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Résumé  

La présente recherche est née de la volonté de comprendre si les lois sur l’immigration par 

le parrainage affectent ou non les relations entre les hommes et les femmes qui choisissent 

d’immigrer au Canada par cette filière. À première vue cette loi, qui facilite le 

regroupement familial pour des résidents permanents ou des citoyens, pourrait paraître 

positive, pour les femmes notamment. Les récits des dix femmes qui ont participé à ma 

recherche montrent qu’au contraire, la situation est extrêmement complexe et mène parfois 

à des formes variées de violence, en même temps qu’elle contribue à créer des relations 

asymétriques et des inégalités au sein des couples. Les entrevues semi-dirigées auprès de 

ces immigrantes parrainées habitant la Ville de Québec montrent clairement que ce 

processus d’immigration a ses particularités et que les effets sur leur vie ne sont pas que 

positifs. 
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Abstract 

This research stemmed from the will to understand whether sponsorship immigration laws 

had an impact on relationships between men and women who chose to immigrate through 

this channel. At first glance, this law facilitating family reunification for permanent 

residents or citizens can seem positive, especially for women. The accounts of the ten 

women who took part in my research demonstrate that on the contrary, the situation is 

extremely complex and sometimes leads to diverse forms of violence. It also contributes to 

the creation of asymmetric relationships and inequalities among couples. The semi-directed 

interviews conducted with sponsored immigrant women living in Québec City clearly show 

that this immigration procedure has its own particularities, and that its effects on the 

subjects’ lives are not just positive. 
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Resumen 

La presente investigación nace de la voluntad de comprender si las leyes de inmigración de 

apadrinamiento afectan o no las relaciones entre los hombres y las mujeres que eligen 

inmigrar a Canadá según este procedimiento. A primera vista, esta ley que facilita la 

reagrupación familiar para los residentes permanentes o los ciudadanos, podría parecer 

positiva, sobre todo para las mujeres. Los testimonios de las mujeres que han participado en 

mi investigación demuestran que, al contrario, la situación es muy compleja y conlleva a 

veces la aparición de diversas formas de violencia, a la vez que contribuye a la creación de 

relaciones de pareja asimétricas y desiguales. Las entrevistas semi-dirigidas realizadas a 

mujeres inmigrantes en la ciudad de Quebec demuestran claramente que este proceso de 

inmigración tiene sus particularidades y que los efectos en sus vidas no son solamente 

positivos. 
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INTRODUCTION 

La recherche que je propose ici et les interrogations qui en découlent sont nées de mon 

expérience personnelle en tant que femme immigrante. En ayant été moi-même confrontée 

au processus migratoire et à toutes les contraintes qui y sont associées, je me suis toujours 

demandé comment ça se passait pour les femmes qui immigrent selon une autre procédure 

que celle de l’immigration économique (que je connais bien grâce à mon expérience 

personnelle). 

De même, j’ai eu l’opportunité d’œuvrer comme travailleuse sociale dans un organisme 

communautaire d’accueil aux nouveaux arrivants à Montréal (L’Hirondelle) et au CLSC 

Dorval-Lachine-Lasalle, où j’ai côtoyé d’autres femmes immigrantes parrainées par un 

conjoint. Cela m’a permis de constater que, bien que nous étions toutes des immigrantes, 

nos parcours étaient fort différents et influencés directement par la filière d’immigration 

choisie.  

De plus, je sais, pour l’avoir vécu, que l’adaptation des immigrants peut être vécue très 

différemment selon qu’on arrive dans une grande ville comme Montréal, habituée à la 

diversité culturelle, ou dans une ville comme Québec, où la population immigrante est 

beaucoup moins présente.  

J’ai un profond respect et une grande admiration pour ces femmes qui décident de tout 

quitter dans l’espoir de retrouver leur famille et d’améliorer leur vie; ces femmes qu’on 

qualifie de «parrainées», qui vivent toutes sortes de situations en attendant que le 

gouvernement canadien leur accorde la résidence permanente. Je me propose ici d’explorer 

comment elles vivent ou ont vécu le processus de parrainage, et comment elles sont 

parvenues à «apprendre un pays» et à se faire une place. Cette recherche anthropologique 

me permet ainsi d’assembler mes principaux intérêts, l’immigration et le féminisme, 

toujours dans une perspective de terrain et de contacts directs avec les gens. La discipline 

anthropologique, de par ses méthodes, peut nous mener à une réflexion sur les pratiques 

quotidiennes développées par les travailleurs sociaux (le travail social étant ma première 

formation), et vice-versa, car les travailleurs sociaux s’immergent aussi sur le terrain et 

développent une expertise et des savoirs concrets sur les collectivités. 
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Le premier chapitre de ce mémoire débute par une brève mise en contexte de l’immigration 

au Canada, au Québec et dans la Ville de Québec. Je ferai ensuite une description de la 

procédure de parrainage et ses particularités dans le but de bien saisir les tenants et 

aboutissants de cette politique, le tout illustré par des statistiques pour dresser un portrait 

général des personnes qui décident d’immigrer selon cette procédure.  

Le deuxième chapitre propose un survol de la littérature anthropologique et sociologique 

féministe qui constitue une réponse à l’androcentrisme scientifique régnant dans les 

sciences sociales. Ce survol m’amène à préciser les concepts essentiels à mon analyse 

comme les rapports sociaux de sexe, la division sexuelle du travail, l’intersectionnalité et la 

violence faite aux femmes comme forme de contrôle social. Ma position est que plusieurs 

éléments opèrent simultanément sur la capacité qu’ont les femmes d’agir selon leurs 

besoins propres (leurs intentions ou leurs intérêts).  

Dans le troisième chapitre, je présente la démarche méthodologique utilisée pour répondre 

à la question de recherche. De plus, j’élabore sur mes objectifs de recherche en montrant 

leur faisabilité et les retombées attendues. J’explique ensuite le choix des participantes, la 

méthode de collecte de données privilégiée ainsi que les méthodes d’analyse de données 

que j’ai utilisées. Pour terminer, enfin par des considérations éthiques et une réflexion sur 

la pertinence sociale et scientifique de cette recherche. 

Le quatrième chapitre pose un regard sur les parcours des femmes qui ont participé à cette 

recherche. Y sont abordés des sujets comme la raison qui a poussé ces femmes à émigrer 

vers le Québec, leurs premières impressions à leur arrivée, les raisons que ces femmes 

invoquent pour rester dans la Ville de Québec, ainsi que les principales difficultés 

rencontrées par ces femmes, incluant les problèmes de communication, de santé et la non-

reconnaissance des diplômes acquis ailleurs.  

Le chapitre cinq rend compte de leur position face à la procédure de parrainage et des 

principales difficultés qu’elles ont rencontrées tout au long de ces démarches. Une attention 

spéciale a été accordée aux effets que le parrainage a eus sur leur vie, y compris sur leur 

adaptation et leur intégration dans la communauté d’accueil. Le concept de rapports 
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sociaux de sexe et celui de répartition des tâches dans le couple permettent une première 

analyse de leurs propos. 

Finalement, le chapitre six vise à amorcer une réflexion plus large sur l’ensemble des 

expériences et des discriminations entrecroisées dans lesquelles les femmes parrainées sont 

prises, incluant la procédure de parrainage elle-même. 
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE ET 

CONTEXTUALISATION 

1.1. Introduction 

Dans ce premier chapitre, je vais présenter un portrait de l’immigration au Canada, au 

Québec et ensuite dans la ville de Québec à l’aide des statistiques les plus récentes, afin de 

connaître le profil général des personnes immigrantes suivant la procédure de regroupement 

familial. Puis, je vais expliquer enquoi consiste la procédure de parrainage avec toutes ses 

particularités, incluant une nouvelle restriction visant le parrainage. 

1.2 Porte d’entrée au Canada 

La Constitution canadienne fait de l’immigration un domaine de compétences partagées 

entre le gouvernement fédéral et les provinces. L’accord Canada-Québec de 1991 balise le 

partage des responsabilités entre le Québec et le Canada (Ville de Québec, 2012).  

Le gouvernement du Québec détermine le volume d’immigrants à accueillir chaque année 

par catégorie alors que le gouvernement fédéral fixe le volume annuel d’immigrants pour le 

pays tout entier, en tenant compte aussi de la planification du Québec. Le gouvernement 

fédéral définit et voit à l’application des critères d’entrée et de séjour (durée, droit de 

travailler ou d’étudier), des critères d’interdiction de rester (selon des critères de santé ou 

de sécurité), des documents exigés et des refus. C’est le gouvernement fédéral qui a le 

dernier mot concernant l’immigration sur le territoire canadien. 

De nos jours, la politique fédérale d’immigration fixe le volume d’entrées annuelles à 

environ 250 000 étrangers. L’implantation d’un système de permis à points sert à 

sélectionner les migrants qui peuvent potentiellement s’installer dans le pays. La sélection 

se fait selon un système d’attribution de points en fonction de critères déterminés par le 

gouvernement fédéral. Des points sont attribués selon le niveau d’éducation, la 

connaissance d’une des deux langues officielles, l’expérience de travail, l’âge, 

l’adaptabilité et la présence d’un ou d’une partenaire qualifié(e). Cette forme de sélection 

porte donc essentiellement sur les compétences professionnelles et sur le capital humain 

des demandeurs (Wenden et Benoit-Guyod, 2009). 



6 

Au Canada, on distingue en général trois grandes catégories d’immigrants permanents: 

ceux qui répondent aux critères de l’immigration économique, ceux qui suivent la filière du 

regroupement familial et ceux qui demandent l’asile, soit l’immigration humanitaire. Par 

immigration économique, on entend des travailleurs qualifiés et des gens d’affaires 

sélectionnés en fonction d’une grille qui privilégie leurs compétences socioéconomiques 

telles que la formation, l’expérience professionnelle, l’âge et la connaissance du français 

et/ou de l’anglais. L’objectif de cette sélection est de favoriser une intégration rapide au 

marché du travail en répondant aux besoins de main-d’œuvre du Québec et de contribuer à 

l’enrichissement de la société québécoise. Actuellement, on assiste, au Canada, à des 

besoins croissants de main-d'œuvre découlant du vieillissement de la population. C’est pour 

cette raison qu’au Canada et au Québec, comme dans les autres sociétés industrialisées, on 

donne la préférence aux immigrants de la classe économique, privilégiant les investisseurs. 

En fait, un des nouveaux enjeux pour le Canada est d’attirer davantage d’immigrants vers le 

Grand-Nord qui représente 40% du territoire canadien (Wenden et Benoit-Guyod, 2009). 

Le regroupement familial, pour sa part, concerne le parrainage d’époux et de conjoints de 

fait, des enfants à charge, ainsi que des enfants adoptés à l’étranger. Finalement, 

l’immigration humanitaire comprend les immigrants qui démontrent être dans une situation 

de détresse et demandent l’asile.  

1.3 L’immigration au Québec en chiffres 

Dans les années 2000, «le Québec a […] un des plus hauts taux d’immigration au monde» 

(Labelle, Field et Icart, 2007 : 4). Selon le Bulletin du MICC (2008-2012) publié par le 

Gouvernement du Québec (2013: 7), le nombre des admissions de la période 2008 à 2012 

s’élève à 255 442 immigrants, soit une moyenne annuelle de 51 088 nouveaux arrivants.  

D'une part, la catégorie de l’immigration économique représente un peu plus des deux tiers 

(69,5%) des admissions pendant cette période. D’autre part, un cinquième (20,3%) des 

immigrants admis de 2008-2012 s’inscrivent dans la catégorie du regroupement familial, 

9,0% sont des réfugiés et des personnes en situation semblable, tandis que la catégorie des 

autres immigrants compte pour 1,2% des admissions. 
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Figure 1: Distribution des nouveaux arrivants au Québec par catégorie (2008-2012) 

 

Dans les dernières années, on assiste à une diminution des immigrants admis selon les 

critères du regroupement familial et des demandeurs d’asile, au profit des migrants 

économiques. On constate une augmentation des personnes dont l’âge varie entre 25 et 44 

ans au détriment des jeunes (15-24 ans) et des personnes âgées (55 ans et plus) (Piché et 

Laroche, 2007).  

Si on fait une distinction entre les sexes parmi les personnes admises au Québec au cours 

des cinq dernières années, on peut dire qu’en général, le mouvement d’immigration (toutes 

catégories confondues) se partage à peu près également entre les hommes (50,2%) et les 

femmes (49,8%) (Gouvernement du Québec, 2013). 

Toutefois, comme on peut l’observer à la Figure 2, les femmes représentent 65% de la 

catégorie de l’immigration économique, un pourcentage plus faible que celui des hommes 

(74,0%). Inversement, les femmes se retrouvent proportionnellement en plus grand nombre 

que les hommes dans la catégorie du regroupement familial (24,4% comparativement à 

16,2%). Dans les autres catégories, la répartition entre les hommes et les femmes est assez 

équivalente (Gouvernement du Québec, 2013).  
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Figure 2: Distribution des types d’immigration selon le sexe au Québec (2008-2012) 

 
La région administrative de Montréal est le principal pôle d’attraction des nouveaux 

arrivants au Québec; plus de sept immigrants sur dix (75,6%) envisagent de s’y établir. La 

Montérégie occupe le deuxième rang avec 7,5% des admissions. Aux troisième et 

quatrième rangs, on trouve la région de Laval (5,5%) et celle de la Ville de Québec (4,3%). 

1.4 Immigrants admis dans la catégorie du regroupement familial 

Les chiffres récents concernant la répartition selon les politiques d’immigration sont très 

révélateurs quant aux orientations actuelles en matière de réunification des familles. Au 

Québec, on dénombre 51 849 immigrants admis selon la politique du regroupement familial 

depuis les cinq dernières années. Cette catégorie représente 20,3% du nombre d’immigrants 

au Québec (Gouvernement du Québec, 2013: 51). 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans cette catégorie. Elles représentent 

plus de la moitié (59,9%) des admissions comparativement à un poids relatif de 40,1% pour 

les hommes (Gouvernement du Québec, 2013: 51). 
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Environ sept immigrants sur dix (69,1%) admis par la procédure du regroupement familial 

sont des époux, conjoints ou partenaires, 12,2% des parents ou des grands-parents1, 7,3% 

des enfants ou des personnes adoptées à l’étranger, tandis que la part des «autres parents» 

se situe à 11,5% (voir figure 3). 

 

Figure 3: Distribution des immigrants parrainés au Québec par catégorie (2008-2012) 

Si on fait une différentiation selon les sexes, chez les femmes parrainées, la proportion se 

rapportant au groupe des époux, conjoints et partenaires est supérieure à celle qui s’observe 

parmi les hommes (72% contre 64,7%). D’un autre côté, le groupe des «autres parents» 

affiche un nombre relativement plus élevé d’hommes (15,5%) que de femmes (8,8%) (voir 

figure 4). 

 

                                                           
1 Notons que le ministère de l’Immigration, dans le but de restreindre l’octroi de la résidence 
permanente à des personnes plus âgées, a élaboré une nouvelle option (le super visa) depuis le 1er 
décembre 2011. Les parents et les grands-parents de citoyens ou de résidents permanents du Canada 
peuvent demander le super visa pour passer jusqu’à deux ans avec leur famille au Canada sans avoir 
à renouveler leur statut. Pour de plus amples informations, il est possible de visiter le site Web du 
gouvernement du Canada: http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/supervisa.asp, consulté en 
novembre 2012. 
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Figure 4: Distribution des immigrants parrainés au Québec selon le groupe et le sexe (2008-2012) 

Les nouveaux arrivants dans cette catégorie sont généralement jeunes : sept immigrants sur 

dix (69,4%) ont moins de 35 ans à leur arrivée. On remarque une part plus élevée 

d’immigrants de moins de 35 ans parmi les femmes (71,0%) que parmi les hommes 

(67,0%). 

Les femmes immigrantes issues de la politique du regroupement familial sont très 

scolarisées. En effet, 43,7% des immigrantes âgées de 15 ans et plus possèdent au moins 14 

années d’études; notons que près d’une femme sur cinq (17,6 %) est fortement scolarisée 

(17 années et plus). Par ailleurs, 20,4 % des nouvelles arrivantes affichent une scolarité 

comptant 11 années ou moins, alors que 15,9 % en détiennent de 12 à 13 (voir figure 4) 

(Gouvernement du Québec, 2013: 52) (voir figure 5). 

 

Figure 5: Taux de scolarité pour les femmes immigrants parrainées au Québec (2008-2012) 
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D’après ces données, on pourrait supposer que les femmes parrainées vont être des femmes 

instruites et prêtes à s’intégrer au marché du travail; elles seraient donc potentiellement 

indépendantes au plan financier. Néanmoins, le taux d’activité projeté s’élève à 73,7 % 

chez les hommes, alors qu’il est nettement plus faible parmi les femmes (59,1 %). 

1.5 L’immigration dans la Ville de Québec 

Comme j’ai ancré ma recherche à la Ville de Québec, il me semble pertinent de donner 

certains chiffres concernant l’immigration pour être en mesure d’apprécier l’importance de 

l’immigration dans cette ville. Les immigrants représentent 4,6 % sur une population de 

516 620 habitants (Ville de Québec, 2011 

De plus, 94 % des immigrants résidant dans la ville sont âgés de moins de 45 ans et près de 

la moitié (47 %) sont âgés de 25 à 44 ans. La tranche d’âge des 15-24 ans représente 17 % 

du total des immigrants. C’est donc dire qu’en général l’immigration à Québec est jeune et 

prête à intégrer le marché du travail ou le milieu universitaire. 

La population immigrante est répartie sur l’ensemble du territoire de la ville, mais son 

nombre varie d’un arrondissement à l’autre. De 2001 à 2006, les immigrants se sont 

installés majoritairement dans les arrondissements de La Cité-Limoilou (2 885) et de 

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (2 565); notons que le campus universitaire se trouve dans 

ce dernier arrondissement où on compte un nombre important d’étudiants étrangers.  

1.6 Le regroupement familial 

Étant donné que l’essentiel de ma recherche porte sur les femmes parrainées par un proche, 

je vais décrire la procédure d’immigration qui s’applique à leur situation. 

1.6.1 Politique et objectifs 

L'article 3 de la Loi sur l'immigration au Québec, plus précisément le paragraphe b), énonce 

un des objectifs poursuivis, qui est de faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens 

et résidents permanents avec leurs proches parents à l'étranger (Gouvernement du Québec, 

2012). 
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C'est ainsi que tout citoyen canadien ou résident permanent domicilié au Québec et âgé d'au 

moins 18 ans peut se porter garant d'un parent qu'il veut aider à immigrer si celui-ci répond 

à la catégorie «regroupement familial», c’est-à-dire : «un époux, son conjoint de fait ou son 

partenaire conjugal2, son enfant à charge, son enfant à adopter, son ascendant (père, mère, 

grand-père, grand-mère) ou un enfant âgé de moins de 18 ans orphelin de père et de mère, 

non marié ni conjoint de fait, qui est son frère, sa sœur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou 

sa petite-fille» (Gouvernement du Québec, 2012).  

La personne qui parraine doit signer un engagement auprès du gouvernement du Québec. 

Le parrainage est donc un engagement contractuel entre le garant et le gouvernement du 

Québec en faveur d’une personne parrainée. En parrainant un proche parent, le garant 

s’engage à subvenir à ses besoins essentiels (nourriture, vêtements, nécessités personnelles 

et frais liés au logement) pendant toute la durée de l’engagement. Autrement dit, il s’engage 

à ce que son parrainé et les membres de sa famille qui l’accompagnent ne soient pas une 

charge financière pour la société d’accueil. Si la personne parrainée ou un membre de sa 

famille qui l’accompagne a recours à l’aide sociale ou aux prestations spéciales 

(ex. : lunettes, traitements dentaires, appareils auditifs), le garant peut être tenu de 

rembourser ces sommes pendant la durée de l'engagement, qui peut varier de 3 ans3 (dans 

les cas des époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux) à 10 ans (dans le cas des 

enfants à charge). 

De son côté, la personne parrainée doit signer une déclaration à l’effet qu’elle comprend la 

nature et la portée de l’engagement souscrit par son garant. Dans l'éventualité où elle se 

retrouverait sans ressource, elle devrait d'abord communiquer avec son garant, avant 

d'envisager le recours à une aide gouvernementale.  

Il existe un partage de responsabilités entre le gouvernement canadien et le gouvernement 

du Québec : 
                                                           
2 Il faut remarquer que le gouvernement canadien inclut les unions entre personnes du même sexe. 
3 Rappelons que lors de la marche du Pain et des Roses qui a eu lieu en 1995, l’une des 
revendications mises de l’avant par les femmes qui y ont participé fut celle de la réduction du temps 
de parrainage de 10 à 3 ans pour les femmes immigrantes parrainées par leur conjoint. Cette 
mobilisation a été le point culminant de différentes luttes qui ont permis d’obtenir des gains 
importants, comme celui qu’on vient de mentionner (source: http://www.dssu.qc.ca/wp-
content/uploads/Histoire_de_la_Marche_mondiale_des_femmes.pdf, consulté en février 2014). 

http://www.dssu.qc.ca/wp-content/uploads/Histoire_de_la_Marche_mondiale_des_femmes.pdf,
http://www.dssu.qc.ca/wp-content/uploads/Histoire_de_la_Marche_mondiale_des_femmes.pdf,
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En vertu de l’Accord Canada-Québec, le Canada détermine l’appartenance à la 
catégorie du regroupement familial et les situations où la capacité financière du 
garant4 peut être prise en compte. Le Québec est responsable de traiter les 
demandes d’engagement et d’en assurer le suivi, de déterminer la durée de 
l’engagement et d’établir les barèmes permettant d’évaluer la capacité 
financière du garant. Pour sa part, CIC détermine la recevabilité de toute 
demande de traitement sur place d'une demande de résidence permanente et 
peut exercer son pouvoir en matière de recevabilité en procédant à une 
évaluation cas par cas (Gouvernement du Québec, 2012).  

Il faut aussi tenir compte du fait que : 

La Loi sur l'immigration au Québec permet d'annuler un engagement lorsque 
les conditions requises pour l'acceptation de l'engagement cessent d'exister. 
Comme l'intention du garant de prendre sous sa responsabilité un parent 
constitue une condition normalement requise pour l'acceptation d'un 
engagement, si cette intention cesse d'exister alors que la personne parrainée n'a 
pas encore obtenu la résidence permanente ou un permis de séjour temporaire, 
selon le cas, le ministère dispose d'un motif pouvant justifier une demande 
d'annulation » (Gouvernement du Québec, 2012).  

En somme, on conclut que le parrainage est une procédure selon laquelle la personne qui 

parraine a la responsabilité de subvenir aux besoins de la ou des personnes parrainées. La 

personne parrainée (qui est par déduction une personne qui entretient un lien de parenté 

avec un résident permanent canadien ou un citoyen âgé d’au moins 18 ans), semble exclue 

des procédures, sauf en ce qui concerne la demande du certificat de sélection (DCS) auprès 

du gouvernement du Québec. 

1.6.2 Étapes 

L’immigration est une compétence partagée entre les gouvernements du Québec et du 

Canada. Dans le cas du regroupement familial, la personne qui veut parrainer doit répondre 

aux exigences des deux gouvernements quant à l’appartenance à cette catégorie5. 

                                                           
4 Le terme de garant / parrain désigne, au sens du règlement, la personne qui s'engage par contrat 
auprès du gouvernement à subvenir aux besoins essentiels d'une personne ressortissante étrangère 
qu’il parraine.  
5 Pour de plus amples informations, il est possible de visiter le site Web du gouvernement du 
Canada: http://www.cic.gc.ca/Francais/immigrer/parrainer/index.asp, consulté en novembre 2012, et 

http://www.cic.gc.ca/Francais/immigrer/parrainer/index.asp
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Le processus de parrainage commence lorsqu'une demande pour devenir parrain est 

présentée à titre de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada, incluant la 

demande d’engagement. 

Cette demande est étudiée par un centre de traitement des démarches au Canada, qui 

avisera par écrit de sa décision. Pour sa part, l’époux ou l’épouse, le conjoint ou conjointe 

de fait ou le ou la partenaire conjugale doit présenter une demande de résidence permanente 

comme personne parrainée et payer les frais associés, ainsi qu’une demande du CSQ 

(Certificat de Sélection du Québec). Les demandes de parrainage et de résidence 

permanente doivent être remplies et envoyées en même temps. 

Comme toute personne qui demande la résidence permanente au Canada, la personne 

parrainée devra payer les frais associés à des examens médicaux obligatoires. Pour ces 

examens, elle devra consulter un médecin dont le nom figure sur la liste de médecins 

désignés par le gouvernement du Canada. Le médecin désigné fait un examen médical 

complet incluant des radiographies du thorax et des analyses en laboratoire et les résultats 

de ces examens sont directement acheminés au CIC. C’est donc le CIC qui prend la 

décision finale concernant l’examen médical. Si cet examen révèle un problème, la 

demande de résidence permanente peut être refusée. 

La personne qui parraine peut retirer sa demande à n’importe quel moment du processus, 

même avant que les membres de sa famille qu’elle parraine n’aient reçu le visa de résident 

permanent.  

1.6.3 La résidence permanente conditionnelle 

Depuis 2010, le gouvernement fédéral conservateur ayant à sa tête M. Stephen Harper, 

mène une véritable guerre contre les mariages frauduleux6. Dans le but de protéger les 

citoyens canadiens, il multiplie les campagnes et les publicités pour les mettre en garde 

                                                                                                                                                                                 
le site Web d'Immigration et communautés culturelles du gouvernement du Québec: 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/immigrer-installer/parrains-parraines/index.html, 
consulté en novembre 2012.  

6 Voir: http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/04/29/005-citoyennete-immigration-
ottawa-ressere-regles-mariages-frauduleurs.shtml, consulté en novembre 2013. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/immigrer-installer/parrains-parraines/index.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/04/29/005-citoyennete-immigration-ottawa-ressere-regles-mariages-frauduleurs.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/04/29/005-citoyennete-immigration-ottawa-ressere-regles-mariages-frauduleurs.shtml
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contre les personnes qui voudraient profiter de leur statut de citoyen pour obtenir la 

résidence permanente puis la citoyenneté canadienne, en initiant une relation amoureuse ou 

en contractant un mariage de complaisance7. C’est dans ce sens que le gouvernement du 

Canada a imposé de nouvelles sanctions et de nouvelles mesures telles que la résidence 

permanente conditionnelle. 

Dans cette démarche pour éviter la fraude par le mariage (pour laquelle aucune donnée 

officielle n’est disponible), le gouvernement fédéral s’est inspiré des mesures existant en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis8. C’est ce qui a donné 

lieu à «la résidence permanente conditionnelle». Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 

a entériné cette décision politique en apportant des modifications au Règlement sur 

l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) qui s’appliquent aux personnes 

parrainées dont la demande a été reçue le ou après le 25 octobre 2012. 

Cette mesure s’applique aux époux et conjoints de fait qui n’ont pas d’enfants avec le 

répondant au moment de la présentation de la demande de parrainage. D’après cette 

disposition, la personne parrainée doit cohabiter pendant une période de 2 ans à partir de la 

date où la résidence permanente au Canada est obtenue. En cas de rupture de la relation, 

quelles qu’en soient les causes, le répondant demeure financièrement responsable de la 

                                                           

7 Par exemple, dans le site d'immigration du gouvernement canadien, on peut voir une vidéo qui 
dure 15 secondes et qui souligne les nouvelles conséquences pour les personnes trouvées coupables 
de fraude. Dans cette vidéo, on voit un gâteau de mariage sur lequel sont posées deux figurines 
représentant les mariés qui tournent sur eux-mêmes. Après quelques secondes, la figurine 
représentant la mariée disparaît, ce qui nous porte à croire que cette publicité s'adresse 
essentiellement aux hommes. 
(Source:http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/fraude-
consequences/fraude-consequences.asp, consulté en novembre 2012). 

8 Sources: Australian government- Protect yourself from migration fraud,  
http://www.immi.gov.au/migration-fraud/migration-fraud-be-informed.htm, consulté en janvier 
2014; Immigration New Zealand – Immigration fraud, 
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/immigrationfraud/, consulté en 
janvier 2014; UK Border agency, 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/workingwithus/fraud-prevention/, consulté en janvier 
2014; U.S. Citizenship and Immigration Services- Fraud Detection and National Security 
Directorate, http://www.uscis.gov/about-us/directorates-and-program-offices/fraud-detection-and-
national-security/fraud-detection-and-national-security-directorate, consulté en janvier 2014. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/fraude-consequences/fraude-consequences.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/fraude-consequences/fraude-consequences.asp
http://www.immi.gov.au/migration-fraud/migration-fraud-be-informed.htm
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/immigrationfraud/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/workingwithus/fraud-prevention/
http://www.uscis.gov/about-us/directorates-and-program-offices/fraud-detection-and-national-security/fraud-detection-and-national-security-directorate
http://www.uscis.gov/about-us/directorates-and-program-offices/fraud-detection-and-national-security/fraud-detection-and-national-security-directorate
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personne parrainée jusqu’à la fin de la période d’engagement de 3 ans. Elle risque aussi de 

perdre le statut de résident permanent et peut être renvoyée dans son pays d’origine, même 

si le couple a eu des enfants pendant cette période. D’après le règlement, cette mesure 

cesserait de s’appliquer dans les cas où il existerait des preuves de mauvais traitements ou 

de négligence infligées par le répondant ou une personne lui étant apparentée, ou encore si 

le répondant devait décéder9.  

À la lumière de ces informations, il semble pertinent de s’interroger sur les motivations des 

femmes qui prennent la décision d’immigrer selon cette procédure et d’explorer les effets 

que cela pourrait avoir sur leur vie. L’anthropologie constitue une voie intéressante pour 

l’étude de l’expérience complexe de l’immigration, surtout dans un contexte où s’établit un 

rapport spécifique entre les personnes qui parrainent et les personnes parrainées qui 

participent à la démarche. 

                                                           
9 Pour de plus amples informations, consulter le site du gouvernement du Canada - document 
d’information sur le statut de résident permanent conditionnel:  
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2012/2012-10-26a.asp, consulté en 
novembre 2012 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2012/2012-10-26a.asp
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CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL 

Le féminisme est une lanterne, sa 
lumière est la justice qui illumine les chambres assombries par 

l’intolérance, les préjugés et les abus (Nuria Varela, Feminismo 
para principiantes) 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre, mon point de départ sera celui des études portant sur les rapports sociaux 

de sexe dans la mesure où l’on constate que les rapports hommes/femmes ne sont pas de 

simples relations interindividuelles, mais des rapports sociaux qui transcendent les 

individus, des rapports d’antagonisme et de pouvoir qui ne sont pas donnés naturellement, 

mais qui sont historiquement et socialement construits. Pour comprendre les rapports 

sociaux de sexe, il faut retenir la notion de division sexuelle du travail qui s’appuie sur une 

idéologie naturaliste largement remise en question par les anthropologues. Parce que la 

division sexuelle du travail est considérée comme naturelle, elle est utilisée pour justifier la 

surexploitation des femmes, comme le fait qu’elles occupent des positions inférieures et 

plus précaires sur le marché du travail, le fait qu’elles sont tenues d’assumer le travail 

domestique et, finalement, le fait qu’elles demeurent encore relativement exclues de la 

politique et des postes de responsabilité. 

Ces rapports sociaux de sexe s’inscrivent dans un ensemble complexe de relations étudié 

par ce qu’il est convenu d’appeler l’approche intersectionnelle, nouveau cadre 

paradigmatique pour situer les rapports de pouvoir et les inégalités sociales avec lesquels 

les femmes sont souvent aux prises. Finalement, le concept de violence sera clarifié car il 

participe de l’organisation des rapports de pouvoir entre les sexes dans le but d’obtenir des 

bénéfices. 

2.2 Les rapports sociaux de sexe 

Je me suis inspirée principalement de l’épistémologie féministe comme réponse à 

l’androcentrisme scientifique régnant dans les sciences sociales. «L’anthropologie, la 

psychologie et la sociologie ont largement servi à la propagande et à l’apologie de la vision 
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qu’ont les hommes de la société […] et de leur modèle des relations hommes-femmes» 

(Hanmer, 1977 : 87).  

Cet androcentrisme, qui repose sur des préoccupations et des modèles théoriques élaborés à 

partir d’un point de vue masculin sur le monde, occulte souvent les préoccupations des 

femmes comme sujets politiques ainsi que leur situation désavantagée dans différents 

contextes. Pour Colette Guillaumin (1978), il est important que les femmes prennent 

conscience de leur position de dominées dans les rapports sociaux pour travailler à leur 

libération et, pour ce faire, je me suis appuyée sur des concepts-clés comme les rapports 

sociaux de sexe et la division sexuelle du travail.  

Comme Ludovic Gaussot le souligne, « l’approche en termes de «rapports sociaux de sexe» 

a permis en particulier de remettre en question la traditionnelle dichotomie 

production/reproduction, travail/famille, public/privé […] pour proposer des analyses 

transversales montrant comment ces différentes sphères s’articulent et se construisent 

conjointement» (Gaussot, 2009 :185). 

Pour aborder ce concept, je me suis inspirée principalement de Danièle Kergoat, sociologue 

féministe française qui a théorisé des concepts comme «les rapports sociaux de sexe» et la 

«division sexuelle du travail», et ce, dès les années 1970 en France. Ces notions soulignent 

la division entre la sphère productive (assignée prioritairement aux hommes) et la sphère 

reproductive (assignée prioritairement aux femmes); elles sont au cœur des recherches 

féministes des 40 dernières années.  

Kergoat a contribué au développement dans le domaine de la théorie et de l’épistémologie 

féministe ainsi qu’à la sociologie du travail et, parmi ses principales contributions, on 

trouve «l’idée que le travail productif et le travail reproductif doivent être simultanément 

pris en considération pour comprendre les pratiques différenciées et les inégalités entre les 

hommes et les femmes» (Charron, 2013: 200). 

Sa carrière est ancrée autant dans la recherche académique que dans l’engagement militant, 

et tout au long de son parcours, elle s’est employée à montrer que l’on ne pouvait pas 

séparer les rapports de classe, les rapports de genre et les rapports nord-sud, ce qui l’amena 
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à développer sa réflexion sur la coextensivité des rapports de sexe, de classe et de 

race/ethnie (Lamoureux, 2012). 

Dans ses travaux, elle illustre comment dans la division sociale du travail se développe un 

autre rapport : le «rapport social de sexe». Ces deux rapports auraient une base matérielle et 

s’exprimeraient à travers la division sociale du travail entre les sexes, que l’on nomme : «la 

division sexuelle du travail» : 

Les situations des hommes et des femmes ne sont pas le produit d’un destin 
biologique mais sont d’abord des construits sociaux. […] Ils forment deux 
groupes sociaux qui sont engagés dans un rapport social spécifique : les 
rapports sociaux de sexe. Ces derniers, comme tous les rapports sociaux, ont 
une base matérielle, en l’occurrence le travail, et s’expriment à travers la 
division sociale du travail entre les sexes, nommée, de façon plus concise : 
division sexuelle du travail (Kergoat, 2000 : 35).  

Elle montre que les rapports sociaux de sexe ne sont pas définis à partir d’un substrat 

biologique, mais qu’ils sont historiquement et socialement construits. L’enjeu de ces 

rapports sociaux est la sexualité et le travail. Ils opèrent à travers des mécanismes 

d’exploitation et des dispositifs de domination, dans la production, l’intériorisation de 

différences données comme étant naturelles et la normalisation. Ces rapports sociaux «se 

traduisent partout dans le monde, avec plus ou moins d’intensité, en violence, inégalités de 

toutes sortes, subordination, exclusion partielle ou totale du politique» (Bidet-Mordrel, 

2010 : 6). 

Cette notion de «division sexuelle du travail» fut d’abord abordée par les ethnologues pour 

désigner une répartition «complémentaire» des tâches entre les hommes et les femmes dans 

les sociétés des chasseurs-cueilleurs. De célèbres anthropologues comme Lévi-Strauss 

expliquaient en fait l’universalité de la division sexuelle du travail «par la nécessité 

d’établir une dépendance réciproque entre les sexes» (Hanmer, 1977: 78) qui aiderait au 

maintien de l’ordre et de la cohésion sociale. Cette notion de «complémentarité» a été 

remise en question par des femmes anthropologues comme révélant en soi une posture qui 

s’inscrit dans une relation de pouvoir. L’anthropologue Margaret Mead fut une des 

premières à remarquer que les normes entre les sexes varient d’une culture à l’autre et que 

« le partage des tâches est toujours justifié comme étant inévitable pour faire en sorte que 
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les hommes aient une certaine autorité sur les femmes » (Pheterson, 2013 : 45). De cette 

manière, on observe que de façon traditionnelle, dans beaucoup de sociétés, la sphère 

productive est assignée prioritairement aux hommes, et la sphère reproductive est assignée 

principalement aux femmes. Cela fait en sorte que les hommes ont été orientés 

principalement vers les sphères de pouvoir et les fonctions à forte valeur sociale, et ce, tout 

au long de l’histoire (comme la politique, les religions et toutes les sphères de pouvoir 

formel et informel). Par conséquent, les groupes hommes/femmes (à ne pas confondre avec 

la catégorisation biologisante mâles / femelles) sont des groupes aux intérêts antagoniques 

en tension permanente autour de l’enjeu du travail.  

La «différence des sexes» serait donc socialement construite et pas du tout naturelle; elle 

serait à la base d’une idéologie que Monique Wittig (1980) nomme «la pensée straight» qui 

sous-tend l’oppression patriarcale des femmes et l’appropriation matérielle de leur corps et 

de leur travail.  

La présence d’une division du travail entre les sexes semble être universelle. Toutefois, 

dans la littérature ethnologique, on remet rarement en question les mécanismes sociaux 

sous-jacents à cette répartition. Certaines femmes anthropologues ont critiqué les 

chercheurs marxistes pour qui la «division sexuelle du travail est considérée comme une 

donnée ne nécessitant pas d’analyse plus poussée, comme s’il s’agissait d’un facteur 

historique constant» (Mathieu, 1991a :117). D’ailleurs, pour Marx et Engels, la division 

sexuelle du travail était «naturelle» et pas problématisée; elle serait à la base même de la 

différence entre les sexes.  

Selon Gail Pheterson, il est nécessaire que les hommes renoncent à la croyance que les 

femmes sont naturellement disposées à les servir et qu’ils soient capables de renoncer à 

leurs privilèges pour que les femmes puissent finalement être leurs égales. «Ce genre de 

sacrifice serait en opposition avec la tradition sociale, idéologique, religieuse, culturelle, 

institutionnelle et idéologique» qui soutient l’idéologie de l’asymétrie des sexes (Pheterson, 

2013 : 49). Cette idéologie serait le résultat d’une représentation collective qui contribue à 

maintenir la domination des hommes sur les femmes. Selon Nicole Claude-Mathieu, 

l’oppresseur (dans ce cas-là, les hommes comme sujets politiques) et l’opprimé(e) (les 
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femmes comme sujets politiques) «ne sont pas des sujets à consciences identiques, parce 

qu’ils sont en situations contraires» (Mathieu, 1991c : 217). 

La différence sexuelle est perçue spécifiquement comme la différence entre les 
hommes et les femmes : la différence, perçue en même temps comme un fait et 
comme un symbole des fonctions domestiques, sexuelles et reproductrices des 
femmes. Ces fonctions sont idéologiquement définies comme naturelles (c’est-
à-dire, non rémunérées), obligatoires (c’est-à-dire, non négociables) et privées 
(c’est-à-dire, non reconnues dans la sphère publique du commerce et le droit). 
Les hommes et les femmes connaissent l’idéologie du sexe et s’en imprègnent 
depuis l’enfance (Pheterson, 2013 : 49). 

Des sociologues comme Colette Guillaumin critiquent fortement le discours naturalisant un 

déterminisme biologique d’après lequel les bio-femmes sont faites pour la reproduction et 

pour l’élevage. Guillaumin veut sensibiliser les femmes au fait d’être traitées 

matériellement comme des choses, instrumentalisées pour une finalité qui leur échappe (car 

elle serait dans leur nature), ce qui faciliterait leur appropriation de la part de la classe 

sociale «hommes». Autrement dit, ce discours véhicule l’idée selon laquelle les femmes 

sont faites pour la reproduction et l’élevage car ce serait dans leur «nature». Ce naturalisme 

est spécialement dangereux quand il sert à justifier des discours et des attitudes racistes 

et/ou sexistes (Guillaumin, 1978a). Il y a donc des schémas mentaux qui naturalisent les 

femmes, qui justifient et légitiment le premier rapport matériel de domination. D’après 

l’auteure, ce qui explique la naturalisation des rapports de sexes c’est la division matérielle 

du travail entre les sexes qui s’appuie sur une idéologie qui sert à justifier l’appropriation 

du corps des femmes sous différentes formes. Guillaumin introduit alors le terme 

polémique de «sexage», qui, d’après elle, a deux visages : 

Un fait matériel et un fait idéologique. Le premier est un rapport de pouvoir 
[…] : le coup de force permanent qu’est l’appropriation de la classe des femmes 
par la classe des hommes […]; cette appropriation est fondée sur la 
disponibilité illimitée des femmes envers les autres (la charge physique des 
membres invalides du groupe, incluant les bébés, les enfants et les vieillards, 
ainsi que les membres valides de sexe mâle) le confinement dans l’espace, la 
démonstration de force, la contrainte sexuelle et l’arsenal juridique et le droit 
coutumier. L’autre est un effet idéologique : l’idée de «nature», cette «nature» 
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supposée rendre compte de ce que seraient les femmes (Guillaumin, 1978a : 7, 
10, 24). 

En fait, la naturalisation n’est pas seulement liée à la «biologisation» des différences, elle 

sert aussi à justifier un ordre qui semble ainsi aller de soi; des rapports de pouvoir qui 

seraient fondés sur la nature. L’idéologie naturaliste est donc extrêmement dangereuse car, 

quand les idées ou les comportements sont naturalisés, nous n’avons plus l’impression que 

certains rapports sont inégaux parce que construits de la sorte, les rapports seraient 

simplement différents et personne n’y pourrait rien.  

Dans la même ligne de pensée, l’anthropologue française Nicole-Claude Mathieu, 

«reconnue comme l’une des auteures ayant initié l’analyse systématique de 

l’androcentrisme» (Gaussot, 2009 : 185), publie un texte fondamental sur «les déterminants 

matériels et physiques de la conscience dominée des femmes». Dans ce texte intitulé 

«Quand céder n’est pas consentir», elle analyse subtilement comment les relations 

d’oppression fondées sur l’exploitation du travail et du corps sont le résultat d’une sorte 

d’anesthésie de la conscience qui sert à justifier les limites imposées aux personnes 

opprimées. L’idéologie naturaliste jouerait un rôle majeur dans cette justification et dans la 

perpétuation de l’ordre préétabli. Dans cette manière de penser, l’homme est 

biologiquement culturel et la femme, au contraire, biologiquement naturelle (Mathieu, 

1991b : 52). De cette façon, des éléments comme «les lois et l’architecture, la stratégie et la 

technique, la machine et l’astronomie seraient des créations qui «sortiraient» l’humanité de 

la Nature» et qui seraient en rapport avec le groupe des hommes, ce qui les porterait à 

««dominer» et à «utiliser» le milieu naturel en vertu d’une capacité particulière» 

(Guillaumin, 1978b : 22). À l’opposé, on trouverait les femmes, qui seraient en charge de 

«la reproduction, de l’élevage des enfants, le soin de la nourriture» et les soins en général et 

qui «seraient l’expression des instincts stéréotypés, adaptatifs peut-être, mais en tous cas 

expressions de la permanence de l’espèce» (Guillaumin, 1978b : 22). En somme, on 

trouverait que la femme est plus proche de la nature tandis que l’homme en général est 

associé à la culture, à la technique et à la pensée (Mathieu, 1991b). Cette dissymétrie dans 

le rapport à la «nature» selon le sexe ferait en sorte que les hommes seraient plus proches 

des positions de domination (Guillaumin, 1978b). 
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En fait, le féminisme a toujours eu un rapport trouble avec les recherches en biologie visant 

à produire une vérité sur le sexe, notamment parce que ces discours sur le sexe et sur le 

genre, ancrés dans le biologique, proposent habituellement une légitimation des hiérarchies 

sociales entre les sexes (Maillé, 2012 : 86). Encore aujourd’hui on trouve beaucoup de 

discours scientifiques qui ancrent les différences entre les sexes sur des bases «naturelles» 

(les gènes, les hormones, le cerveau, etc.) et évitent de s’interroger sur l’éducation et le 

poids d’une socialisation genrée. Pourtant, «c’est l’interaction avec l’environnement 

familial, social, culturel qui va orienter les goûts, les aptitudes et contribuer à forger les 

traits de personnalité en fonction des modèles du masculin et du féminin donnés par la 

société» (Fine, 2010 cité dans Vidal, 2012 : 18). 

Comme Nicole-Claude Mathieu le souligne, «il s’agit de ne pas s’obnubiler  sur une 

dichotomie sexuelle basée sur la définition biologique, la nécessité d’étudier le système 

social des sexes, comme on étudie le système économique, ou religieux, ou politique, etc. 

est impérative […] et la référence immédiate à la biologie vient clore le débat avant qu’il ne 

soit ouvert» (Mathieu ,1991b: 60, 61) car «les démarches explicitement naturalistes 

cherchent des explications naturelles à un fait social» (Delphy, 1998 : 24). Dans le cas qui 

nous occupe, c’est l’exploitation de la classe sociale «femmes» par la classe sociale 

«hommes» qu’il faut expliquer ainsi que ses mécanismes de contrôle et de subordination. 

Les textes et les réflexions des femmes anthropologues comme Nicole-Claude Mathieu et 

Paola Tabet et des sociologues comme Colette Guillaumin et Danièle Kergoat nous 

rappellent l’importance de mettre en évidence les rapports sociaux entre les sexes et le 

système de contrôle social, incluant la violence, pour perpétuer la domination entre les 

sexes. 

Le concept clé de mon cadre théorique -la division sexuelle du travail- est défini par 

Danièle Kergoat (2010) qui soutient qu’elle a deux principes organisateurs : le principe de 

séparation (des travaux d’hommes et des travaux de femmes) et le principe de hiérarchie (le 

travail des femmes a une valeur moindre que celui des hommes), qui vont être appliqués 

selon une idéologie naturaliste de différence entre les sexes. Il y aurait donc des qualités 

«naturelles» selon les sexes; celles qui sont associées aux hommes sont fortement 

valorisées, comme le sens de la compétition, l’agressivité, la volonté de pouvoir, la force 
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physique, etc. Alors que celles qui sont attribuées aux femmes, comme le sens relationnel, 

la douceur, l’«instinct» maternel, le dévouement, etc. les relèguent à l’espace familial ou 

celui des soins. Les compétences des femmes s’acquièrent dans l’espace privé et familial et 

sont, par conséquent, associées à la nature et à la gratuité par opposition aux compétences 

masculines comme «le sens de la compétition, l’agressivité, la volonté de pouvoir, la force 

physique» (Kergoat, 2010 :66) qui seront fortement valorisées. Les positions qui découlent 

de ces deux principes organisateurs (de séparation et de hiérarchie) sont dans toutes les 

sociétés légitimées par une idéologie naturaliste mais elles sont aussi en perpétuelles 

évolution et renégociation. Cette division sexuelle du travail a donc pour conséquence que 

les femmes sont pénalisées sur le terrain professionnel, car elles sont loin de bénéficier des 

mêmes conditions que les hommes : il est souvent difficile de faire reconnaître le travail 

invisible effectué par les femmes ainsi que leurs qualifications, et les professions qu’elles 

exercent sont souvent dévalorisées10. 

Beatriz Preciado (2008), philosophe et activiste queer, a contribué à nuancer le concept de 

«division sexuelle du travail» en parlant plutôt d’une «division gestationnelle du travail» 

pour critiquer l’analyse marxiste de la production qui renvoie au travail spécifique de la 

reproduction des bio-femmes. Pour elle, le concept de «division sexuelle du travail» fait 

référence à la division reproductive de l’espèce, ce qui mène à une division structurelle 

entre «corps avec utérus à capacité de gestation» et «corps sans ou avec utérus, mais sans 

possibilités de gestation». Selon elle, on parlerait alors d’une division de production et 

reproduction à caractère sexuel entre bio-femmes et bio-hommes, ce qui révèle le caractère 

très normatif du concept de «division sexuelle du travail» et de l’hétérosexualité si l’on 

considère que la reproduction hétérosexuelle est la seule reproduction naturelle (Preciado, 

2008 : 200).  

D’après la «division sexuelle du travail», (ou devrait-on dire  gestationnelle dans la foulée 

de Preciado), le genre serait réduit à un sexe biologique auquel on assigne des pratiques 

                                                           
10 Rappelons-nous les récentes mobilisations des éducatrices des CPE partout au Québec, réclamant 
de meilleures conditions de travail. Ce travail, comme celui concernant les soins en général 
(infirmières, auxiliaires d’aide à domicile, etc.), est souvent dévalorisé car les compétences qui sont 
requises sont associées à la vie privée, à l’espace familial et quotidien, donc à la « nature » et à sa 
gratuité, contrairement aux savoirs masculins en relation avec le réseau professionnel. 
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sociales et des rôles sociaux. Cela ne veut cependant pas dire que la division sexuelle du 

travail est une donnée immuable car ses modalités concrètes varient dans le temps et dans 

l’espace. Théoriser en terme de division sexuelle du travail c’est affirmer qu’il n’y a pas de 

destin biologique, mais bien des construits sociaux et que ceux-ci ont une base matérielle 

(Dauphin, 2012). 

Ce débat concernant la division sexuelle du travail est aussi d’ordre politique car il s’agit de 

comprendre historiquement comment les rapports sociaux ont pris corps dans les 

institutions et les législations puisque l’objectif est de justement délégitimer ces règles, ces 

normes et ces représentations des groupes sociaux. 

Cependant, D. Kergoat se questionne sur la pertinence de considérer les rapports sociaux de 

sexe comme la base principale de l’oppression des femmes. Elle propose de penser 

l’ensemble des rapports sociaux dans leur simultanéité (autrement dit, elle pense en termes 

d’intersectionnalité, dont je parlerai plus tard). Elle avance la notion de «consubstantialité» 

des rapports sociaux, c’est-à-dire que les rapports sociaux formeraient un nœud qui ne peut 

pas être séquencé. En même temps, les rapports sociaux auraient une propriété particulière : 

la «coextensivité», c’est-à-dire qu’ils se reproduisent et se coproduisent mutuellement. Elle 

mobilise ces deux concepts dès les années 1970-80 pour rendre compte des pratiques 

sociales des hommes et des femmes confrontées à la division sociale du travail dans une 

triple dimension : de classe, de genre et Nord/Sud. En se déployant, les rapports sociaux de 

classe, de genre et de «race», se coproduisent et se reproduisent mutuellement de façon 

dynamique et complexe. Cette perspective suppose qu’aucun rapport social ne serait 

premier et en soi une source d’antagonisme.  

Toutes ces réflexions m’ont menée à m’intéresser dans cette recherche non seulement à la 

division sexuelle du travail entre bio-hommes et bio-femmes, mais à la division sexuelle 

entre les sexes comme sujets politiques, division qui peut se traduire par des relations de 

pouvoir. 

2.3 Le concept d’intersectionnalité 

Le terme « d’intersectionnalité», utilisé pour la première fois par Kimberlé Crenshaw en 

1989, vise à analyser la manière dont les différentes structures d’inégalité maintiennent des 
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relations réciproques. C’est une approche théorique qui souligne que le genre, l’origine 

ethnique, la classe ou l’orientation sexuelle, entre autres, mais potentiellement toutes les 

autres catégories sociales, loin d’être «naturelles» ou «biologiques», sont construites et en 

interrelation (Platero, 2012 : 26).  

Au cours des années 1990, l’approche des rapports sociaux de sexe s’est complexifiée 

puisqu’on a pris acte des avancés théoriques qui montrent que les situations d’inégalité 

sociale et de richesse doivent être expliquées en tenant compte des entrecroisements dans 

les rapports de sexe, de classe et de « race ». C’est ainsi que la notion de sujet «femme», 

celle qui sous-tend l’affirmation « Nous, les femmes », et qui sous-entend une unité, une 

homogénéité et une universalité, a été remise en question d’abord par les Afro-américaines, 

qui ne se sentaient pas représentées dans les luttes féministes de l’époque, elles qui étaient 

des ouvrières noires, ni hommes, ni blanches, ni bourgeoises. Dans ce sens «Un manifeste 

féministe Noir» du Combahee River Collective, publié pour la première fois en 1977, est 

devenu une référence fondamentale pour analyser l’articulation des différentes 

discriminations qui mène à une «simultanéité des oppressions». C’est donc dans la critique 

des luttes féministes des années 1960-1970, concentrées à lutter contre un seul type de 

domination, qu’une pensée intersectionnelle prend forme au sein du féminisme afro-

américain qui dénonce la marginalisation des femmes noires au sein des mouvements 

sociaux et des discours libérateurs existants, l’ignorance de leurs conditions de vie ainsi que 

la spécificité de leur histoire coloniale, leurs valeurs et leurs besoins (Bilge, 2010).  

Des femmes comme Angela Davis, Alice Walker, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, 

Barbara Smith, bell hooks, Cherie Moraga, Gloria T. Hull et des féministes postcoloniales 

comme Chandra Talpade Mohanty, entre autres, vont étudier les interrelations entre la race, 

le genre et la classe sociale, élaborant une perspective critique dans la foulée des 

mouvements sociaux anti-racistes et féministes. C’est ainsi que «les féministes 

postcoloniales questionnent la prétention universaliste des discours féministes 

hégémoniques, critiquent leur essentialisme blanc, occidentalo-centrique et ethnocentrique, 

et dénoncent un concept homogénéisant de la catégorie femmes» (Juteau, 2010 : 71).  

Le féminisme occidental est donc critiqué pour son ethnocentrisme et son indifférence au 

racisme, tel que signalé par Audre Lorde : « As white women ignore their built in privilege 
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of whiteness and define woman in terms of their own experience alone, then women of 

color become « other »» (Lorde, 1984 : 117), en même temps que le mouvement antiraciste 

est critiqué pour son absence de problématisation du sexisme (Bilge, 2010 : 47). C’est 

justement dans la critique du féminisme majoritaire (blanc, bourgeois et hétérosexuel) que 

les nouveaux courants féministes Black construisent leur corpus théorique. 

Au Québec, les sciences sociales s’interrogent sur l’articulation des rapports ethniques, de 

classe et de genre, en s’appuyant sur les acquis du black feminism ainsi que sur les travaux 

précurseurs de chercheuses françaises s’inscrivant dans le courant du féminisme 

matérialiste. L’intersectionnalité deviendra donc peu à peu le cadre paradigmatique pour 

penser les inégalités qui découlent des entrecroisements des rapports sociaux de sexe, de 

classe et d’origine ethnique, et ce, dans une perspective dynamique.  

L’intersectionnalité apparaît donc comme «un outil d’analyse pertinent pour comprendre et 

répondre aux multiples façons dont les rapports de sexe interagissent avec les autres 

rapports sociaux dans lesquels se trouve la personne, ainsi que pour voir comment ces 

intersections mettent en place des expériences particulières d’oppression et de privilège» 

(Corbeil et Marchand, 2006 : 4).  

De cette façon, les rapports de sexe n’apparaissent pas comme étant isolés, mais ils se 

constituent en simultanéité avec d’autres rapports de pouvoir qui sont aussi construits 

socialement. Il est alors pertinent de se demander comment s’articulent ces rapports entre 

eux et comment ils se renforcent mutuellement. L’objectif n’est donc pas d’additionner ces 

attributs comme des « désavantages statiques et indépendants mais d’établir des liens entre 

eux et les systèmes de domination et d’exclusion » (Bilge, 2005, cité dans Corbeil et 

Marchand, 2006: 44). En ce sens, le but de l’approche intersectionnelle est d’établir un lien 

entre toutes les formes d’oppression pour intégrer les rapports sociaux vécus par les 

groupes marginalisés et planifier des stratégies inclusives. 

L’arrivée de la notion d’intersectionnalité dans les milieux académiques conduit à 

l’abandon des explications en termes de rapports de classe et on assiste à un intérêt 

croissant pour la question complexe des inégalités et des discriminations multiples (Göran 

Therborn [2000], cité dans Bilge, 2010 : 49). 
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Puisque c’est «dans la simultanéité et non dans l’addition que se conjuguent les rapports 

sociaux» (Palomares et Testenoire, 2010 : 20), cette idée sera la clé pour aborder la manière 

dont se conjuguent les rapports sociaux dans un espace multidimensionnel. «Chacun de ces 

rapports sociaux a des conséquences matérielles et sa propre historicité, et l’hétérogénéité 

du groupe des femmes est alors conciliable avec une théorisation de leur oppression 

commune» (Palomares et Testenoire, 2010: 21). 

Sirma Bilge (2010), pour sa part, fera une critique des courants féministes monistes pour 

lesquels «la domination principale est le patriarcat où le rapport social principal est celui 

fondé sur le sexe, alors que pour les féministes marxistes, c’est le rapport d’exploitation 

capitaliste combiné au patriarcat» (Bilge, 2010 : 52). Cette façon réductionniste de penser 

les oppressions laisse croire qu’en combattant la domination principale, les autres formes 

secondaires de dominations disparaîtront. 

De la critique du monisme émergera une conception pluraliste qui conduira à l’approche 

holistique qui caractérise l’intersectionnalité (Bilge, 2010). Néanmoins, de nouvelles 

critiques s’imposent, car en réfutant la hiérarchisation des grands axes de la différentiation 

sociale comme le sexe/genre, la classe, la race, l’ethnicité, l’âge et l’orientation sexuelle, on 

présuppose qu’aucune de ces catégories ne prend le dessus sur les autres. La sociologue 

américaine Patricia Hill Collins (2000) soutient que «l’approche intersectionnelle doit 

prendre en compte quatre domaines de pouvoir : structurel (lois, institutions), disciplinaire 

(gestion administrative et bureaucratique), hégémonique (naturalisation culturelle et 

idéologique des rapports de domination), et interpersonnel (interactions quotidiennes 

formées par diverses hiérarchies)» (Hill-Collins, 2000 : 18).  

Suite à ma recherche, je pense qu’il faudrait ajouter la catégorie « immigrante » à 

l’intersectionnalité des oppressions. Cette nouvelle catégorie, ne se confond pas forcément 

avec la catégorie femme « racialisée »; elle ferait plutôt référence aux femmes « provenant 

d’ailleurs », qui sont souvent confrontées à de nouveaux contextes sociaux et qui peuvent 

être déstabilisées par de nouveaux rapports sociaux. Je crois qu'il serait pertinent d’explorer 

comment, par exemple, une femme immigrante parrainée, dans un nouveau pays où elle n’a 

pas de points de repère, de réseau social ou familial ne serait pas dans une situation de 

désavantage en raison de son statut de femme parrainée, bien que je sois consciente que la 



 

29 

famille et les réseaux puissent constituer dans certains cas des contraintes. On a pu 

constater que, dans la section présentant la politique du regroupement familial, les 

procédures d’immigration sont extrêmement contraignantes et donnent au garant un 

pouvoir et une responsabilité démesurés qui peuvent facilement placer la personne 

parrainée dans une situation de dépendance et de vulnérabilité. En adoptant la théorie 

intersectionnelle, nous sommes incitées à penser que les femmes immigrantes parrainées et 

leur condition de vulnérabilité ne sont pas réduites au seul facteur de leur statut de 

parrainées. Ainsi, je me questionne à savoir si les femmes parrainées dans la ville de 

Québec sont vulnérables du simple fait d’être parrainées, ou si d’autres facteurs 

interviennent pour expliquer leur situation.  

2.4 La violence faite aux femmes 

Selon les recherches menées au CRI-VIFF11, la violence est définie comme un exercice 

abusif de pouvoir par lequel un individu en position de force cherche à contrôler une autre 

personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans un état 

d'infériorité et de dépendance ou de l'obliger à adopter des comportements conformes à ses 

propres désirs. Cette définition ne se limite pas aux conduites individuelles. En fait, la 

plupart des définitions du mot «violence» considèrent uniquement des actes de violence 

spectaculaires aux effets visibles, bien que la violence ne soit pas toujours aussi évidente.  

D’après la sociologue Jalna Hanmer, il est important d’approcher la violence à l’endroit des 

femmes avec une perspective sociologique :  

Une définition sociologique de la violence envers les femmes doit tenir compte 
de l’usage de la force et de la menace comme moyen d’obliger les femmes à se 
comporter ou à ne pas se comporter de telle ou telle façon. La mort se situe à un 
extrême et la menace à l’autre. Entre les deux, on trouve toutes sortes de 
comportements quotidiens, depuis les coups superficiels jusqu’aux blessures 

                                                           
11 CRI-VIFF est un Centre de recherche interdisciplinaire de l’Université Laval et de l’Université de 
Montréal portant sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Il regroupe des 
chercheures et des chercheurs, des intervenantes et des étudiantes et étudiants qui veulent contribuer 
à l’avancement des connaissances sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, et des 
réponses sociales qui y sont apportées. Pour de plus amples informations, il est possible de 
consulter le site Web du CRI-VIFF: CRI-VIFF: 
http://www.criviff.qc.ca/cms/index.php?menu=25&lang=fr, consulté en novembre 2012. 

http://www.criviff.qc.ca/cms/index.php?menu=25&lang=fr


30 

graves en passant par l’agression sexuelle et le viol […], incluant tous les 
comportements qui visent à obtenir la soumission (Hanmer, 1977 : 72). 

L’utilisation de la violence constitue un «facteur majeur de contrôle social des hommes sur 

les femmes» (Hanmer, 1977 : 71) et est soutenue par un système patriarcal qui «participe 

au maintien de la domination masculine et de l’ordre social qui en découle, soit le 

patriarcat» (Jobin, 2008 : 113). La violence envers les femmes est donc soutenue par «un 

système qui permet l’appropriation des femmes par les hommes» (Brossard, 2008 : 102). 

Guillaumin (1978a), pour sa part, soutient que l’usage de la violence physique exercée 

contre les femmes constitue «une sanction socialisée du droit que s’arrogent les hommes 

sur les femmes, tel homme sur telle femme, et également sur toutes les autres femmes qui 

«ne marchent pas droit»» (Guillaumin, 1978a : 25). 

Le recours à la violence ou à la menace de la part des hommes servirait d’une part à exclure 

les femmes de certains domaines, à restreindre leur champ d’action et à les obliger à 

adopter un certain comportement (Hanmer, 1977 : 85). L’utilisation de la violence fait alors 

partie d’un système de contrôle social entre les sexes. Évidemment, les discours 

masculinistes s’entendent pour dire que les femmes sont aussi capables de violence, mais il 

s’agit de comprendre pourquoi ce sont majoritairement les hommes qui l’utilisent contre les 

femmes comme un moyen de maintenir leur pouvoir et leurs privilèges. 

De nombreuses anthropologues se sont penchées sur la question de la violence envers les 

femmes en tenant compte de son rôle dans la structuration et le maintien de rapports 

sociaux de sexe et de la domination, même si cette violence s’exerce généralement de façon 

individuelle. C’est grâce aux textes des anthropologues et des sociologues comme 

Guillaumin, Mathieu, Tabet, Labrecque, Lem et Narotzky qu’on voit la relation de pouvoir 

entre les sexes et le système de contrôle social, incluant la violence et les processus 

idéologiques grâces auxquels la domination est intériorisée, ainsi que les actions qui 

permettent de les renverser. Certaines d’entre elles, comme Mathieu et Lem, voient 

généralement dans l’institution qu’est la famille le moyen premier de contrôle social. 

L’anthropologue italienne Paola Tabet (1998), dans son texte «Fertilité naturelle, 

reproduction forcée», fait une description très convaincante de la manipulation sexiste 
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violente de la vie reproductrice des femmes dans différentes cultures pour montrer que la 

fonction biologique de la fertilité est une construction et une contrainte sociale qui 

s’appuient sur un ensemble de normes et de prohibitions.  

Si on admet que la violence envers les femmes vise à les contrôler, la violence conjugale 

s’apparente alors à la domination de l’agresseur sur la victime. Les différentes formes de 

violence seraient utilisées dans le but de contrôler les victimes, mais aussi pour  punir des 

comportements visant leur autonomie et leur auto-détermination. Toutefois, «tous les 

hommes n’ont pas besoin d’être violents physiquement […] Le système hiérarchique entre 

les sexes crée des conditions sociales, économiques, politiques et idéologiques favorisant la 

subordination des femmes et leur appropriation par les hommes » (Brossard, 2008 : 109). 

Les États patriarcaux favorisent la dépendance économique des femmes par rapport aux 

hommes à travers l’appareil juridico-politique. Dans ce sens, les travaux de l’anthropologue 

Marie-France Labrecque se situent dans cette perspective et visent à comprendre les 

dimensions multiples des inégalités. Ses travaux s’appliquent à analyser les rapports 

sociaux basés sur un accès inégal à la richesse et au pouvoir ainsi qu’à utiliser le concept 

d’État patriarcal pour montrer comment celui-ci exerce une domination masculine à travers 

les institutions.  

Les rapports de pouvoir imprègnent toutes les institutions sociales et «la famille, en tant 

qu’institution, ne fait pas exception». La famille où s’exerce une autorité patriarcale 

«devient donc une institution basée sur la hiérarchie et la dépendance où les membres se 

différencient selon leur accès au pouvoir et au contrôle des ressources matérielles, et ces 

différences mettent de l’huile dans les rouages d’un système de contrôle basé sur le 

despotisme familial» (Lem, 2011: 94). La parenté peut donc servir à créer une hiérarchie et 

une dépendance à travers l’autorité et la soumission.  

Toutefois,  

À la fin des années 80, les tendances théoriques se sont séparées 
considérablement de l’analyse des relations de pouvoir pour s’orienter vers des 
explications individuelles du comportement. (…) Le discours s’est centré de 
plus en plus sur les «victimes», femmes et enfants, jusqu’à l’effacement 
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presque complet des relations de pouvoir entre les sexes (Pheterson, 2013 : 61, 
62).  

Autrement dit, les hommes qui exerçaient la violence furent pathologisés et les analyses 

antérieures, qui situaient la violence dans les relations entre les sexes, furent mises de côté, 

d’où l’importance de récupérer cette analyse politique dans les sciences sociales, car 

comme Gail Pheterson l'affirme, «la relation sociale entre les sexes n’est pas une relation 

entre anges et démons, mais entre des êtres humains plongés dans des positions 

subordonnées ou dominantes dans les institutions de genre comme le mariage, la 

reproduction et la prostitution» (Pheterson, 2013 : 66).  

2.4.1 Les différents types de violence conjugale  

La violence conjugale se caractérise par une série d'actes répétitifs qui se 
produisent généralement selon une courbe ascendante. […] Elle comprend les 
agressions psychologiques, verbales et sexuelles ainsi que les actes de 
domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle, 
mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et 
affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, 
extra-conjugale ou amoureuse, à tous les âges de la vie (Gouvernement du 
Québec, 2005). 

La violence conjugale n'apparaît pas subitement dans la relation amoureuse, mais s'installe 

progressivement, parfois de façon subtile. 

Selon Santé Canada (2012), il s’agit de tout acte commis en public ou en privé, qui entraîne 

ou qui risque d'entraîner un traumatisme ou une souffrance au niveau physique, sexuel ou 

psychologique chez une femme, y compris les menaces d'un acte semblable, la coercition 

ou la privation arbitraire de liberté. 

De cette manière, la violence conjugale se définit par l’usage intentionnel et régulier de 

tactiques pour établir et maintenir le pouvoir et le contrôle sur les pensées, les croyances et 

le comportement d’une femme à travers la peur ou la dépendance. Toutes ces formes de 

violence amènent les femmes qui en souffrent à la perte de contrôle, de dignité, de sécurité 

et de pouvoir personnel. Les femmes abusées peuvent changer leur comportement, leurs 
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préférences et/ou leurs choix à cause de la peur qu’elles ressentent ou les possibles 

représailles de leur conjoint abuseur.  

Ces types de violence ne sont pas exclusifs à un seul type de famille; elles peuvent avoir 

lieu dans des familles de toutes conditions socioéconomiques, éducationnelles et 

culturelles. Elles ne visent pas exclusivement les femmes et peuvent aussi avoir lieu dans 

des couples homosexuels, ou peuvent être exercées par des femmes envers les hommes, 

bien que ces cas soient moins nombreux et de conséquences moins graves12. Les épisodes 

de violence physique peuvent être de plus en plus graves, bien que les tactiques de contrôle 

puissent commencer à apparaître très lentement sous forme de comportements coercitifs de 

nature non criminelle; de ce fait, ils sont difficiles à repérer et à reconnaître par les femmes 

elles-mêmes, leur famille et les professionnels.  

Ce type de violence peut être direct ou indirect, se manifester de différentes façons et être 

exercé par un (ou des) individu(s) en position de force. La violence conjugale peut prendre 

diverses formes qui peuvent exister de façon concomitante, soit : 

• Physique : C’est la forme de violence la plus évidente et la première à être 

reconnue. Elle est caractérisée par un contact physique inutile ou non souhaité 

quand apparaissent des blessures incluant des contusions, des coupures, des 

écorchures, des brûlures, des os fracturés, des fêlures, des blessures internes et des 

fausses couches. Elle peut dégénérer jusqu’à la  violence sexuelle. 

• Sexuelle : Cette violence ne se limite pas seulement aux actes à caractère sexuel non 

désirés (ceux-ci vont du harcèlement et de l’intimidation à la brutalité et au viol) ; 

elle atteint la femme  dans toute son intégrité. Cette forme de violence peut 

impliquer de la pornographie, toujours dans les cas où la femme est forcée de faire 

                                                           
12 Selon La violence familiale au Canada : un profil statistique, rapport de 2010 de Statistique 
Canada, «un examen des facteurs de risque de la violence familiale (excluant la violence entre 
partenaires amoureux) révèle que, contrairement aux victimes d'autres formes de violence, les 
victimes d'affaires de violence familiale déclarées par la police sont principalement de sexe féminin. 
En 2010, 7 victimes sur 10 (70 %) d'affaires de violence familiale déclarées par la police étaient des 
filles ou des femmes. Lorsqu'on examine les taux, on constate que le risque d'être victime d'une 
affaire de violence familiale déclarée par la police était plus du double chez les filles et les femmes 
que chez les garçons et les hommes» (Statistique Canada, 2010: 13,14). 
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ou de participer à des actes contre son gré. C’est la forme de violence dont les 

victimes parlent le moins à cause des sentiments de honte qu’elle entraîne. 

• Psychologique : est généralement la première forme de violence à apparaître, mais 

sa subtilité la rend difficile à percevoir et à déceler. Elle se cache dans les attitudes 

et les propos méprisants, humiliants, dénigrants et dévalorisants du conjoint violent. 

Elle peut aussi se traduire par des crises de jalousie qui isolent petit à petit la femme 

de son environnement social. Elle s’accompagne régulièrement de violence verbale. 

Le chantage, les sarcasmes, les mots et le ton de la voix employés sont souvent le 

véhicule de la violence psychologique (Bernier et al., 2005) . 

• Verbale : quand la personne est accablée de critiques, de reproches, de fausses 

accusations ou encore d’humiliations dans le but de la dégrader ou la dénigrer.  

• Économique : en contexte conjugal, un homme violent peut avoir également recours 

à la violence économique, notamment en surveillant les dépenses de sa conjointe 

(Hirigoyen, 2010 : 56). Un individu peut aussi contrôler le budget familial sans que 

son (ou sa) partenaire ne connaisse les avoirs réels du couple pour faire en sorte 

qu’elle soit complètement exclue de la prise de décisions financières (Damant et al., 

2003). 

• Sociale : des comportements visant l’isolement de la famille et des amis et 

l’aliénation.  

• Religieuse : toute tactique pour exercer le pouvoir et le contrôle sur la spiritualité et 

l’orientation religieuse. L’agresseur peut s’en servir pour justifier des 

comportements abusifs. 

• Environnementale : tout acte qui résulte de l’intimidation à travers la destruction 

d’objets dans le but de terroriser l’autre, des claquements de portes, des coups de 

poing dans les murs, une conduite irresponsable, etc. 

En bref, « il existe un large spectre de tactiques, entre l’utilisation directe de la force et les 

propos ou comportements menaçants, mais qui relèvent toutes d’une même stratégie, soit 

l’usage de la coercition par une classe de sexe, les hommes, sur une autre classe, les 

femmes» (Jobin, 2008 : 114). 
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Le but de cette partie de mon travail était de rendre la violence repérable sur le terrain 

auprès des femmes immigrantes afin d’identifier et de comprendre si ce qu’elles ont vécu 

ou étaient en train de vivre correspond à des situations de violence, ceci dans l’espoir d’être 

capable d’identifier les différentes formes de violence dans lesquelles une femme en 

particulier peut être prise. Cette revue de la littérature montre qu’il n’y a pas une seule 

forme de «violence», d’autant plus quand elle se produit à l’intérieur de la famille.  

2.5 Conclusion 

Les rapports sociaux de sexe et l’intersectionnalité des rapports sociaux sont des concepts 

qui permettent d’étudier les effets sur les personnes de relations trop souvent naturalisées, 

ces effets étant différents selon leur situation. Certains groupes, comme c’est le cas des 

femmes parrainées, vont être plus susceptibles que d’autres d’être exposés à des rapports 

asymétriques.  

J’ai présenté les concepts qui m’ont servi de balises au moment de recueillir et d’interpréter 

mes données afin de m’assurer d’être attentive aux différents aspects de l’expérience des 

femmes immigrantes parrainées.  

En conclusion, les points d’ancrage qui me permettront de comprendre ce que je vais 

analyser seront : les rapports sociaux entre les sexes, la division sexuelle du travail, 

l’entrecroisement des rapports de sexe, de classe et d’origine ethnique et les outils pour le 

contrôle et l’assujettissement des femmes comme la violence aux multiples visages. 
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 

Le féminisme en recherche est une 
forme d’analyse de la société issue de et nourrie par le mouvement 
des femmes, un mouvement social à plusieurs voix/ voies qui vise la 

transformation en profondeur des rapports sociaux en vue d’une 
société égalitaire (Huguette Dagenais, Méthodologie féministe et 

anthropologie : une alliance possible) 

3.1 Introduction 

Cette section explicite la démarche choisie pour répondre à la question de recherche. Je 

présenterai en premier ma question et les objectifs de recherche. Ensuite, j’exposerai 

l’approche méthodologique utilisée, le recrutement des participantes, les outils dont je me 

suis servie pour recueillir mes données, la grille et la méthode d’analyse de données que j’ai 

privilégiées, les considérations éthiques et la pertinence sociale et scientifique de la 

recherche. 

Dans un chapitre antérieur, j’ai situé l’immigration au Canada, au Québec et dans la Ville 

de Québec. Définir ce contexte et les concepts abordés dans le cadre théorique était un 

objectif essentiel avant de planifier la méthodologie et la collecte de données. Ce sont les 

concepts théoriques abordés dans le chapitre précédent qui en ont orienté l'élaboration. 

3.2 Question de recherche 

Mes interrogations portent sur les effets du processus de parrainage sur la vie des femmes 

immigrantes dans la Ville de Québec et sur les stratégies que ces femmes utilisent pour 

s’adapter à leur nouveau milieu de vie. Plus particulièrement, je veux connaître le 

cheminement de ces femmes, les contraintes qu'elles rencontrent dans leur parcours 

d'immigration et les effets du parrainage sur leur vie familiale. 

Dans cette optique, ma question de recherche est : quels sont les effets du processus de 

parrainage sur la vie des femmes immigrantes de la Ville de Québec?  

Cette question constitue pour moi le premier fil conducteur à partir duquel je veux 

structurer mon exposé. 
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3.3 Objectifs de recherche 

Mon objectif principal est de comprendre quels sont les effets du cadre administratif qui 

balise le parrainage sur la vie intrafamiliale ou de couple des femmes parrainées. Plus 

précisément, je veux comprendre quels sont les effets de ce processus sur leur qualité de 

vie. Ensuite, je me propose d’explorer ces effets sur leur intégration à la société québécoise. 

Mon postulat de départ est que le statut de parrainée peut affecter la manière dont ces 

femmes sont accueillies et intégrées dans la société d'accueil.  

J'approche cette question à l'aide de l’analyse des rapports sociaux entre les sexes, de la 

division du travail qui en découle et de la théorie de l'intersectionnalité développée dans les 

études féministes et renvoyant à l'imbrication des rapports sociaux de sexe, de classe et 

d'origine ethnique.  

3.4 Le point d’ancrage de la recherche 

J’ai choisi de situer ma recherche dans un Centre des femmes très actif situé dans la Basse-

Ville de Québec, dans un quartier en développement, mais défavorisé économiquement, St-

Sauveur, et au cœur d’un des principaux pôles d’établissement de la population immigrante 

à Québec. Ce Centre13 est un lieu de rencontre, de référence et d’entraide pour les femmes, 

qui vise à améliorer leurs conditions de vie individuellement et collectivement en leur 

permettant de poursuivre une démarche de réflexion sur leur situation et en favorisant la 

communication, l’autonomie et la prise en charge. Parmi les services qu’il offre, on trouve 

l’accueil, l’information et la référence, l'écoute et la relation d’aide, des cafés-rencontres et 

des activités de réflexion, des démarches de groupe, des dîners communautaires, la 

distribution alimentaire et des ateliers mensuels à l'intention des femmes immigrantes. Cet 

organisme, créé en 1982, incarne l’esprit d’une époque de lutte pour l’amélioration de la vie 

des femmes et s’inscrit clairement dans le mouvement de revendications féministes. 

                                                           
13 Pour des plus amples informations, visiter: http://monsaintsauveur.com/entreprises/centre-
femmes-basse-ville/, consulté en décembre 2013. 

http://monsaintsauveur.com/entreprises/centre-femmes-basse-ville/
http://monsaintsauveur.com/entreprises/centre-femmes-basse-ville/
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Ayant été bénévole dans le Centre depuis 2011 et ayant collaboré à plusieurs de leurs 

activités, les employées ont été très réceptives lorsque je leur ai parlé de mon projet de 

recherche, car les femmes immigrantes venaient rarement au Centre. Les femmes 

immigrantes sont pourtant un sujet qui leur tient à cœur et elles ont une sensibilité 

particulière à leur égard. 

3.5 Approche méthodologique 

Comme chercheurs et chercheures, on a la responsabilité de «procéder à une analyse avec 

rigueur et réflexivité, d’une manière qui soit à la fois systématique et souple» (Paillé et 

Mucchielli, 2010b : 1). Quand on est confronté au matériel qu’on a recueilli sur le terrain, 

on doit avoir recours à nos référents conceptuels pour essayer de donner un sens à tout ce 

qu’on a ressenti et recueilli, et en même temps se laisser surprendre par ce qu’on a vécu. 

Pour atteindre mes objectifs de recherche, j’ai utilisé une méthodologie qualitative pour 

l’ensemble de ma démarche. La recherche de terrain implique un contact personnel avec les 

sujets, principalement par le biais d’entretiens et par l’observation des pratiques dans les 

milieux mêmes où évoluent les acteurs (Paillé et Mucchielli, 2010 : 9). Les instruments et 

les techniques que j’ai utilisés sont conçus d’une part pour recueillir des données 

qualitatives (témoignages, notes de terrain), et d’autre part pour en extraire le sens plutôt 

que les transformer en pourcentages ou en statistiques. 

Cette approche qualitative est aussi positionnée puisque j’ai adopté une perspective 

féministe afin de redonner aux femmes une place centrale dans le savoir. «Cependant, dire 

que la femme doit être le sujet de la recherche implique beaucoup plus qu’un ajout de 

données» (Beattie, 1987 : 134). Dans ce sens, des auteures comme Klein (1883 : 92-95, cité 

dans Beattie, 1987 : 134), veulent dépasser les méthodes scientifiques traditionnelles en 

exigeant une méthodologie qui permette l’intersubjectivité entre la chercheure et les 

femmes devenues sujet de la recherche par ce processus d’interaction. D’après cette 

approche, la chercheure n’est pas étrangère à la recherche, elle s’implique et parle de ses 

propres expériences avec les sujets. «En retour, les femmes sujets émettent des idées sur la 

recherche susceptibles de transformer la position de la chercheure participante» (Beattie, 

1987 : 134). Les femmes, avec leurs expériences, prennent donc toute la place au cours du 
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processus d’élaboration «des savoirs». Dans ce sens, «feminism enable to produce 

empirically more accurate descriptions and theorethically richer explanations than does 

conventional research» (Harding, 2001: 145).  

Cette démarche s’inscrit dans une attitude de respect envers les personnes avec lesquelles 

j’ai travaillé. N’oublions pas que maintenant on ne travaille pas «sur» les gens mais 

« avec » eux, et s’ils le veulent bien. 

Comme l’anthropologue féministe Huguette Dagenais le souligne, «la méthodologie 

féministe relève de préoccupations et répond à des objectifs qui sont non seulement 

scientifiques mais aussi et nécessairement politiques» (Dagenais, 1987 : 28), autrement dit, 

la recherche féministe vise la transformation des rapports sociaux. 

3.6 Cueillette de données 

Tel que suggéré par Deslauriers et Kérisit (1997: 98), une recherche qualitative fait 

généralement appel, pour la collecte de données, à l’observation participante et à 

l’entrevue. 

J’ai continué, dans un premier temps, à faire du bénévolat et à participer aux activités du 

Centre des Femmes, notamment en ce qui concerne les activités spécialement conçues pour 

les femmes immigrantes, afin que celles potentiellement intéressées à faire partie de ma 

recherche puissent se familiariser avec ma présence. Je me suis clairement identifiée en tant 

qu’étudiante à la maîtrise en anthropologie et j’ai parlé librement de mon sujet de recherche 

au besoin. Une affiche pour recruter des participantes a été également placée sur le 

babillard du centre (voir annexe 1 pour l’annonce pour le recrutement des participantes). 

J’ai ensuite proposé de faire des entrevues individuelles à celles qui étaient volontaires. 

Ainsi, le fait qu’elles aient une vie de couple ou non, qu’elles aient des enfants ou non et 

qu’elles soient jeunes ou moins jeunes n’a pas constitué de critères d’inclusion ou 

d’exclusion pour faire partie de cette recherche. De même, je n’ai pas tenu compte du 

milieu socio-économique (bien que le secteur où se situe le Centre des Femmes soit un 

quartier économiquement défavorisé) ou du niveau de scolarité comme étant des éléments 

significatifs a priori. Par contre, la principale condition était que les femmes participantes 
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soient ou aient été parrainées par un conjoint ou un proche et que ce parrainage soit en 

cours ou qu'il ait eu lieu au cours des 10 dernières années.  

Un échantillonnage non probabiliste14 est justifié pour ma recherche (Bernard, 2006) et une 

attention particulière a été portée afin d'avoir des répondantes d’origines les plus diverses 

pour avoir un portrait le plus varié possible.  

Il est reconnu qu’une démarche qualitative menée par un seul chercheur dans un temps 

limité (et dans le cadre d’une maîtrise) ne peut se prévaloir d’un échantillon représentatif de 

la population globale d’enquête (Kaufman 2007; Olivier de Sardan, 2008). J’ai estimé au 

départ qu’une dizaine d’entrevues me seraient nécessaires afin de faire une recherche 

exploratoire sur les effets du parrainage sur la vie des femmes immigrantes dans la Ville de 

Québec. Je me suis servie de la technique de boule de neige pour contacter d’autres 

participantes à partir de mes premiers contacts.  

Pour la cueillette de données, j’ai choisi de réaliser des entrevues semi-dirigées et j’ai posé 

des questions aux participantes sans toutefois imposer une direction stricte et unique. Pour 

ce faire, j’ai proposé des questions ouvertes permettant à chaque femme de me faire part de 

ses expériences librement et d’approfondir les sujets de son choix. 

J’ai d’abord posé quelques questions précises pour situer mes répondantes 

socialement, pour ensuite continuer à converser sur leur expérience de migration. Ces 

entretiens m’ont permis de systématiser les informations recueillies et d’approfondir la 

connaissance 1) de la situation familiale de mes répondantes dans leur pays d’origine, 2) de 

ce qui a motivé leur décision d’immigrer, 3) de leurs démarches administratives et la façon 

dont elles les ont vécues, 4) de leur arrivée au Canada puis au Québec, le tout en vue de 

mieux comprendre les effets du parrainage sur leur vie familiale et sur leur intégration dans 

la société d’accueil (voir annexe 3 pour le guide d’entrevue). 

                                                           
14 L'échantillon probabiliste selon le jugement consiste à sélectionner les individus que l'on croit 
représentatifs d'un sous-groupe représentant la population d'enquête. Cette approche est possible 
lorsque l'échantillon est petit. 
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J’ai choisi de répondre aux questions des femmes avec qui je conversais lorsqu’elles en 

posaient à mon sujet car je recherchais la position d’intersubjectivité et de réflexivité propre 

aux approches féministes. 

 

3.7 Caractéristiques générales des personnes interviewées 

J’ai essayé d’avoir un portrait assez varié des participantes et de ne pas me concentrer sur 

des femmes ayant la même origine, évitant ainsi de suivre une approche culturaliste. Parmi 

mes répondantes, on trouve donc une Mexicaine, une Bolivienne, une Colombienne, une 

Brésilienne, deux Argentines, une Espagnole, une Marocaine, une Russe et finalement une 

Tchèque. 

Ces femmes étaient généralement jeunes : au moment des entrevues, deux d’entre elles 

avaient entre 20 et 30 ans, sept ont entre 30 et 40 ans et une dépassait la quarantaine. Au 

moment des entrevues, cinq femmes s’étaient séparées de leurs conjoints et cinq étaient 

toujours en couple. Neuf de ces femmes ont été parrainées par un époux et une seule par un 

conjoint de fait ; cinq de ces parrains sont québécois, un est un Canadien d’une autre 

province et quatre sont originaires d’un autre pays mais sont résidents permanents ou 

citoyens canadiens naturalisés. 

Elles ont toutes en commun d’avoir été parrainées par un époux ou conjoint, mais le début 

du parrainage diffère chez les unes et les autres. La moitié (5) ont entamé les démarches de 

parrainage avant leur entrée au Canada. Quand elles sont entrées en territoire canadien, 

elles ont eu directement leur résidence permanente du fait d’avoir suivi toutes les étapes 

dans un autre pays. Quatre femmes sont entrées comme touristes et elles et leurs conjoints 

ont commencé les démarches de parrainage directement en territoire canadien. Elles ont 

donc dû attendre une certaine période avec leur visa de touriste jusqu’au moment où elles 

ont reçu leur statut de résidente permanente. Finalement, une seule est entrée comme 

étudiante à la maîtrise. Pendant qu’elle faisait ses études, elle a connu son conjoint avec qui 

elle a eu un bébé. Par la suite, ils ont décidé de suivre la procédure de parrainage pour faire 

en sorte qu’elle ait la résidence permanente et non un visa étudiant qu’elle devait 
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renouveler à chaque année. Il faut mentionner que la plupart des femmes (neuf sur 10) ont 

connu la personne qui les a parrainées à l'extérieur du Canada. 

Les sources de revenus étaient assez variées : deux femmes recevaient de l’aide sociale au 

moment des entrevues, deux étaient à la recherche d’un emploi, une autre était aux études à 

l’université, cinq avaient un emploi et une d’entre elles suivait des cours de français et 

dépendait financièrement de son conjoint15. 

3.8 Analyse des données 

J’ai retranscrit les entrevues afin de les analyser avec rigueur. Les transcriptions ont été 

faites au fur et à mesure, ce qui me permettait d’enrichir les échanges ultérieurs, de 

recontacter des répondantes pour clarifier des sujets qui nécessitaient des précisions ou un 

approfondissement. J’ai donc procédé de manière itérative, ajustant mes questions selon le 

type de réponse et la nature de l’échange. J’ai aussi procédé à la lecture régulière de mes 

retranscriptions afin d’identifier les éléments clés, ce qui a facilité la codification et 

l’analyse. 

Étant donné les différentes origines, les entrevues se sont réalisées dans trois langues : le 

français, l’espagnol et l’anglais. À quelques occasions, les entrevues ont été menées dans 

deux langues (anglais et français) en raison du temps de séjour au Québec et de la capacité 

de certaines femmes de s’exprimer en français. La transcription des entrevues a été réalisée 

dans la langue ou les langues originales dans lesquelles les entrevues ont été faites. J’ai 

toutefois traduit tous les extraits d’entrevues insérés dans ce mémoire pour faire en sorte 

que le tout soit rédigé en français. Je tiens à souligner qu’en dépit de la traduction, j’ai 

respecté au maximum les récits des femmes et je suis restée le plus proche possible du sens 

de leurs propos. 

Suite à la retranscription des entrevues, j’ai analysé les verbatim à l’aide du logiciel de 

codification N’Vivo’10, qui s’est avéré très utile dans la classification et la codification 

d’entrevues d’après ma grille d’analyse (voir annexe 4 pour la grille d’analyse). C’est au 

moment de traiter les données que les sujets abordés dans le cadre conceptuel sont devenus 
                                                           
15 Notez que la somme totale de ces femmes est 11. Cela s’explique du fait qu’une des femmes 
travaille mais est aussi à la recherche d’emploi pour améliorer ses conditions. 
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vraiment importants, dans la mesure où ils m’ont permis d’identifier des indicateurs clés 

dans les récits recueillis. J’ai choisi la méthode d’analyse de contenu thématique, car elle 

vise la découverte de la signification du message et elle est en lien avec les questions de 

recherche. J’ai d’abord repéré les réponses en rapport aux questions de départ pour ensuite 

analyser les propos recueillis, paragraphe par paragraphe (Paillé et Mucchielli, 2008).  

Tous les spécialistes et utilisateurs de l’analyse de contenu s’accordent pour 
dire que c’est une méthode de classification ou de codification dans diverses 
catégories des éléments du document analysé pour en faire ressortir les 
différentes caractéristiques en vue d’en mieux comprendre le sens exact et 
précis (L’Écuyer, 1987 : 50). 

Il est important de faire une distinction entre le contenu manifeste (qui désigne le matériel 

brut faisant l’objet de l’analyse) et les contenus latents (qui renvoient pour leur part aux 

éléments symboliques du matériel analysé) (L’Écuyer, 1987 : 51). Ceci me semble 

pertinent, car il est important d’aller au-delà des mots, de ce qui est dit, et de pousser 

l’interprétation le plus loin possible. Même le non-verbal peut être très important; les 

silences et les expressions corporelles traduisent des sentiments et des états d’âme suite à 

une question; j’ai choisi de tenir compte de ces réactions significatives dans mon analyse. 

3.9 Considérations éthiques 

Ce projet s’est réalisé après l’obtention de l’approbation du Comité d’éthique de la 

recherche de l’Université Laval (No. d’approbation 2012-267 / 19-12-2012). 

Dans cette recherche portant sur les effets du parrainage sur la vie des femmes immigrantes 

à Québec, je me suis engagée à recruter des participantes en les informant pleinement des 

objectifs et de ce que pouvait impliquer leur participation en termes de temps et d’échanges 

(voir annexe 2 pour le formulaire de consentement). Je me suis servie d’un formulaire de 

consentement qu’elles ont toutes signé de leur plein gré. Chaque participante pouvait se 

retirer de cette recherche en tout temps, et ceci sans avoir à se justifier. Cette situation ne 

s’est jamais produite. 

Avant de débuter les entrevues, j’ai bien expliqué les objectifs. Ensuite, j’ai pris rendez-

vous avec les personnes intéressées, au moment de leur choix. Certaines entrevues ont été 
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aussi réalisées à leur domicile si les femmes avaient des difficultés pour se déplacer (garde 

des enfants, etc.). Certaines femmes ciblées ont décidé de prendre leur temps pour réfléchir 

à ma proposition et je leur ai fourni mes coordonnées pour qu’elles puissent me rejoindre. 

Aucune pression n’a été exercée pour que les femmes immigrantes acceptent de participer à 

la recherche. 

Toutes les mesures ont été prises pour protéger l’identité et l’intégrité des participantes de 

la recherche. Pour la gestion des données après la cueillette, l'ensemble des documents, 

incluant les matériaux de la recherche, la liste des codes (s'il y a lieu) et les données, a été 

gardé sous clé. Les entrevues audio ont été retranscrites à l'ordinateur. L'ensemble des 

données informatisées, incluant les entrevues audio et leurs retranscriptions, a été codifié et 

dénominalisé sur un ordinateur protégé d'un mot de passe que j’ai été la seule à connaître. 

Des noms fictifs (choisis spécifiquement par chaque femme) ont été utilisés afin de 

distinguer les extraits d’entretiens présentés dans ce mémoire.  

3.10 Pertinence sociale et scientifique de cette recherche 

Tel qu’énoncé par Quivy et Campenhoudt  (2006 : 17), la particularité des sciences sociales 

réside dans le fait qu’elles étudient des phénomènes dont on a déjà, le plus souvent, une 

expérience préalable ou un intérêt particulier. Loin d’être négatif, cela nous motive et nous 

rend désireuse de réaliser notre recherche pour mettre au jour un problème social ou pour 

appuyer une cause qui nous tient à cœur.  

Le processus de parrainage et les expériences des femmes immigrantes qui l’ont vécu au 

Canada et au Québec ont été peu étudiés; ce projet comblera, en partie, un manque au 

niveau des connaissances anthropologiques sur l’immigration et sur la réalité des femmes.  

Aussi, il est très important pour moi d’aborder ce sujet d’après une perspective féministe 

parce qu’il faut qu’on prenne conscience des mécanismes de domination sur les femmes 

afin de les dénoncer et de les combattre.  

Le point de vue majoritaire des sciences sociales reflète le point de vue 
dominant des hommes (…) qui repose sur «des préoccupations, des postulats, 
des concepts et des modèles théoriques élaborés à partir d’un point de vue 
masculin sur le monde, qui invisibilise les sujets sociaux et historiques et 
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naturalise les rapports de division et de hiérarchisation fondés sur le sexe 
(Olivier et Tremblay, 2000 cités dans Gaussot, 2009 : 187). 

3.11 Conclusion  

Témoigner des effets du parrainage sur la vie des femmes immigrantes de la Ville de 

Québec est un projet qui doit être abordé avec modestie. Je veux rendre compte, par cette 

recherche, de la réalité de ces femmes, et je ne prétends pas arriver à des généralisations 

macro sociales. J’ai privilégié l’analyse de contenu thématique pour témoigner de 

l’expérience de ces femmes en leurs propres mots.  

J’espère, grâce à cette recherche, contribuer à une connaissance plus approfondie de la 

problématique de l’immigration à Québec, car on oublie souvent que chaque expérience 

d’immigration est différente et que les parcours migratoires peuvent être façonnés par le 

genre, la classe et l’origine ethnique, et aussi par la procédure d’immigration choisie 

(catégorie économique, regroupement familial, réfugiés et autres). 
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CHAPITRE 4 : DIX FEMMES / DIX PARCOURS  
L’émigrant doit être prêt à avaler 

chaque jour sa ration de vexations, il doit accepter que la vie le 
tutoie, qu’elle lui tapote sur l’épaule et sur le ventre avec une 

familiarité excessive (Aamin Malouf, Origines) 
 

4.1 Introduction 

Présenter le vécu de différentes femmes et dévoiler leurs expériences, voilà à quoi je 

m’attarde dans ce chapitre. Leurs témoignages sont sincères et riches de sens, leurs 

réflexions et expériences gagnent à être écoutées et partagées. Je tenterai ici de comprendre 

les raisons qui ont poussé ces femmes à quitter leur pays d’origine pour venir vivre dans un 

nouveau pays, leurs premières impressions, les raisons qui les incitent à rester à Québec, 

ainsi que les principales difficultés rencontrées depuis leur arrivée. 

4.2 Raisons pour immigrer 

Dans son livre destiné aux nouveaux arrivants qui désirent s’installer au Québec, Armony 

explique que : 

Dans son nouveau pays, l’immigrant se sentira parfois comme un enfant 
embarrassé, incapable de comprendre les codes les plus élémentaires de la vie 
quotidienne. Il verra son statut, son réseau social, ses compétences s’étioler. Il 
se trouvera isolé, différent (il aura peut-être une «couleur» ou un «accent») et 
ses aptitudes ne seront pas toujours reconnues à leur juste mesure (Armony 
2007 : 16). 

Cet extrait concernant l’expérience du nouvel arrivant traduit bien la complexité d’un 

phénomène qui peut être vécu et interprété de diverses façons. Allons donc examiner de 

plus près la signification que prend le parcours d’immigration dans la vie des femmes que 

j’ai rencontrées. 

L’immigration est considérée par l’ensemble de mes répondantes comme étant une période 

de transformation profonde. Il s’agit d’une étape charnière dans la vie de ces femmes. C’est 

à la fois une expérience de renaissance et de maturation qui fait en sorte que certaines 

d’entre elles ont senti une transformation depuis leur arrivée à travers toutes les expériences 

qu’elles ont vécues. 
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J’ai laissé ma vie, je t’assure, quand on arrive dans un autre pays, on commence 
une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, on n’est pas la même personne, on 
devient une autre personne. Moi, maintenant, je me vois comme une personne 
complètement différente (Audrey).  

D’ailleurs, plusieurs de mes répondantes ont tenu à souligner qu’elles ne se sentent ni 

entièrement d’ici ni d’ailleurs; elles se sont dites conscientes qu’elles n’auront jamais tout 

ce qui pourrait leur procurer du bien-être dans leur vie affective. 

Moi, maintenant je suis entre 2 villages, je vais au Brésil, oui, je suis 
brésilienne, j’aime ma famille, mais, quand j’arrive ici, j’ai quand même ma 
petite famille ici. C’est dur parce que je m’ennuie beaucoup quand je suis là, je 
m’ennuie de ma vie, de mes amis ici, et quand je suis ici je m’ennuie aussi. Si 
je pouvais amener ma vie là-bas je serais heureuse, mais si je pouvais l’amener 
ici je serais heureuse (Maria). 

Au moment de l’entrevue, Valentina, qui était arrivée depuis trois ans de son pays natal, la 

Bolivie, imputait les transformations vécues aux fruits de ses efforts pour s’installer au 

Québec et de s’y faire une place. 

Je crois que c’est tout un processus pour avoir tout ce que tu désires vraiment, 
faire ce que tu veux et aimer ce que tu fais. Je sais qu’au début ce n’est pas tout 
beau. Il est difficile de s’adapter à la langue, à la culture, aux gens, à la ville…, 
mais c’est tout un processus, et moi, je pense qu’après trois ans j’ai fait 
beaucoup de choses, je peux commencer à faire quelque chose, je suis plus 
indépendante et je pense que petit à petit…, tout n’est pas fini encore, il faut 
que je continue, c’est comme monter un escalier (Valentina). 

Pour la grande majorité de ces femmes, il s’agit de la première expérience d’immigration. 

Valentina raconte que son voyage à Québec représentait la première sortie importante hors 

de son pays : 

J’ai commencé à analyser si je voulais rester [dans son pays] ou venir au 
Canada, alors j’ai vu que c’était une bonne opportunité pour connaître un pays, 
pour connaître une nouvelle culture, pour sortir de mon pays… parce que je 
n’étais presque jamais sortie (Valentina). 

D’autres répondantes, comme Carmen et Lise, avaient déjà séjourné à l’étranger pendant 

une longue période pour effectuer des études en France et en Espagne. Valeria, pour sa part, 
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avait déjà vécu d’autres processus d’immigration puisque sa mère était une réfugiée de 

l’Argentine. Elle a passé une partie de son enfance en Suède et, plus tard, à l’âge adulte, 

elle a décidé d’immigrer au Brésil. C’est là qu’elle a rencontré la personne qui allait la 

parrainer. Son parcours migratoire l’a aussi menée en France où, pour plusieurs raisons, 

elle n’est restée qu’un certain temps avec son conjoint. C’est en France qu’elle a décidé, en 

accord avec son conjoint, de tenter l’expérience migratoire au Québec. Celui-ci, d’origine 

française, possédait déjà la nationalité canadienne; il était donc en mesure de la parrainer16. 

Mes répondantes, originaires en majorité des Amériques, mais aussi de l’Espagne, du 

Maroc et de la Russie, ont en commun d’avoir été parrainées par un conjoint avant d’arriver 

à Québec. La grande majorité des couples se sont connus à l’étranger, soit dans le pays 

d’origine de la femme parrainée (huit sur dix). Deux répondantes ont connu leur conjoint 

dans un pays autre que leur pays d’origine alors qu’elles poursuivaient des études ou 

occupaient un emploi à l’étranger.  

Ce sont des raisons sentimentales qui sont invoquées en premier pour expliquer les raisons 

de leur parrainage et de leur saut vers le Québec, comme cette répondante en témoigne : «je 

ne suis pas venue avec lui parce qu’il m’a offert quelque chose, non. Je suis venue parce 

que je l’aimais vraiment» (Audrey). 

D’autres, comme Maria et Valeria, avaient déjà essayé de vivre avec leur conjoint dans un 

autre pays que le Canada, mais l’expérience s’était avérée difficile pour le conjoint : 

Lui, il travaillait en dessous de la table, parce qu’il fallait qu’il travaille, mais il 
n’avait pas encore ses papiers, chaque 3 mois il demandait… il était comme 
touriste, mais après 6 mois il fallait qu’il sorte, il est allé en Argentine, il est 
revenu, il a demandé encore une entrée, il est resté plus 6 mois, et pendant ces 6 
mois-là…c’était compliqué pour lui et on a dit : regarde, moi, je viens 
d’accoucher, on va se marier … (Maria). 

                                                           
16 Il est à noter que d’après le Guide des procédures d’immigration du Gouvernement du Québec 
(2012), tout citoyen ou résident permanent domicilié au Québec qui a au moins 18 ans peut 
parrainer quelqu’un qui appartient à la catégorie du regroupement familial; avoir la nationalité 
canadienne n’est pas une condition, il suffit d’avoir la résidence permanente. Pour des plus amples 
informations, il est possible de visiter le lien: http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/publications/guide-
procedures-immigration/regroupement-familial.html), consulté en novembre 2012. 

http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/publications/guide-procedures-immigration/regroupement-familial.html),
http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/publications/guide-procedures-immigration/regroupement-familial.html),
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Dans le cas de Valeria, son conjoint a vécu des problèmes d’adaptation dans un pays autre 

que le Canada (dans ce cas-là, le Brésil n’est le pays d’origine ni de l’un ni de l’autre), ce 

qui a incité le couple à tenter ensemble l’expérience migratoire : 

Lui, il n’aimait pas le Brésil, il se sentait trop… bon, il n’était pas habitué à voir 
autant de violence, de pauvreté et de misère partout, mais bon, il était choqué de 
voir la situation des gens. On était à Salvador de Bahía, et oui, c’est vrai, les 
contrastes sont très forts entre les gens qui ont de l’argent et ceux qui n’en n’ont 
pas, et bon, la violence, les meurtres chaque semaine… c’était trop fort, c’est 
vrai, pour lui c’était trop difficile d’être là, il était toujours très confronté à tout 
ça (Valeria). 

Outre le fait que les femmes que j’ai interviewées invoquent des raisons affectives, de 

façon directe ou indirecte, comme principale raison pour immigrer au Québec, le travail ou 

la stabilité économique du conjoint ont aussi été fréquemment évoqués pour motiver la 

décision d’immigrer17. D’ailleurs, la moitié des répondantes (cinq sur dix) ont tenu compte 

de cet élément. 

C’est vraiment important d’avoir le travail de mon mari […] parce que la raison 
était là plus que les sentiments […], mais je savais que c’était bon pour le 
couple d’être ici, parce que je savais que si je restais en République tchèque ça 
n’allait pas marcher parce que… mon mari ne parle pas tchèque et le travail 
n’est pas si bon pour lui comme mathématicien […], oui… c’était ma décision 
mais un peu précipitée, plus logique que sentimentale (Carmen). 

Pour certaines de mes répondantes, une grossesse constitue le principal motif pour 

s’engager dans un processus de parrainage. Pour quatre d’entre elles, la grossesse est 

survenue pendant qu’elles étaient encore dans leur pays d’origine; pour deux autres, elles 

étaient déjà au Québec. Dans tous les cas il s’agissait de régulariser leur situation au 

                                                           
17 On pourrait ici établir un parallèle entre les personnes qui décident de déménager à l’intérieur du 
Canada et les femmes qui décident d’immigrer pour assurer la stabilité économique du conjoint. 
Selon une étude de Statistique Canada sur une période de trois ans, il existe une relation 
significative entre la mobilité interprovinciale et une modification importante des gains des 
particuliers. Toutefois, l’étude met en lumière un écart important entre les gains des hommes et 
ceux des femmes, des tendances qui «concordent, de toute évidence, avec un modèle 
(«phallocrate») axé sur la famille dans le cadre duquel les femmes sont plus susceptibles de migrer 
pour soutenir la carrière de leur conjoint, même si cela se solde par une réduction de leurs propres 
gains» (Ross, 2001, cité dans Institut Vanier de la famille, 2010 : 24). 
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Canada.  

À un moment donné je suis tombée enceinte pendant qu’on était au Mexique 
[…] Je me suis dit : Ok, j’accepte mon bébé, il faut être consciente aussi de ce 
qu’implique d’avoir mon bébé toute seule. Je n’avais aucune intention de venir 
vivre ici, aucune. J’ai informé mon conjoint de la situation parce qu’il avait 
droit de savoir que c’était lui le père et qu’il allait avoir un enfant. J’ai continué 
avec mes activités au Mexique et à un moment donné il est venu et m’a dit : 
bon, qu’est-ce qu’on fait avec cet enfant? Je veux faire partie de sa vie, qu’est-
ce qu’on peut faire? J’ai dit : je suis au Mexique et je suis bien ici, et tu habites 
au Canada. Et il m’a dit : Ok, on va chercher une solution. Il voulait que je 
vienne ici et m’a invitée pour voir comment c’était la vie ici, comment était sa 
famille et tout ça… une semaine après mon arrivée il m’a demandée en 
mariage et on s’est marié (Teresa). 

Dans un cas particulier ce ne sont pas des raisons sentimentales qui ont motivé la décision 

d’immigrer car elle et son conjoint ne s’étaient côtoyés que dans leur milieu de travail, lui 

étant son supérieur immédiat dans son pays. Avant d’être parrainée par son mari, elle avait 

déjà fait une demande de résidence permanente dans le passé, mais elle lui avait été refusée 

(du fait de ne pas parler l'anglais). Selon elle, il ne s’agissait pas du tout d’un mariage de 

convenance; les deux étaient animés d’une volonté sincère de voir leur union réussir :  

J’avais fait une demande en 2002 et elle a été refusée en me disant que je ne 
parlais pas assez bien l’anglais […] Tout le monde m’a dit, même sur le site où 
j’ai fait mon entrevue : écoute tu pourras refaire le processus, tu pourras réussir 
à cause de ton âge, de tes qualifications, en plus tu as un bon diplôme, parce 
que j’ai mon diplôme en droit français […] Alors il y avait plusieurs points 
positifs dans mon dossier, mais j’étais fâchée, tu comprends? Pourquoi me 
refuse-t-on là? Je te dis j’ai haï le Canada un certain temps, ce pays qui m’a 
refusée, moi je ne le voulais vraiment pas. C’est après cela que le père de mes 
enfants m’a appelée au travail. Au début il m’a proposé un travail […] mais 
après il m’a juste dit, regarde, maintenant je veux qu’on se marie, et j’ai 
compris que c’était ça la job qu’il m’offrait. Alors c’est ça, on s’est parlé, j’ai 
demandé quelles étaient ses conditions, qu’est-ce qu’il attendait de sa femme 
[…] (Bimba). 

Dans tous les cas, la décision d’immigrer ne se prend pas à la légère. Très souvent elle se 

prend alors qu’il existe une relation sentimentale avec la personne qui parraine et, 

ensemble, ils veulent fonder une famille. Toutes les femmes étaient conscientes que cette 
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décision pouvait changer leur vie et elles étaient prêtes à assumer les risques. 

4.3 Les premières impressions 

Les premières impressions à l’arrivée dans un nouveau pays sont capitales et vont 

influencer les expériences ultérieures. Il me semblait donc important d’explorer ces 

premières impressions pour voir dans quelle mesure elles ont influencé leurs parcours et 

leurs relations avec leur nouvel environnement. Dans certains cas c’étaient plutôt les 

appréhensions qui se sont manifestées. 

Pour Maria qui vient du Brésil, une société «très raciste» d’après ses propres termes, sa plus 

grande crainte était que son enfant vive de la discrimination à cause de la couleur de sa 

peau. 

Chez nous, il y a quand même du racisme, c’était beaucoup ça parce que je 
pensais que tous les Québécois étaient des blancs, avec des yeux bleus, quand je 
suis partie, la seule peur que j’ai eue, c’était même pas pour moi… j’ai dit : j’ai 
un enfant, il n’est pas noir, mais il est bronzé et j’ai peur de vivre dans un pays 
où tout le monde est pareil, là, ça je l’avais cette peur[…] et c’était moi qui 
avait peur de la discrimination. La première chose que j’ai dite, comme si je 
parlais un peu à dieu, la seule chose que je ne veux pas vivre c’est la 
discrimination, parce que je faisais beaucoup de travail de sensibilisation dans 
les écoles et je voyais que c’était une des pires choses que l’on peut vivre […] 
tu sais? L’injustice comme ça, là, laisse le vivre, … l’injustice de la couleur de 
la peau…(Maria). 

Pour Bimba, les premières impressions se sont construites sur la base d’une discrimination 

réelle qui s’est traduite par des regards suspicieux, des préjugées et des commentaires 

racistes18.  

Au début, j’ai adoré le Québec, moi, je ne m’y attendais pas parce qu’on me 
parlait de neige, des gens… je trouvais que les gens étaient trop froids, tu te 
sens observée par les gens, ça m’a découragée au début. Ils commençaient à me 
regarder et je me disais : c’est quoi? Qu’est qu’ils regardent? Pourquoi ils me 
regardent comme ça? J’étais mal à l’aise, à un certain moment je ne voulais 
plus sortir de chez moi (Bimba). 

                                                           
18 Précisons que notre répondante Bimba est la seule femme de notre échantillon qui porte le voile. 
C’est aussi la seule à avoir appris le français à l’école dans son pays d’origine.  
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D’ailleurs, la froideur de l’hiver québécois constitue dans le cas de cette répondante une 

difficulté réelle qui l’incite à remettre en question son installation permanente :  

C’est sûr que l’hiver, je trouve que c’est de plus en plus dur, quand quelqu’un 
me dit : «tu aimes le Québec?», mon cœur est moitié-moitié : j’aime, mais 
j’endure aussi, parce que je trouve que l’hiver… je ne vais jamais aimer ce pays 
à cause de la température, mais j’ai quand même un bon réseau d’amis 
proches… (Maria). 

Certaines répondantes, comme Valentina, ont été confrontées à leurs propres préjugés dès 

leur arrivée : 

Je me souviens, la première semaine après mon arrivée on est sortis lors du 
Festival gai à la Place d’Youville. Mon époux m’a dit : allons-y, il y a un beau 
festival. Bon, on y est allés et tout le monde était gai. Pour moi, c’était un choc, 
tout ce qui se passait là-bas semblait normal, pour moi c’était […] Je ne pouvais 
pas l’accepter parce que ma culture est très fermée par rapport à ça. Peut-être 
qu’il y a des gais en Bolivie, mais pas ouvertement, là-bas c’est très très fermé. 
La société bolivienne a une culture très fermée et si les gens savent que tu es 
gai, ils vont te rejeter, ce n’est pas bien vu. Quand je suis arrivée ici c’était 
l’une des premières choses que j’ai vues, je me suis dit : où suis-je? et j’ai 
commencé à voir mon futur avec des enfants et je me suis dit non, non, non, 
pourquoi suis-je venue ici? J’ai eu peur face à autant de liberté (Valentina). 

Pour plusieurs répondantes, les premières impressions ont été étroitement liées à la nature 

de la relation avec la personne qui les parraine, soit le conjoint de fait ou l’époux, mais 

aussi avec sa famille. Si l’accueil et la relation amoureuse étaient positifs,  les premières 

impressions étaient très bonnes: 

Au début, j’étais bien avec le père de ma fille. La première semaine, c’était le 
mois de mai, on est allé se promener au Vieux-Port, alors j’ai trouvé ça joli 
[…], c’était très tranquille, on marchait et les voitures nous laissaient passer, les 
conducteurs étaient respectueux… Connaître d’autres gens, des nouveaux 
endroits, j’ai trouvé ça cool (Audrey). 

Bon, au début, les seuls gens que j’ai connus c’étaient sa mère et l’époux de sa 
mère, des gens très agréables […] Elle a été comme… un coup de cœur, elle 
m’a regardée dans les yeux et m’a dit : bienvenue, et elle m’a serrée dans ses 
bras. Je pense qu’à partir de ce moment-là on a créé un lien, elle est rentrée 
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dans mon cœur et je me suis sentie bien, en confiance et je me suis dit : c’est 
une bonne famille, je pense que je vais être bien ici (Teresa). 

Par contre, si la relation avec le parrain n’était pas très bonne, les premières impressions ont 

laissé une certaine amertume: 

Alors mon impression sur le Canada au début c’était plus vis-à-vis de lui, le 
pays était tellement beau, tu comprends? Mais c’était la relation qui n’était pas 
normale. […] C’était beaucoup de choses, regarde, tout était nouveau : le pays, 
un nouveau conjoint que je ne comprenais même pas, qui n’était pas drôle, qui 
était bizarre; j’essayais de comprendre, je ne réussissais pas. La deuxième ou la 
troisième nuit dans cet appartement-là je lui ai demandé le divorce (Bimba). 

Pour plusieurs, les premières impressions ont été très bonnes, comme c’est le cas de Katia, 
qui a trouvé que la Ville de Québec était belle: «c’était l’été, c’était beau… les premières 
impressions j’ai aimé ça, juste la ville, juste les entourages, la beauté, j’ai aimé ça», ou de 
Lise, qui a pensé que «les gens étaient très respectueux même si on te fait sentir différente».  

Pour d’autres il y a eu des bémols :  

Au début j’ai beaucoup aimé ça, je suis venue en mai, avec la sloche, mais j’ai 
adoré. J’ai beaucoup voyagé et j’ai vu beaucoup de choses, alors j’ai aimé ça. 
Québec est un endroit jeune où tout est à faire […] justement l’accueil des 
immigrants, c’est quelque chose à faire, il me semble qu’il y a un manque dans 
le processus d’accueil surtout l’aspect personnel pour tenir compte des 
émotions vécues par les immigrants. Parce qu’ici au Québec c’est l’immigrant 
qui doit s’adapter et s’acculturer pour pouvoir s’intégrer et il faut que ça 
change, il doit y avoir du donnant donnant, alors il y a encore beaucoup à 
faire…, parce que pour les Québécois, peu importe d’où vient l’immigrant, il 
est toujours dans une position d’infériorité : il doit apprendre beaucoup de 
choses, mais il a aussi beaucoup de choses à donner. Il faut rétablir ce dialogue 
(Valeria). 

C’est aussi le cas de Cristina, qui a d’abord vécu à Montréal, son choix était clair depuis le 

premier moment :  

J’aime beaucoup Québec, je sens que j’ai choisi Québec, clairement […] Et 
j’aime ça, habiter en Basse-Ville […], quand j’ai commencé à parcourir la ville 
de Québec, j’ai vu qu’en Basse-Ville il y avait beaucoup d’organismes 
communautaires et des itinérants dans la rue (rires), des gens qui parlaient tout 
seuls, j’ai aimé ça, de voir que les gens n’étaient pas tout le temps réprimés et 



 

55 

que les itinérants côtoyaient le reste des gens dans la rue. Et après j’ai vu qu’il y 
avait aussi une diversité dans tous les sens. […] Mais si on me demande si 
après toutes ces années je me suis adaptée ici, je dis que je ne me suis pas 
adaptée, j’ai adopté ce pays, alors il y a une relation filiale, n’est-ce pas? Parce 
que je serai toujours ce que je suis, je ne serai jamais une femme québécoise, 
mais une femme argentine qui habite à Québec (Cristina). 

Les premières impressions ont influencé la manière dont ces femmes ont réussi à se faire 

une place. Elles ont toutes été marquées tant par les relations qu’elles ont tissées à 

l’extérieur de la famille que par celles qu’elles entretenaient avec le conjoint. L’ensemble 

de mes répondantes habite toujours la ville de Québec, et ce, même si elles ne sont plus en 

couple. Aucune n’a l’intention de retourner dans son pays d’origine à court terme.  

Voyons maintenant quelles sont les raisons qui les poussent à rester à Québec. 

4.4 Raisons pour rester à Québec 

Comme on l’a vu au début du chapitre, ce sont des raisons sentimentales et le bien-être de 

leur famille qui amènent les femmes à prendre la décision d’immigrer. On doit maintenant 

se demander ce qui les incite à rester à Québec même si leur situation familiale a parfois 

changé. 

La moitié de mes répondantes s’étaient séparées ou étaient en voie de séparation de leur 

conjoint au moment où les rencontres ont eu lieu, ce qui représente la moitié de mon 

échantillon19. Toutefois, il n’est pas possible d’établir si ces séparations étaient en lien 

direct avec la procédure de parrainage. Par respect pour mes répondantes, je n’ai pas posé 

de questions sur les raisons qui ont mené à la séparation; certaines ont cependant abordé le 

sujet d’elles-mêmes20. 

                                                           
19 Notons qu’au Québec, le taux de divorce pour les couples avant leur 30e anniversaire de mariage 
était de 48,4% en 2004 (Institut Vanier de la famille 2010 : 45). D’après ces données, les personnes 
participant à ma recherche se situaient dans la moyenne québécoise en ce qui concerne le taux de 
divorce.  
20 J’aimerais préciser que deux des répondantes étaient en cours de séparation au moment des 
entrevues, ce qui rendait la rencontre très émotive à certains moments. Je suis consciente que 
lorsqu’une union se termine, les membres de la famille passent par une gamme complexe 
d’émotions; les étapes de transition sont difficiles et il faut les respecter. Je n’ai donc pas cherché à 
m’immiscer dans leur intimité pour identifier les raisons de la rupture.  
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Considérant que la moitié des répondantes n’est plus en couple avec la personne qui les a 

parrainées, on doit s’interroger sur les raisons qu’ont ces femmes de rester à Québec, même 

quand la famille est loin et qu’elles souffrent de l’absence d’un réseau social élargi depuis 

leur arrivée, peu importe depuis combien de temps. 

Plusieurs affirment que, même si leur pays ou leur famille leur manque, elles pensent 

surtout au bien-être des enfants (quand elles en ont). Même parmi celles qui se sont 

séparées, plusieurs pensent à l’avenir et au fait que leurs enfants vont avoir plus 

d’opportunités ici que dans un autre pays. Elles restent donc malgré les circonstances et en 

dépit de leur souhait de retourner un jour dans leur pays d’origine. 

Après la séparation, c’était plus difficile : trois enfants. J’ai dit : ah, non, je vais 
faire six mois ici… et six mois là-bas, mais après je me suis dit : ah, non, je ne 
suis pas capable de rester loin de mes enfants. Là c’était une autre décision : 
Ok, je reste, tu sais? Dans ma tête, il fallait que je fasse la paix avec ça. Lors de 
mon dernier voyage, je suis allée deux mois avec la petite et je suis partie avec 
cette idée : Ok, je fais la paix ou non, je vais voir ce qui se passe, alors en 
décembre 2009 je suis allée avec ma fille au Brésil et j’ai vu la vie là-bas; je me 
suis dit que j’étais bien ici, pour les enfants, pour l’instant, je suis bien ici, je 
fais la paix avec ça (Maria). 

Quand on s’est séparé, oui, j’ai pensé à retourner en Colombie, mais je ne pense 
plus à moi, il faut que je pense à ma fille, pour lui donner un meilleur futur, 
parce que si je pense à moi toute seule, si mon bébé n’était pas là, je 
retournerais en Colombie, évidemment, où je pourrais continuer mes études et 
mon travail, mais c’est clair, avec mon bébé, c’est pas comme ça : son futur est 
meilleur ici, plus tranquille, et il y a aussi de meilleures opportunités (Audrey). 

Même quand les relations de couple sont bonnes, il y a des périodes où la mélancolie 

s’installe et, dans ces circonstances, c’est encore l’intérêt des enfants qui domine: 

Cela m’arrive toujours, je m’ennuie énormément de ma famille, j’aimerais 
qu’elle soit plus proche de moi et je souffre beaucoup à cause de ça. Je pense 
que je ne pourrai jamais l’accepter. Mais c’est clair que j’ai deux enfants 
maintenant et bien sûr, ils sont là et tu penses à leur bien-être et à leur bonheur 
et tu ne penses pas à ce que tu veux toi, mais j’ai toujours mal ici [elle montre 
son cœur] (Lise). 

Maria, pour sa part, m’a confié qu’elle s’est sentie chez elle dès son arrivée au Québec et 
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qu’en dépit de la séparation d’avec son conjoint, elle n’a jamais considéré la possibilité de 

quitter le Québec. 

Depuis le tout premier moment je me suis sentie chez moi, tu sais? Quand tu 
arrives quelque part et que tout va bien, depuis le premier moment jusqu’au 
dernier : les gens que j’ai rencontrés, toutes les choses qui me sont arrivées sont 
très positives, beaucoup de portes se sont ouvertes pour moi depuis mon 
arrivée, donc ça, c’est un signe. Quand ton chemin est facile, tu as envie de 
continuer. Depuis mon arrivée, ça va bien (Valeria). 

Par contre, le chemin n’a pas été aussi simple pour Valentina, mis à part le fait qu’elle 

compare favorablement les conditions de vie avec celles de son pays d’origine, la Bolivie. 

Elle souligne les efforts qu’elle a dû faire depuis qu’elle habite à Québec : 

Pendant les trois dernières années ça n’a pas été facile, alors je n’aimerais pas 
retourner en Bolivie et recommencer à zéro […] Laisser ma famille a été très 
difficile, mais je pense que ça a valu la peine tous les efforts que j’ai faits […] 
Des fois je pensais à la possibilité de rester avec mon monde et mes choses, 
mais je ne peux pas jeter tout ce que j’ai accompli à la poubelle, ça a valu la 
peine, il faut que je reste et que je continue (Valentina). 

Parfois ce sont les conditions de vie et la possibilité d’avoir de meilleures opportunités pour 

elles-mêmes qui les incitent à rester: 

Moi, ici je ne travaille pas mais je bénéficie de l’aide sociale, au Maroc je ne 
pourrais pas avoir ça. Ça c’est […] il faut parler aussi des avantages ici, au 
Maroc, si une femme ne travaille pas, elle n’aura pas d’aide sociale ou de l’aide 
pour les enfants, cet argent [l’aide sociale], je ne le toucherais jamais au Maroc 
(Bimba). 

[…] J’étais un peu surprise de toutes les possibilités que j’avais ici parce que je 
n’étais pas habituée à me dire: bon, qu’est-ce que je veux faire avec ma vie? 
Généralement, là où on habite, bon, on fait ce qu’on peut, pas tout à fait ce 
qu’on aimerait faire, n’est-ce pas? (Valeria). 

Pour d’autres répondantes, le travail du conjoint a été un élément important dans leur 

décision de rester. Une seule a en fait mis ses propres intérêts avant ceux de son conjoint; 

son travail constitue sa raison principale pour rester à Québec, et ce, en dépit du fait que 

son conjoint aimerait retourner en Argentine, leur pays d’origine à tous les deux. 
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En résumé, aucune de mes répondantes, quelle que soit sa situation actuelle, n’envisage de 

retourner dans son pays d’origine. Pour la majorité d’entre elles, le bien-être des enfants ou 

du couple, les opportunités pour l’avenir de leurs enfants et la stabilité de l’emploi du 

conjoint passent avant leurs propres intérêts.  

4.5 Principales difficultés rencontrées par ces femmes 

Le parcours de migration n’est cependant pas sans embuches. Mes répondantes ont dû 

composer avec plusieurs complications et ces difficultés n’étaient pas isolées les unes des 

autres; elles ont interagi  dans leur vie quotidienne d’une façon ou d’une autre. Plusieurs de 

ces problèmes découlent des conditions particulières du processus de regroupement 

familial; contrairement aux immigrants réguliers, les personnes parrainées n’ont pas à faire 

la preuve qu’elles maîtrisent une des deux langues nationales, qu’elles ont un emploi ou la 

formation nécessaire pour répondre aux exigences du marché du travail canadien. 

4.5.1 Méconnaissance de la langue 

Seulement trois de mes répondantes maitrisaient le français avant leur arrivée au Québec. 

Toutes les autres ont été obligées de suivre des cours de francisation afin de pouvoir 

communiquer avec leur entourage. Deux d’entre elles, qui ont débuté le processus de 

parrainage alors qu’elles étaient déjà au Québec, n’ont pas pu débuter les cours de 

francisation à leur arrivée parce qu’elles n’avaient pas encore la résidence permanente. En 

effet, les cours de francisation, offerts gratuitement par le gouvernement, ne sont 

accessibles qu’aux personnes qui ont été acceptées à titre de résidentes permanentes, ce qui 

cause des problèmes pour l’intégration. Ces deux personnes ont donc été retardées dans 

leur apprentissage du français : 

Je voulais aussi faire la francisation, mais je n’avais pas ma résidence 
permanente. J’ai aussi entendu dire que c’est bon pour avoir un CV en français, 
ce n’est pas juste pour la langue mais parce qu’on te donne de l’information sur 
la manière de faire les choses ici, alors maintenant j’aimerais à nouveau essayer 
de faire la francisation. En attendant ce n’est pas la francisation que je fais, 
mais je suis des cours de français comme langue seconde (Carmen). 
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Pendant les trois premières années je n’ai pas travaillé. La seule chose que j’ai 
faite, c’était la francisation. J’ai commencé la francisation dès que j’ai obtenu la 
résidence permanente (Teresa). 

En dépit du fait que sept répondantes sur dix ont déclaré ne pas parler français avant leur 

arrivée à Québec, plusieurs raisons ont contribué à retarder leur apprentissage de la langue. 

Comme nous l’avons vu, certaines attendaient la résidence permanente, d’autres ont vécu 

des grossesses difficiles ou devaient assumer la charge des enfants à temps plein, la plupart 

du temps parce que leur conjoint avait un emploi à l’extérieur de la maison.  À titre de 

pourvoyeur, la priorité était donnée à son travail. Ce retard dans l’apprentissage du français, 

de quelques mois à des années, a entrainé leur isolement, puisqu’elles ne pouvaient pas 

créer de liens de proximité, mais a aussi engendré la dépendance face à leur conjoint pour 

toutes les activités sociales courantes. 

(…) C’était trop, je n’étais pas prête à tout vivre ça, la dépendance complète, 
absolue, là, tu sais? Tu ne parles pas la langue, oublie ça, je vais étudier et je me 
voyais : ça va être long de m’adapter à cet autre monde ici avec la langue… 
[…] j’ai senti ce poids alors que j’étais ici depuis un an déjà (Maria). 

Pour Audrey, c’est une grossesse très difficile qui a retardé son apprentissage du français: 

J’ai commencé la francisation, mais le problème c’est que je suis allée pendant 
un ou deux mois et après la grossesse était trop difficile. Je m’évanouissais 
alors j’ai quitté l’école. J’ai même payé deux fois l’ambulance qui est venue me 
chercher à l’école, alors j’ai arrêté tout ça (Audrey). 

Katia, pour sa part, a dû poursuivre à temps partiel : 

Ma francisation était à temps partiel, seulement 3 jours par semaine. Ma fille 
n’allait pas à la garderie tous les jours de la semaine, c’est pour ça que je ne 
pouvais pas aller faire la francisation à temps plein, mais j’ai aimé ça, le temps 
partiel c’est bon, je me sentais un petit peu plus libre, pas obligé d’être là tout le 
temps, ou d’apporter des papiers le jour où j’étais malade ou quelque chose […] 
ça m’a pris beaucoup de temps mais c’était bien (Katia). 

Les personnes qui ont participé à des cours de francisation s’entendent pour dire qu’il s’agit 

d’une formation très élémentaire qui ne leur permet pas de maîtriser le français. Ces cours 

permettent de s’initier à une langue jusqu’alors inconnue, parce qu’«une chose c’est le 
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cours de francisation et une autre chose très différente est le français parlé dans la rue» 

(Valentina).  

Cristina va dans le même sens : 

Je me rendais compte que la francisation était très élémentaire. Quand j’ai fait 
le cours de français écrit je discutais avec le professeur parce qu’il disait : «bon, 
maintenant vous savez écrire, vous pouvez chercher un emploi», et moi, je 
disais : «un travail pour vendre des frites, parce qu’avec tout ce qu’on sait écrire 
on ne peut que vendre des frites ou du pain», et lui, il disait : «non, ce n’est pas 
vrai», mais bon, oui, c’était vrai (Cristina). 

En dépit des lacunes de ces cours introductifs, les répondantes reconnaissent qu’ils leur ont 

donné certains outils pour commencer à communiquer avec les gens et pour développer une 

certaine confiance en elles. 

La francisation m’a aidée à me souvenir de la base, à construire la base, la 
grammaire, toutes les règles, parce que moi comme linguiste j’ai appris à 
apprendre des langues […] j’étais paresseuse par rapport au français, mais ici je 
n’avais pas le choix (Katia). 

Ne pas maîtriser le français rend pratiquement impossible l’accès à un emploi et la création 

de liens cordiaux avec le voisinage. Cela devient même dangereux lorsqu’il s’agit de 

communiquer avec le personnel médical à l’hôpital ou lors d’un suivi de grossesse : 

Je ne comprenais rien de ce qu’on me disait pendant le suivi de grossesse. Il [le 
médecin] m’écrivait simplement les choses et je les traduisais à l’aide de 
Google quand j’arrivais à la maison (Audrey). 

La situation ne s’améliore pas après l’arrivée du bébé, comme le souligne Teresa qui ne 

comprenait pas les interventions qu’on pratiquait sur son corps après ce qui s’est avéré une 

erreur médicale: 

Quand j’étais à l’hôpital pour la naissance de ma fille, ce n’est pas tout le 
monde qui parlait l’anglais et les infirmières ne parlaient pas l’espagnol non 
plus […] pour moi c’était désagréable à certains moments parce que je ne 
comprenais pas ce qui était en train de m’arriver, je n’avais aucune idée de ce 
qui m’attendait […], après c’était difficile parce que j’ai eu une hémorragie et 
j’ai failli mourir après l’accouchement, quand j’étais déjà dans ma chambre. 
J’ai perdu connaissance pendant un certain temps, et bon, j’ai perdu beaucoup 
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de sang. On avait laissé une partie du placenta à l’intérieur et il s’est créé un 
gros caillot […] j’étais complètement ensanglantée […], on m’a couchée et je 
ne savais pas ce qui était en train de m’arriver […], quand je me suis réveillée il 
y avait trois médecins et quatre infirmières qui travaillaient là, dans mes parties 
bases, et ils ne m’ont rien montré. Ils ne me disaient rien, ils ne répondaient pas 
même si je demandais, mais ils ne répondaient rien, rien, rien. Je demandais en 
anglais : «qu’est-ce qui se passe?», et après en espagnol, mais personne ne 
répondait et j’étais toute seule parce que mon conjoint était parti pour se reposer 
(Teresa). 

L’absence de communication à un moment de grande vulnérabilité, comme lors d’une 

hospitalisation, peut être très angoissante.  

D’autres exemples méritent d’être mentionnés.  

4.5.2 Des problèmes de santé 

Un nombre non négligeable de femmes (six sur dix, si l’on tient compte des grossesses 

difficiles) ont développé des problèmes de santé peu de temps après leur arrivée au Québec. 

Elles expliquent cette situation comme étant une conséquence du stress vécu pendant les 

premiers mois du séjour au pays.  

D’après un article publié par Statistique Canada en 2011, l’état de santé des immigrants 

pourrait être mis en relation avec la connaissance autodéclarée des langues officielles. «Des 

connaissances linguistiques limitées pourraient influencer la santé en limitant l’accès aux 

services de santé, en créant des difficultés économiques et en réduisant la participation 

sociale» (Ng, Pottie et Spitzer, 2011 : 7). L’étude notait que l’augmentation de la 

prévalence d’un mauvais état de santé était associée à de nombreux autres facteurs, mais 

elle augmenterait chez les personnes dont les connaissances linguistiques sont limitées. Des 

éléments comme l’âge, les problèmes d’accès aux soins de santé et la perception d’une 

attitude peu amicale de la part des voisins sont aussi associés de façon significative à une 

détérioration de l’état de santé chez les immigrantes. Les témoignages de mes répondantes 

vont dans ce sens. 

Toutes ces femmes ont un bon état de santé avant leur arrivée dû au fait qu’un examen 

médical par un médecin assermenté par le Canada est requis, faute de quoi, elles peuvent se 

faire refuser l’entrée au Canada. Des nouvelles questions se posent: 
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Il y a lieu de s’interroger sur le processus qui « transforme » des immigrés en 
bonne santé au point de voir en eux des groupes vulnérables dont les études le 
confirment, l’état de santé se dégrade à mesure de la durée de résidence. 
Autrement dit, s’ils sont en bonne santé à leur arrivée qu’est-ce qui les rend 
vulnérables?  (Cognet, 2004 : 157). 

Diverses études canadiennes ont documenté les effets délétères résultant des 
conflits d’acclimatation à de nouvelles normes sociales et culturelles, de la 
séparation prolongée des familles, de l’absence d’un réseau naturel d’entraide et 
de l’isolement social qui s’ensuit, des modifications des rôles familiaux, à 
commencer par ceux qui sont associés au sexe dans les rapports de couples et 
les rapports parentaux, suivies par des processus d’adaptation des générations à 
des rythmes différents  (Cognet, 2004 : 165). 

Pour Bimba, les problèmes de santé ont commencé à se développer dès qu’elle a posé le 

pied à Québec : «le voyage a été très très long pour moi, c’est ma première fois, et après 

c’était le stress, je me sentais pas assez bien, j’ai eu un feu sauvage qui a explosé, trop de 

stress». À mesure que notre conversation avançait et qu’elle me donnait des détails sur ses 

expériences en tant que femme immigrante et les confrontations qu’elle a vécues avec son 

conjoint une fois arrivée ici, elle me confia : 

Après un certain temps à force de garder tout ça pour moi j’ai eu la maladie de 
Crohn, alors je ne voulais pas ça. Le matin des fois je parlais, je parlais, 
j’essayais de faire sortir les choses au moins pour que les gens comprennent ce 
que je vivais, ce que j’endurais et peut être juste avoir le support de la famille, 
juste qu’ils me consolent, des fois juste qu’ils me consolent ça fait du bien 
(Bimba). 

Pour Valentina, les problèmes de santé se sont manifestés très tôt. Tout comme Bimba, elle 

a vécu différentes situations de stress et même de tristesse auxquelles elle donne une 

importance spéciale: 

Après mon arrivée, pendant les trois premiers mois j’étais un peu déprimée. 
C’était vraiment difficile pour moi pendant ce temps-là. Je suis tombée malade, 
j’avais ma vésicule enflée, alors on m’a opérée à ce moment-là. Je suis arrivée 
en juillet et j’ai été opérée en août-septembre. Le médecin avait dit à mon 
époux que c’était normal, qu’il y avait beaucoup d’immigrants qui se font 
opérer de la vésicule à cause du stress, de l’ensemble d’émotions qui 
s’accumulent et qui vont attaquer l’estomac ou n’importe quoi. Alors le 
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médecin disait que tout immigrant qui arrive se fait opérer de quelque chose 
dans trois ou quatre mois [qui suivent son arrivée] parce que les émotions vont 
s’accumuler quelque part et le corps réagit, alors il y a tellement de stress : une 
nouvelle ville, des nouvelles personnes,… alors il m’a dit qu’il fallait que 
j’assimile petit à petit, parce que c’est normal, cela arrive à beaucoup 
d’immigrants. Mais moi, je n’avais jamais eu une douleur de vésicule biliaire 
en Bolivie (Valentina). 

Pour Cristina, le stress fut encore plus important car elle avait peur que son âge (elle était 

dans la cinquantaine) soit une barrière à son intégration : 

En 2009, j’avais fini la francisation, le cours de français écrit et j’étais au 
moment décisif où tu te dis : mais qu’est-ce que je fais maintenant? Est-ce que 
je reste? Est-ce que je m’en vais?... C’était un moment important et je me 
disais : bon, ok, j’ai fini la francisation, qu’est-ce que je vais faire? Où vais-je 
travailler? Qui va vouloir me prendre? […] J’étais très angoissée parce que 
c’étaient les derniers cours, et bon, j’étais à la maison et j’ai commencé à me 
sentir mal, j’avais une douleur, pas forte ni rien […], mon mari me faisait des 
massages et ça persistait. J’ai passé trois heures ainsi et j’ai commencé à vomir 
[…], on est allés à l’hôpital, on m’a fait un électrocardiogramme et une analyse 
de sang et on m’a dit : vous avez fait un infarctus (Cristina). 

Les problèmes de santé surgissent aussi pendant la grossesse.Ce type de problème a 

empêché certaines de mes répondantes de continuer des activités visant leur autonomie. 

Audrey par exemple souligne : 

La grossesse était tellement difficile que je perdais connaissance en classe et 
j’ai été obligée de l’arrêter [la francisation]. Dieu merci, ma fille était bien, 
parce que, quand j’étais enceinte, j’ai beaucoup souffert. Il y avait des journées 
où je ne mangeais même pas à cause de ma grande tristesse (Audrey). 

Soulignons que les problèmes de malaise physique n’étaient pas les seuls à influencer l’état 

d’âme d’Audrey. Les tensions de couple et certaines expériences vécues avec son conjoint, 

la personne qui l’a parrainée, ont aussi joué un rôle décisif comme nous le verrons plus 

loin. 

Lise était étudiante au doctorat au moment où elle est tombée enceinte. Les problèmes subis 

pendant la grossesse l’ont obligée à interrompre ses activités comme étudiante, bien qu’elle 

ait été obligée de s’inscrire à temps plein, de peur de perdre son statut d’étudiante ou de 
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faire «une tache» dans son dossier d’immigration. 

La grossesse fut horrible parce que je suis devenue très malade, je vomissais 
huit fois par jour, ou encore plus, je ne savais pas que quelque chose comme ça 
pouvait arriver […]. J’ai commencé en 2003 et en 2004 mon fils est né. Quand 
il est né, je n’avais toujours pas ma résidence permanente, je crois que je l’avais 
demandé en 2003 et je n’avais pas droit à un congé maternité, alors je devais 
continuer de m’inscrire à l’université  parce que sinon je devenais «illégale», il 
fallait que je sois inscrite à temps plein pendant toutes les sessions, parce que 
sinon je perdais aussi mes assurances […], alors je devais être inscrite tout le 
temps à temps plein (Lise). 

4.5.3 La non-reconnaissance des diplômes obtenus ailleurs  

L’absence de reconnaissance des diplômes obtenus ailleurs n’est pas un problème 

uniquement lié aux personnes immigrantes qui ont été parrainées, cette situation touche 

l’ensemble des immigrants, peu importe leur statut. Pour ajouter à la complexité de la 

situation, bon nombre de professions sont réglementées par des ordres professionnels dont 

il faut devenir membre pour avoir le droit d’exercer. Bon nombre d’immigrantes ne 

parviennent jamais à faire reconnaître leurs formations et leurs expériences antérieures au 

Québec. 

Pour certaines, le retour à l’école ou à l’université était nécessaire pour acquérir une 

équivalence de diplôme ou une formation reconnue au Québec. Bimba explique comment 

elle a été reçue lorsqu’elle est allée se renseigner à propos de l’équivalence des diplômes : 

Alors je rentre là-bas, je présente mon papier et tout. Il y avait beaucoup de 
monde. Il nous explique : c’est juste pour nous orienter ici; il me demande, 
c’est quoi ton diplôme ? Qu'est-ce que tu peux faire ici ? Il faut aller voir 
l’université, qu’est-ce que tu veux faire après? Et il me dit, voilà ce qui est bon 
pour travailler, tatati tatatá, il m’a posé des questions, j’ai dit, regarde, moi, je 
suis juriste, […] selon lui, je devais vraiment faire d’autres études (Bimba). 

Maria a vécu une expérience similaire. On lui a dit de retourner à l’université si elle voulait 

valider son titre : «mon équivalence, c’est comme un certificat, mon bac, il faut que je fasse 

deux autres certificats pour en faire un baccalauréat» (Maria). 
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Katia a aussi connu ce genre de situation. Elle devra retourner à l’université si elle veut 

faire reconnaître son diplôme. Cependant, contrairement aux autres, elle peut travailler dans 

son domaine, celui de l’enseignement, bien que la rémunération ne soit pas tout à fait 

adaptée à ses compétences :  

J’ai envoyé mon diplôme à quelqu’un qui travaille au ministère de l’éducation 
juste pour évaluer c’est quoi mes chances, par exemple, de travailler dans une 
école et on m’a dit qu’il me manquait beaucoup de crédits, 60 crédits je pense, 
en fait, c’était 2 ans d’études et j’ai dit : je ne vais pas étudier 2 ans, je ne 
voulais pas […] Je travaille dans une école parce que notre directrice prend des 
gens immigrants et ne demande pas les diplômes d’équivalence […] D’un côté 
c’est bien parce que les immigrants peuvent travailler, mais de l’autre je pense 
qu’elle embauche plus d’immigrants parce que les immigrants ne demandent 
pas beaucoup d’argent […] Des fois, il y a des gens qui me disent : oh, tu es 
responsable de la classe, mais tu n’as pas un baccalauréat en éducation et je 
dis : j’ai le bac en éducation, c’est juste un papier et j’ai les connaissances, j’ai 
l’expérience, je sais comment enseigner […]. (Katia). 

Le processus pour obtenir une évaluation comparative des études hors du Canada21 auprès 

du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles est complexe et long, 

Carmen y travaillait au moment de l’entrevue: 

Maintenant je voudrais faire toutes les choses [l’équivalence], parce que c’est 
vraiment récent […] je suis devenue résidente permanente en novembre 2012, 
alors le mois de janvier j’étais en République tchèque. Je dois maintenant 
montrer les papiers pour faire les traductions… (Carmen). 

Valentina, pour sa part, y a vu une opportunité d’apprentissage et d’amélioration :  

Avec le DEC22 je peux déjà commencer à travailler. Je voulais connaître la 
comptabilité en français, avoir un peu plus de vocabulaire, connaître un peu 
mieux les droits, la loi, les impôts, la fiscalisation et tout ça, les systèmes de 

                                                           
21 L'Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est un document délivré par le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles qui établit une comparaison générale 
entre deux systèmes éducatifs officiels. Elle indique à quels repères scolaires (ou principaux 
diplômes) et à quels domaines de formation peuvent être comparées les études effectuées à 
l’extérieur du Québec par rapport au système scolaire québécois». (Source: 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/, consulté en 
novembre 2013). 
22 Le diplôme d'études collégiales (DEC) est un diplôme offert dans les cégeps au Québec. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_d%27%C3%A9tudes_coll%C3%A9giales
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%89GEP
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comptabilité ne sont pas les mêmes que dans mon pays et je voulais apprendre 
tout ça aussi (Valentina). 

Valeria, de son côté, a décidé de profiter de cette situation pour se «réinventer» et retourner 

à l’université : 

Bon, mon titre d’acupunctrice n’était pas reconnu, mais bon, cela ne m’a pas 
abattue, mais ça m’a donné l’opportunité d’envisager d’autres possibilités parce 
que moi, je voulais changer. Il faut aussi reconnaître que j’ai un bon sens de la 
résilience et bon, s’il m’arrive quelque chose je trouve toujours la manière de 
[composer] c’est ma personnalité. Je trouve une raison et après je me dis que si 
ça n’est pas sorti, c’est parce qu’il faut que je trouve une autre chose, alors 
bon… je ne sais pas, c’était pour moi une façon de donner une autre dimension 
à ma vie professionnelle, alors j’ai décidé d’étudier. Pendant une année je ne 
savais pas trop […] j’étais un peu surprise de toutes les possibilités qui 
s’offraient parce que je n’étais pas habituée à dire : qu’est-ce que je veux faire 
avec ma vie? […]  Alors, après un an je me suis décidée [j’ai opté] pour le 
travail social et j’ai eu la chance d’être acceptée dans le programme (Valeria). 

Lise était déjà étudiante à la maîtrise à l’Université Laval. Alors pour elle, il n’y avait pas 

de problème d’équivalence; elle a ensuite entamé un programme de doctorat qu’elle a 

terminé en quelques années. 

4.6 Conclusion 

La possibilité de migrer, pour les femmes avec qui j’ai réalisé des entrevues, s’avère 

étroitement liée aux événements de leur vie. Elles ont migré pour démarrer un projet de 

famille, pour poursuivre des études, pour soutenir la carrière de leur conjoint et pour offrir 

de meilleures conditions de vie à leurs enfants. 

Aucune n’a migré de manière frauduleuse; les sentiments qu’elles éprouvent pour leur 

conjoint et leurs enfants sont au cœur de leur décision. Nous avons vu qu’en choisissant 

l’immigration elles ont des rêves et des aspirations, pour elles-mêmes, pour leurs enfants et 

pour leur conjoint. Dans ces circonstances, les ruptures ou les conflits conjugaux, surtout 

avec la personne qui les a parrainées, sont d’autant plus décevants. 

Plusieurs de mes répondantes ont vécu une grossesse non planifiée, ce qui a réduit leur 

marge de manœuvre et suscité de l’incertitude quant à leur futur, surtout lorsqu’elles ont 
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décidé de suivre leur conjoint au Canada. Le travail du conjoint est ainsi devenu un facteur 

important au moment de migrer afin de maintenir la stabilité familiale. Leurs propos ont 

montré cependant que cette prise de décision a changé radicalement leur vie. Elles ont fait 

un choix, elles ont évalué ce qu’elles pouvaient gagner et ce qu’elles pouvaient perdre, en 

tenant compte des intérêts du couple et des enfants déjà existants ou à naître. Leur décision 

n’a pas été prise pour satisfaire leur intérêt personnel ou égoïste; elles ont réfléchi pour le 

«bien commun» du couple ou de la famille.  

Dans la plupart des cas, les premières impressions à leur arrivée ont été directement 

influencées par la relation qu’elles entretenaient avec leur conjoint. Dans un premier temps, 

qualifié de «lune de miel», les impressions étaient plutôt positives; elles se sont modifiées 

dans les cas où la relation avec le conjoint s’est détériorée. Certaines femmes ont été 

confrontées à leurs propres préjugés et à l’éducation reçue dans leur pays d’origine. La 

comparaison entre les conditions de vie dans leur pays d’origine et les conditions de vie au 

Québec est avantageuse pour ces dernières. Dans l’ensemble, les répondantes apprécient la 

qualité de vie, l’environnement social et politique, les droits et libertés, la sécurité et les 

possibilités que leur offre le Canada. 

Ceci explique peut-être pourquoi elles ont toutes décidé de rester à Québec et ce, même si 

elles se sont séparées de leur conjoint ou ont divorcé quelque temps après leur arrivée.  

D’après les résultats de la recherche publiée par Statistiques Canada concernant le niveau 

de satisfaction des nouveaux immigrants au Canada (Houle et Schellenberg, 2010), les 

bonnes relations avec les voisins, la fréquence de la participation à des groupes ou des 

organisations et la création d’un réseau d’amis sont des éléments que les personnes 

évaluent de façon positive. Les résultats de ma recherche correspondent assez bien à ce que 

révèle cette étude.  

J’ai aussi observé des formes de discrimination et certaines m’en ont rapportées. Les 

femmes qui ont vécu ces situations étaient moins disposées à évaluer positivement leur vie 

au Canada. 

Les femmes parrainées, n’ayant pas à faire la démonstration qu’elles maîtrisent le français, 

qu’elles aient un emploi ou une formation prisée par immigration Canada, constatent, une 
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fois au Québec que l’accès au marché du travail est difficile et exige du temps et des 

efforts, comme un retour aux études, par exemple.  Plusieurs de mes répondantes ont eu du 

mal à suivre fidèlement les cours de francisation pour des raisons que nous avons déjà 

évoquées. Cela a entraîné des retards dans leur intégration. 

Dans l’article cité plus haut (Houle et Schellenberg 2010), les auteurs notent une corrélation 

négative entre le niveau de scolarité et la satisfaction face à l’expérience migratoire. 

D’après cette recherche, les personnes possédant un diplôme universitaire sont moins 

susceptibles de se dire satisfaites de leur vie au Canada et les personnes moins instruites se 

déclarent plus satisfaites. Ceci se confirme dans ma recherche. D’après les propos de mes 

répondantes, les diplômes d’universités étrangères ne sont pas une garantie pour avoir accès 

à un travail qualifié en lien avec leur domaine d’études23. Pour elles, ce qui a été moins 

satisfaisant, c’est le fait de ne pas pouvoir faire valoir leurs compétences et leurs diplômes. 

Elles ont cependant toutes essayé de surmonter cette difficulté et ont fait preuve d’une 

grande résilience. Certaines ont choisi de changer de profession ou de faire un retour aux 

études supérieures pour se doter des outils théoriques et pratiques nécessaires pour obtenir 

de meilleures opportunités d’emploi. 

Comme je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises, la plupart des femmes que j’ai eu 

l’occasion d’interviewer assument généralement la charge des enfants quand elles en ont, et 

ce, à temps plein. Ces responsabilités limitent leur apprentissage du français, mais aussi 

l’accès à un emploi et à la pleine participation à la vie sociale. Pour ces multiples raisons, 

certaines femmes sont restées dépendantes financièrement de leur conjoint. Les problèmes 

de santé ont aussi contribué à limiter leur intégration. Plusieurs de mes répondantes ont 

donc dû troquer une existence relativement autonome pour une vie attachée à quelqu'un, le 

garant, une vie de dépendance financière, sociale et légale. 

Ces premiers résultats m’ont menée à réfléchir au concept de vulnérabilité souvent associé 

à la population immigrante. Si l’on tient compte du fait que ces femmes étaient en bonne 

santé à leur arrivée au Québec et qu’elles étaient financièrement indépendantes, il est 

                                                           
23 Sauf dans le cas de la répondante Audrey qui a fait ses études de maîtrise et de doctorat à Québec 
et qui a trouvé un travail en lien direct avec sa formation, tout de suite après la réussite de ses études 
doctorales. 
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opportun de se demander ce qui les rend vulnérables. Je reprendrai les mots de Walgrave 

pour qui «la vulnérabilité est d’abord et avant tout une notion interactionniste, dans le sens 

qu’on n’est pas vulnérable en soi ; on n’est vulnérable que devant quelque chose ou devant 

une situation donnée» (Walgrave, 1992 cité dans Clément et Bolduc, 2004 : 67). On 

pourrait suggérer que la vulnérabilité de ces femmes n’est pas une condition qu’elles 

portent en elles-mêmes mais qui serait le résultat des rapports sociaux de sexe et des 

facteurs liés au stress qu’elles vivent dans un contexte d’immigration par parrainage. 
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CHAPITRE 5 : L’EXPÉRIENCE ET LES EFFETS DU PARRAINAGE 

La violence principale de la 
domination consiste à limiter les possibilités, le rayon d’action et 

de pensée de l’opprimé(e) : limiter la liberté du corps, limiter 
l’accès aux moyens autonomes et sophistiqués de production et de 

défense (…), aux connaissances, aux valeurs, aux représentations… 
y compris aux représentations de la domination (Nicole-Claude 

Mathieu, L’anatomie politique) . 

5.1 Introduction 

Dans ce chapitre, je me propose d’approfondir l’expérience du parrainage telle que vécue 

par chacune des femmes avec qui j’ai mené ma recherche. Des éléments comme leur 

perception de la procédure, les difficultés liées aux démarches et les effets que 

l’immigration par parrainage a eu sur leurs vies aux plans social, légal, économique, mais 

aussi sur leur vie de couple, seront abordés. L’objectif est de comprendre si le fait 

d’immigrer en suivant la procédure de parrainage pourrait être en train de modifier les 

rapports sociaux de sexe parmi les femmes qui vivent cette situation au Québec, mais aussi 

d’explorer la possible création d’injustices et d’inégalités. De plus, on verra comment les 

épisodes de violence vécus par certaines femmes en processus de parrainage influencent 

leur parcours.  

5.2 Méconnaissance et banalisation de la procédure de parrainage 

L’expérience de l’immigration, même quand elle est volontaire et bien 
organisée, une fois passé le charme de la nouveauté et du changement, est 
constitué d’épreuves propres – et pour certains beaucoup plus que d’autres si 
l’on pense aux groupes ethniques les plus en butte à la discrimination et au 
racisme - à décourager les moins solides. En cela, la confrontation à 
l’expérience migratoire requiert du potentiel chez le migrant qui permettra à 
certains de mobiliser leurs ressources et de développer des stratégies de 
résistance (Rojas-Viger, 2000 citée dans Cognet, 2004 : 156). 

Pour certaines personnes migrantes, le processus d’immigration commence bien avant 

l’arrivée au pays de destination. Dans le cas de la plupart des femmes qui ont fait partie de 

mon étude, l’expérience débute avec les formalités et les procédures administratives, la 
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plupart du temps à l’extérieur du Canada, à l’exception de quelques femmes qui sont 

arrivées comme touristes ou avec le statut d’étudiante. 

Selon cette procédure, la majorité des documents à remplir s’adressent directement à la 

personne qui parraine24. La façon dont cette procédure est formulée fait en sorte que ce sont 

souvent les personnes qui parrainent qui prennent l’initiative d’amorcer les démarches. Ceci 

est d’autant plus plausible du fait que la plupart des formulaires s’adressent au garant, 

qu’ils sont rédigés en français ou en anglais, alors que les femmes parrainées ne maîtrisent 

bien souvent ni l’une ou l’autre de ces langues. Une grande partie des femmes interviewées 

avaient ainsi délégué à leur conjoint le soin de remplir les documents et de compléter la 

majeure partie des démarches. De ce fait, elles seront la plupart du temps privées des 

informations concernant l’entente de parrainage et des conditions qui s’appliquent, si 

jamais le parrain décidait de mettre fin unilatéralement au contrat. Elles ne connaissent 

généralement pas non plus la notion de résidence permanente conditionnelle à la 

cohabitation avec le conjoint pendant une période de deux ans. 

Pour certaines répondantes, la procédure de parrainage était perçue comme une simple 

démarche administrative sans particularités ou conséquences. C’était le cas de Bimba qui 

m’a raconté que «le parrainage, pour moi, c’était un gars qui parraine sa femme et la fait 

venir au Canada. C’est tout». Cela a fait en sorte qu’elle n’a découvert les contraintes liées 

à cette procédure qu’au moment où elle a échangé avec d’autres personnes lorsqu’elle a eu 

des problèmes financiers une fois à Québec: 

À force de parler à d’autres personnes, j’ai commencé à avoir des informations. 
Lorsque je suis venue ici c’est plus mon entourage qui m’a raconté comment ça 
fonctionne […] mais il [son conjoint] m’a expliqué ça en contexte lorsqu’on a 
eu un certain problème financier, parce qu’il voulait vraiment demander de 
l’aide sociale pendant un certain temps pour nous aider un petit peu à subvenir 
à nos besoins. C’est là qu’il m’a expliqué qu’il y avait un engagement pendant 
une durée de deux ans, je crois (Bimba). 

                                                           
24 Sauf en ce qui concerne le Certificat de Sélection du Québec (CSQ), une des seules démarches qui 
suppose des documents à remplir directement par la personne parrainée. Pour de plus amples 
informations, il est possible de consulter le site Web du gouvernement du Québec, Immigration et 
communautés culturelles: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/immigrer-
installer/etudiants/demeurer-quebec/demande-csq/index.html, consulté en novembre 2012. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/immigrer-installer/etudiants/demeurer-quebec/demande-csq/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/immigrer-installer/etudiants/demeurer-quebec/demande-csq/index.html
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Bimba n’est pas la seule à avoir appris les détails de l’entente de parrainage une fois arrivée 

au pays : 

Quand je suis arrivée ici, un jour, on parlait du parrainage et tout et il m’a 
expliqué qu’il était responsable de moi pour trois ans, parce qu’apparemment il 
allait me protéger pendant trois ans (Audrey). 

Plusieurs répondantes sont restées plutôt passives face au processus de parrainage, peut-être 

par méconnaissance des langues officielles ou parce que leur conjoint avait pris l’initiative 

des démarches: 

Quand on a commencé tout le processus de parrainage et la résidence 
permanente, c’est pas moi qui s’en occupais, ils [son conjoint et son beau-père] 
me demandaient juste des informations et eux, ils traduisaient ça et le mettaient 
sur papier, ils me demandaient des papiers que je n’avais pas avec moi parce 
que je ne venais pas nécessairement [à Québec] pour y rester, donc je faisais 
venir du Mexique les papiers qu’ils me demandaient, c’est pas moi qui s’en 
occupais. Je n’ai pas fait le processus comme tel, tout simplement je répondais 
aux questions qu’ils me posaient et ça a été très facile, je pense : deux pages 
expliquant notre objectif, pour quoi je voulais rester ici… mais c’était facile… 
Lui, il est canadien, moi je suis mexicaine, donc, on s’est marié, on est en 
amour, on veut vivre ensemble, on veut élever notre enfant ensemble, c’est tout. 
Non, je n’ai pas pris connaissance du processus tel quel (Teresa). 

C’est parfois la relation de confiance entre la personne parrainée et la personne qui parraine 

qui explique ce manque d’implication de la part des femmes: 

Je lui faisais confiance. Je savais que par exemple j’étais protégée parce que si 
j’avais besoin de quelque chose au niveau économique ou émotionnel ou 
physique, la personne était responsable de moi, mais je savais aussi que si 
jamais je commettais un crime ou si je faisais des erreurs ou n’importe quoi, la 
personne qui me parrainait était responsable de moi, mais la confiance existait : 
c’est mon époux, c’est mon amoureux, la personne avec qui je vis, le père de 
ma fille, alors la confiance était là, bien sûr (Teresa). 

En fait, cette confiance s’avérait réconfortante dans le cas de plusieurs femmes. Certaines 

se pensaient même réellement protégées du fait d’être prises en charge. D’autres 

considéraient qu’il s’agissait d’une procédure avantageuse pour elles puisqu’elles n’avaient 

pas à faire les démarches par elles-mêmes, c’est le conjoint qui s’en occupait. En côtoyant 
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d’autres immigrants dans les cours de francisation par exemple, comme ce fut le cas pour 

Valentina, les femmes comparaient leur situation avec celle d’autres immigrants récemment 

arrivés qui avaient dû «tout faire» par eux-mêmes, contrairement à elles qui avaient 

bénéficié d’un cadre préétabli : 

Les familles qui sont venues c’est terrible, je pense, sans savoir quoi faire, où 
commencer […] je pense que c’est plus difficile pour eux avec des enfants et 
tout. Tu as un peu plus de sécurité pour faire les choses [en étant parrainée], et 
je disais: c’est lui qui l’a fait. Et ils me demandaient: tu as fait ça, ou ça? Et je 
disais: non, c’est mon époux qui l’a fait, moi, je n’ai rien fait (Valentina). 

Teresa et Katia pensaient aussi que cette façon d’immigrer avait facilité leur arrivée et leur 

intégration à la société, surtout lorsqu’elles se comparaient avec d’autres immigrants de la 

catégorie économique par exemple : 

Pour moi ça a été très facile parce que je suis arrivée dans une famille d’ici, qui 
est installée ici, qui fonctionne en société, tandis que moi, je voyais d’autres 
personnes qui arrivaient ensemble, ou avec des enfants, qui sont tous d’origine 
étrangère, donc… ça c’est très difficile et je voyais grâce à eux que pour moi ça 
a été facile, je n’ai pas souffert de problème d’intégration. Bien sûr, comme 
tous les immigrants j’ai eu des problèmes, mais moi, j’avais quelqu’un qui 
surveillait, qui veillait sur moi, tout le temps (Teresa). 

Mon conjoint s’occupait de moi, parce que les autres immigrants arrivent et ils 
sont obligés de faire des choses et j’ai senti que j’étais sous sa protection parce 
que, quand même, lui il est canadien (Katia). 

Dans le cas de Valeria, cette façon d’immigrer lui a «ouvert des portes», l’a aidée à 

connaître des gens, à se réseauter. On peut donc comprendre pourquoi certaines femmes 

parrainées ont une perception positive de ce que le parrainage représente dans leur vie en 

tant que femmes immigrantes. Le fait d’arriver dans un cadre que le parrain connaît déjà, le 

fait qu’il soit installé et connaisse la langue, facilitent leur installation. 

D’autre part, on voit comment certains détails importants de la procédure échappent à la 

vigilance des femmes qui s’impliquent pourtant de façon assez active dans les démarches, 

comme ce fut le cas de Lise. Elle reconnaît que c’est lors de notre rencontre qu’elle a appris 

que son conjoint aurait à rembourser toutes les prestations d’aide sociale si par exemple elle 
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en avait réclamées pendant la période de parrainage. Elle considère néanmoins 

positivement l’idée de prise en charge que suppose l’entente de parrainage et ne lui accorde 

aucune importance : 

Je ne lui ai donné aucune importance parce que j’étais ici pendant un bout de 
temps et je savais comment les gens fonctionnent ici : tout doit être clair, très 
précis, il faut contrôler toutes les pièces du casse-tête, alors ça ne m’a pas 
étonnée ni dérangée. Je me suis dit : bon, il faut que je l’accepte, alors c’est ça, 
je vais le faire. Je ne me suis pas sentie personnellement comme une petite fille, 
je comprends comment ils sont, ils veulent tout contrôler, alors […] (Lise). 

Carmen, qui était toujours en résidence permanente conditionnelle au moment où les 

rencontres ont eu lieu, était consciente de ce qu’impliquerait le retrait de la résidence 

permanente si jamais il y avait une rupture avec son conjoint. Elle se disait quand même 

prête à «prendre le risque», selon ses propres termes, pour être à Québec avec son conjoint 

et sa fille. 

Oui, on a lu les formulaires en anglais alors […] peut-être quelques petits 
détails m’échappent, mais je sais que pendant deux ou trois ans je suis 
parrainée, on doit habiter ensemble et il est responsable de moi. Tu prends 
toujours des risques, mais quand j’ai pris la décision de venir ici je ne pensais 
pas à une séparation. Je crois que, si jamais il arrive quelque chose dans notre 
couple et qu’on décide de se séparer, il ne va pas se mettre contre moi, il va 
collaborer. Je ne pense pas qu’il va me confronter si jamais il arrive quelque 
chose […] Si j’étais expulsée et ma fille restait ici ce serait un désastre, n’est-ce 
pas? Ce n’est pas parfait, c’est un risque, oui, il faut accepter des choses pour 
pouvoir être ici. Quand on l’a lu, on a fait des blagues : Ok, on peut se séparer 
que dans deux ans […], mais je pense que c’est pour éviter que les gens se 
marient juste pour avoir les papiers (Carmen). 

Enfin, j’ai pu observer comment Carmen n’était pas la seule à avoir fait des blagues en 

couple sur la procédure de parrainage, ce qui contribue à la banalisation de ses possibles 

conséquences en cas de rupture avec le parrain. C’était aussi le cas de Maria : 

Je me souviens ici qu’on faisait des blagues, qu’on disait : regarde, si tu fais un 
crime, là, c’est moi qui vais être responsable, des choses comme ça qu’on 
faisait entre nous, là. J’ai dit : regarde, si tu m’énerves, je vais… je ne sais 
pas… on jouait avec ça, comme si le fait d’être parrainée était toujours là, mais 
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à l’époque, moi je ne l’ai pas lu comme ça … on était ensemble, on était jeune 
aussi, c’était comme pour l’amour on ne pensait même pas, tu sais? (Maria). 

Parfois c’est la famille du parrain qui prend la mesure de la responsabilité qu’implique le 

contrat de parrainage. Certains y voient une procédure dont il faut se méfier :  

Je pense que lui il était plus susceptible par rapport à ça [l’entente de 
parrainage], mais moi j’étais un peu plus tranquille, je disais : s’il m’aime 
réellement et me fait confiance, il va signer. En même temps j’étais un peu 
triste parce que je me disais : il y a tant des choses à faire pour être ensemble… 
Mais bon, je ne me suis pas sentie trop mal par rapport à ça, peut-être sa famille 
à lui avait plus de méfiance envers moi. Il m’a raconté qu’il a montré l’entente 
de parrainage à sa famille et on l’appuyait, mais il y avait aussi une certaine 
méfiance de la part de sa famille parce qu’ils disaient : qu’est-ce qui va se 
passer si jamais elle fait n’importe quoi? Je ne connaissais pas encore sa 
famille, je les avais juste croisés lors du mariage […] Donc il y avait de la 
méfiance envers moi au début. Mais moi, j’ai dit  bon, je ne veux pas dépendre 
de lui pendant les trois ans de parrainage, c'est-à-dire, mon intention était de 
venir me dépasser et ne pas stagner ou être à ses côtés sans rien faire 
(Valentina). 

En résumé, on peut affirmer qu’il existe en général une méconnaissance, voire une 

banalisation de ce que supposent l’entente de parrainage, la résidence permanente 

conditionnelle et même la procédure de parrainage dans son ensemble. Les femmes que j’ai 

eu l’opportunité d’interviewer n'ont pas été très critiques envers la procédure et envers ce 

que représente le fait d’être parrainée. Elles ne semblent pas avoir mesuré les conséquences 

d’une séparation, par exemple, ou les effets sur leur vie si le conjoint décidait de se servir 

du pouvoir que lui confère l’entente de parrainage (retirer son parrainage pendant la période 

de résidence conditionnelle). Une seule femme a profité de nos rencontres pour prendre un 

certain recul et faire des réflexions critiques par rapport à ce qu’elle a vécu : 

On savait qu’il allait être mon garant pendant 10 ans dans un autre pays, mais, 
dans ma vie, c’est devenu un peu négatif… tu sais, je n’avais pas conscience 
que je quittais une vie autonome et m’engageais dans une vie complètement 
attachée à quelqu’un. Parce qu’au Brésil c’était plutôt moi qui menais 
financièrement, je me débrouillais, quand je n’avais pas de travail, j’en trouvais. 
J’avais ma sécurité, tandis qu’ici…[…] Je ne sais pas à quel point ça aide, le 
parrainage, je ne sais pas. Dans mon cas, là, il y a toujours ça, c’est comme une 
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fausse sécurité qui, en même temps, fait juste retarder mon développement 
(Maria). 

Maria a donc été la seule répondante à adopter une position critique lors de l'entrevue par 

rapport à la procédure de parrainage et la place dans laquelle cette procédure la relègue 

dans le couple. Le manque de vigilance en cours de parrainage semble le résultat d’une 

dynamique de nonchalance qui s’installe du fait de se laisser porter «par la vague». 

Déléguer au conjoint les questions et les démarches qui concernent la procédure est une 

tendance assez fréquente. Il sera aussi facile de déléguer au conjoint d’autres 

préoccupations au plan économique, social, etc., glissant ainsi dans la dépendance. 

D'ailleurs, Marie a reconnu que c’est justement à partir du moment où elle s’est séparée 

qu’elle a recommencé à reprendre sa «vie en main» :  

[…] Ok, je veux la séparation, je veux être moi, pas une moitié de moi, je ne 
veux plus revenir, c’est fini. Ça m’a aidé aussi à reprendre un peu mon 
autonomie et beaucoup de choses se sont produites après cette séparation : 
avant, on avait de l’argent, on mettait tout dans le même compte, je mettais mon 
argent dans son compte pour qu’il paie les comptes […] quand on est arrivés 
ici, c’était comme : ah, moi je comprends ça, je vais le faire, je comprends 
comment ça fonctionne, je vais le faire…, tu sais? Mes impôts, je donnais tout à 
son comptable, je ne décidais pas les choses parce que c’est son pays… il sait 
comment ça fonctionne, donc j’avais toujours… on dirait qu’après la séparation 
j’ai repris ma vie en main (Maria). 

Ce dernier extrait confirme comment il est facile de se laisser aller et de déléguer à la 

personne qui parraine, avec toutes la dépendance que cela pourrait entraîner. Cela méritera 

une attention spéciale dans le chapitre d’analyse. 

5.3 Difficultés liées aux démarches 

Même si les personnes parrainées n’ont pas à satisfaire aux mêmes conditions que les 

immigrants qui appartiennent à la catégorie économique et n’ont pas à apporter des 

documents attestant leur formation ou leur connaissance des langues officielles, la 

procédure comporte aussi certaines exigences. Parmi elles, des examens médicaux et des 

rencontres avec des agents d’immigration pour vérifier la validité du mariage sont 

obligatoires pour qui souhaite un regroupement avec sa famille au Canada.  
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Il s’agit maintenant de relater les expériences contraignantes vécues par les femmes de mon 

étude. 

Rappelons que pour la moitié des répondantes, les démarches ont été entreprises depuis leur 

pays d’origine ou celui du conjoint, c’est-à-dire, à partir de l’étranger. Dans le cas de 

plusieurs femmes, l’Ambassade du Canada la plus proche se trouve dans une ville autre que 

celle où elles résidaient ou carrément dans un autre pays, comme c’est le cas de Valentina, 

originaire de la Bolivie, qui a dû se déplacer régulièrement à l’Ambassade du Canada au 

Pérou pour apporter personnellement ses documents et compléter les démarches 

administratives. Les déplacements constituent donc une contrainte avec laquelle plusieurs 

femmes ont dû composer, entraînant des coûts financiers et des difficultés logistiques.  

Parfois, les rencontres avec les agents d’immigration ne sont pas toujours agréables et sont 

une source de stress pour les femmes, comme ce fut le cas pour Bimba : 

Il faut fournir des vieux papiers, des photos, c’est comme un interrogatoire, 
c’est comme pour être sûr que tu vas vraiment épouser ce gars-là, c’est 
comme… Je me sentais des fois trop questionnée. Une madame a même douté 
des photos, parce que j’ai pris des photos. C’était ma sœur à côté, c’est ma sœur 
qui a pris le soin de cuisiner lors du jour des fiançailles et tout, elle portait un 
truc… ce n’est pas un pyjama mais c’est… la madame me dit : regarde, ta sœur 
porte un pyjama. J’ai dit : ce n’est pas un pyjama, ça. J’ai rapporté des photos 
du mariage, soi-disant on n’a pas célébré le mariage, ça c’est juste la rencontre 
entre ma famille et sa famille, c’est comme le jour où les deux familles vont se 
rencontrer, et c’est la première fois qu’ils vont me voir aussi, alors là, elle a vu 
les photos de la famille et tout, mais elle a dit : regarde, sa mère ne porte pas un 
caftan comme ça… […] trop de questions, tout est tellement exagéré. J’ai dit : 
ces photos-là ont les a prises comme elles sont, les gens étaient à peine arrivés 
(Bimba). 

Une demande de parrainage qui implique l’union entre une femme étrangère et un citoyen 

ou un résident permanent du Canada est considérée avec suspicion.  Elle doit fournir des 

preuves qui attestent non seulement que l’union a bien eu lieu, des photos de voyage, des 

billets d’avion, des factures de téléphone, des courriels, etc., mais aussi que cette relation 

persiste au moment présent. Ces vérifications sont très intrusives car elles concernent 

l’intimité du couple. Carmen par exemple a refusé de montrer les courriels échangés avec 
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son conjoint, parce qu’elle jugeait qu’ils relevaient de sa vie privée. On peut postuler que 

cette attitude démontre une forme d’agencéité25 puisqu’elle a agi de manière à se réserver 

une certaine marge de manœuvre : 

On a montré beaucoup de photos, beaucoup des personnes qui nous 
connaissent, on a expliqué beaucoup de voyages, on a montré les billets d’avion 
qu’on a pris ensemble pour les vacances …, mais je ne voulais pas montrer les 
courriels que j’ai écrit à mon conjoint parce que ça c’est trop personnel et je 
pensais aussi : on est mariés, nous avons une fille, ça ne peut pas être une 
relation fausse, pour moi c’était déjà [suffisant],  un enfant devrait être accepté 
(Carmen). 

Les femmes parrainées sont souvent traitées comme des suspectes, des fraudeuses 

potentielles dont il faut se méfier et qui ne cherchent qu’à immigrer au Canada par tous les 

moyens. C’est du moins l’impression qui se dégage des récits de mes répondantes qui ont 

vécu ce processus. Le doute peut parfois mener à des questions absurdes, comme ce fut le 

cas pour Valentina, à qui on a demandé la raison pour laquelle elle était tombée en amour 

avec un Québécois et pas avec une personne de son pays d’origine : 

Il y avait trop de paperasse à remplir, beaucoup de formulaires, il fallait 
expliquer pourquoi et comment on s’était connus, qu’est que j’ai aimé le plus 
de lui, pourquoi un Québécois et pas un Bolivien? On m’a aussi demandé 
beaucoup de photos du mariage, des billets d’avion pendant qu’on avait 
commencé la relation, aussi des documents des appels téléphoniques de 
l’étranger, pour combien de temps et tout ça. Mais surtout on voulait savoir 
dans les formulaires pourquoi un Québécois et pas un Bolivien, des questions 
comme ça qui me choquaient parce que tu ne peux pas choisir, n’est-ce pas? Il 
y avait une fille québécoise qui m’aidait à remplir les formulaires parce qu’ils 
étaient en français ou en anglais seulement et elle me disait que tout cela nuisait 
à l’intégrité des personnes, comment on te fait croire que tu es… que tu fais 
comme un contrat, que tu vas commettre une fraude. Peut-être qu’il y a des cas, 
mais pourquoi tu ne pourrais pas tomber en amour avec un Québécois? Et 
pourquoi un Québécois ne peut pas tomber en amour avec une Bolivienne? 
(Valentina). 

                                                           
25 «The question of intentionality gets to the heart of what agency means. «Intentionality» is meant 
to include a wide range of states, both cognitive and emotional, and at a various level of 
consciousness, that are directed forward toward some end. […]  In short intentionality as a concept 
is meant to include all the ways in which action is cognitively and emotionally pointed toward some 
purpose» (Ortner, 2006: 134). 
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Il faut ajouter les coûts élevés de ces démarches. Plusieurs femmes ont mentionné les frais 

élevés des examens médicaux, très spécifiques pour l’immigration au Canada et qui 

peuvent uniquement être faits par des médecins assermentés par le gouvernement canadien, 

et ce, même à l’extérieur du Canada. 

J’ai dû faire deux fois l’examen médical et c’est cher, très cher. J’ai dû le faire 
deux fois parce que le temps était expiré et qu’il y a une limite de temps, alors 
après un an j’ai refait l’examen. Les cliniques sont très luxueuses, alors c’est 
très dispendieux. Les médecins sont étrangers, alors c’est très cher. Je pense 
qu’ils ont une entente avec le Canada (Audrey). 

Malheureusement, il n’y a pas que les coûts qui choquent avec ces examens, il y a la 

manière brusque et dégradante de traiter les femmes, leur corps et leur pudeur, comme le 

révèle le témoignage de Valeria : 

[…] après il faut que tu ailles chez le médecin et je me suis sentie comme une 
vache : on m’a examiné les dents, il m’a ordonné de me déshabiller (j’étais en 
Argentine), il m’a demandé de me tourner et de marcher, un vieux 
dégueulasse… je me suis sentie comme une vache, il m’a regardé les dents, les 
fesses, les seins et en plus tu peux rien dire, qu’est-ce que tu peux faire? Si tu 
dis quelque chose… tu as besoin de sa signature… pour moi ça a été horrible, 
mais bon, qu’est-ce que tu peux faire? Ça fait partie de tout ça. Il est assez 
angoissant par moments parce que tu as l’impression qu’on te demande toujours 
quelque chose d’autre : un papier et un autre, de l’argent… et après toute 
l’attente, la réponse va être oui ou non, c’est assez dégradant, il me semble 
(Valeria). 

En résumé, les procédures administratives donnent non seulement à la personne qui 

parraine un pouvoir  sur celle qui est parrainée, mais il en est de même pour les autres 

intervenants dans le processus, les agents d’immigration, les médecins, etc. Beaucoup 

agissent de manière humiliante pour les femmes qui n’ont pas le choix de se soumettre par 

crainte d’être rejetées et de ne pas pouvoir rejoindre leur famille. 

5.4 Les effets du parrainage sur la vie des femmes 

Comme on a eu l’occasion de le voir dans le chapitre de contextualisation, la procédure de 

parrainage est formulée de façon à ce que la personne parrainée soit «prise en charge» par 

la personne qui la parraine pour faire en sorte qu’elle ne constitue pas une charge financière 
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pour la société d’accueil. Cela prédispose les femmes parrainées à tomber dans la 

dépendance non seulement au plan économique, mais aussi aux plans légal et social. Ce 

processus s’apparente à une infantilisation des femmes et c’est ce que nous allons 

démontrer.  

5.4.1 La dépendance et l’infantilisation 

Pour trois des femmes qui ont participé à ma recherche, le départ pour Québec représentait 

la toute première fois qu’elles sortaient de leur pays, voire qu’elles quittaient le domicile 

parental. Ce n’est donc pas étonnant qu’elles aient été craintives face à l’inconnu et qu’elles 

aient eu tendance, du moins lors des premiers mois au Québec, à se fier à leur conjoint pour 

régler les problèmes quotidiens.   

Audrey, par exemple, a souffert de l’isolement loin de sa famille : 

J’habitais avec ma maman, on sortait ensemble presque tous les jours… j’étais 
toujours avec quelqu’un dans la maison où j’habitais, n’est-ce pas? J’étais 
toujours entourée de gens (Audrey). 

Bimba pour sa part raconte comment sa première sortie toute seule à Québec a été 

angoissante : 

[…] Alors c’était la première fois que je m’en allais là-bas toute seule. Lui, il 
avait un cours important, il m’a envoyée en bus à partir de la rue Myrand, c’est 
vrai, c’est Ste-Foy, mais j’étais toute seule, c’était la première fois que j’étais à 
Québec toute seule. J’ai dit : c’est sans pitié de sa part de me laisser sortir. Il me 
dit : ne crains rien. Oui, je ne crains rien mais j’aurais aimé avoir quelqu’un à 
côté de moi, tu comprends? (Bimba). 

Rappelons que certaines femmes ne connaissaient pas un mot de français en arrivant. 

Valentina par exemple se sentait isolée, coupée de tout. Elle s’est alors sentie déprimée : 

Trois mois après mon arrivée j’étais un peu déprimée. J’essayais d’assimiler ma 
vie ici parce qu’en réalité j’étais tout le temps dans l’appartement pendant 
presque 5 mois. Mon époux travaillait presque tout le temps […] Quand il 
arrivait à la maison, on soupait et il se couchait tôt pour aller travailler le 
lendemain. Alors les fins de semaine on sortait mais j’étais toujours avec lui, 
j’étais toujours dépendante de lui, je me sentais impuissante, c’était très 
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désespérant. J’étais désespérée de ne pas pouvoir faire mes choses toute seule, 
je dépendais de lui pour tout pendant ce temps-là : pour aller au marché, pour 
me déplacer… Si je voulais aller quelque part, il fallait que j’aille avec lui, je ne 
pouvais pas le faire toute seule. Je me sentais comme une personne qui était 
venue d’un petit village éloigné jusqu’à une grande ville. J’avais peur de sortir 
parce que j’avais peur de me perdre, et qu’est-ce que j’allais dire si ça 
m’arrivait? Comment allais-je demander le nom de ma rue? […] Mes beaux-
parents parlaient le français, personne ne parlait l’espagnol. Si je voulais 
téléphoner à mon époux au travail, quelqu’un allait me répondre en français 
[…] Donc je préférais rester à la maison et ne pas sortir jusqu’à ce qu’il soit 
disponible (Valentina). 

Ce fut aussi le cas de Maria qui s’est sentie dépendante de son conjoint: 

J’étais super dépendante, tu sais? Donc une, la langue. Je n’avais pas la facilité 
de monsieur. Tu sais, je faisais des petits cours avec lui de prononciation, 
mais...  je ne sais pas, dans mon cas, je me sentais trop dépendante parce que le 
fait d’avoir quelqu’un de super indépendant à côté de toi, me rendait encore 
plus dépendante, ce n’était pas facile (Maria). 

En fait, certaines femmes, qu’elles aient ou non maîtrisé le français pour communiquer 

avec les gens qui les entourent, ont éprouvé un sentiment de dépendance face à leur garant. 

Plusieurs femmes, surtout celles qui ont marié un Canadien, ont affirmé avoir l’impression 

d'être arrivées dans un cadre préétabli qui conditionnait non seulement leurs relations 

sociales, mais aussi leur organisation du temps libre. 

Tu arrives ici avec une famille, une structure, même si lui il n’était pas proche 
de sa famille, il avait déjà son réseau d’amis, je suis rentrée dans son réseau 
d’amis […] C’est facile pour moi de reconstruire une famille, mais à Noël, c’est 
sa famille, je suis déjà dans un cadre, […] (Maria). 

La famille de mon chum, on fait des choses ensemble […], c’est peut-être la 
première année c’était un peu… parce que je n’avais pas ma vie encore ici, 
alors tout était organisé par la famille, alors c’était sûr que le jour de l’an c’est 
là, c’était peut-être un peu trop pour moi parce qu’avant j’étais habituée avec 
mon mari de nous organiser tous les deux, mais quand je suis arrivée ici je 
comprends que je n’avais pas encore ma vie sociale, alors c’est : ah, cette fin de 
semaine c’est la fête de telle cousine…, le jour de l’an c’est toujours là, alors 
c’était un peu trop au début pour moi. Avant j’étais plus indépendante, 
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j’organisais chaque année quelque chose de différent, mais ici c’est toujours 
comme ça, alors au début c’était un peu… (Carmen). 

Pour Cristina, qui dans un premier temps s’était établie avec son conjoint à Montréal à 

cause de son travail, le fait de déménager à Québec l’a aidée à se construire son propre 

réseau et à trouver sa place en tant que femme immigrante : 

Je traverse le pont et c’est comme… [Soupir de soulagement] : je me sens chez 
nous, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m’arrivait pas à Montréal. À Montréal 
je sentais que la vie c’était sa vie. Bon, j’ai aussi quelques amies là-bas, mais 
mon groupe d’amis était surtout son groupe à lui, et bon, il y a ses filles aussi et 
son ex-conjointe […] Ici c’est comme si j’avais participé davantage à créer 
quelque chose… ici mes amis sont ses amis, il les a connus grâce à moi. Donc 
c’est plus équilibré. J’adore Québec, malgré le fait que c’est une ville beaucoup 
plus à droite que Montréal (Cristina). 

En fait, pour elle, le fait le déménager à Québec va l’aider non seulement à créer son propre 

réseau social, mais aussi à trouver un travail satisfaisant, à la hauteur de ses compétences, 

dans un centre communautaire, en aidant d’autres femmes immigrantes.  Cela a contribué à 

son émancipation et à son indépendance économique. En fait, son travail est une des 

raisons pour laquelle elle n’aimerait pas quitter la Ville de Québec. 

En plus de l’isolement, la quasi-totalité des femmes (neuf sur dix)26, étaient dépendantes 

économiquement à leur arrivée et ce, pendant des mois, voire des années. Cette situation a 

été très difficile à vivre, car la plupart des femmes avaient été autonomes financièrement 

avant leur arrivée. Cette dépendance a été angoissante pour certaines et a provoqué un 

sentiment de culpabilité chez d’autres. 

Au début, j’avais honte de demander de l’argent à mon mari, c’était un des 
motifs de ma dépression parce qu’en Bolivie, je n’avais jamais demandé quoi 
que ce soit à mes parents. Quand je suis arrivée ici, il fallait que je demande à 
mon mari, je n’avais pas d’autres options, mais Dieu merci, mon mari est très 

                                                           
26 Soulignons que Lise est indépendante financièrement depuis son arrivée à Québec. Elle est la 
seule répondante qui arrive avec un visa d’étudiante à la maîtrise à temps plein. En fait, elle a 
décidé de venir parce qu’elle a obtenu une bourse assez généreuse de son pays d’origine et qui 
comprend même des frais pour les déplacements, l’installation et de l’argent de poche. Quand elle a 
décidé de poursuivre au doctorat, elle a obtenu des contrats comme auxiliaire de recherche. 
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compréhensif […] Mais, j’étais gênée et je me disais : il faut que je dépense 
mon propre argent (Valentina). 

Devoir solliciter le conjoint pour les achats quotidiens pour la famille les place en situation 

d’infantilisation. Certaines se sentent alors comme de petites filles : 

C’est un peu bizarre parce que maintenant je ne travaille pas, je suis 
complètement dépendante de lui… j’ai jamais été comme ça. J’étais toujours 
indépendante alors, peut-être ça c’est un peu… maintenant je dois commencer à 
chercher un travail pour être un peu plus indépendante, mais… […] on a 
ressenti le changement dans le couple […], avant je sentais qu’on était au même 
niveau, c’est sûr. Maintenant je suis ici et je me sens dépendante. Maintenant je 
suis en processus pour homologuer mon diplôme, donc il faut attendre encore 
une année ou deux avant que j’aie un bon travail et que je sois au même niveau 
que lui… des fois je me sens comme une petite fille dans le couple parce que je 
suis dépendante et je me sens gênée (Carmen). 

Pour certaines, la vie quotidienne dans le pays d’origine et au Québec est tellement 

différente qu’elles se sentent impuissantes: 

Je me suis sentie comme un bébé quand je suis arrivée ici, je recommence toute 
la vie à zéro, tu sais pas comment… surtout la Russie et le Canada sont deux 
pays très différents, toutes les choses sont différentes : comment diriger la vie, 
comment aller magasiner, comment faire l’épicerie, c’est tout nouveau, la vie 
au complet… (Katia). 

Les premiers mois ont été très difficiles parce que j’étais habituée à me 
débrouiller toute seule et à résoudre mes problèmes […] Dans mon pays, je 
voulais quelque chose et je me débrouillais toute seule, mais ici j’étais comme 
une petite fille avec mon époux, il fallait qu’il fasse tout pour moi (Valentina). 

La dépendance légale par rapport au conjoint qui les parraine ne semble pas avoir 

préoccupé la plupart de mes répondantes. Carmen, qui a obtenu récemment la résidence 

permanente conditionnelle fait figure d’exception, même si elle banalise sa situation :  

Ce n’est ne pas parfait [la résidence permanente conditionnelle], c’est un risque, 
oui, quelque chose qu’il faut accepter pour pouvoir être ici. Quand on l’a lu on 
a fait des blagues : ah, on ne peut pas se séparer pendant deux ans. C’est 
étrange cette dépendance, ça n’a pas de sens (Carmen). 
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En conclusion, la personne parrainée est dépendante financièrement, légalement et même 

parfois socialement de la personne qui la parraine pendant la période d’engagement et 

même bien au-delà. Les répondantes ont bien identifié le fait que des rapports asymétriques 

s’installent dans le couple; on peut donc supposer qu’une relation conditionnée par les 

politiques de parrainage a des effets négatifs sur les rapports sociaux de sexe. La plupart 

des femmes rencontrées ont banalisé cette situation et la procédure de parrainage elle-

même; on peut se demander si c’est là la conséquence d’une méconnaissance des 

conséquences négatives qu’une rupture avec le garant entrainerait pour elles. 

5.4.2 Renforcement des rapports sociaux de sexe 

D’après la sociologue française Danièle Kergoat (2010 : 64), les rapports sociaux de sexe 

s’expriment à travers la division sexuelle du travail. Cette division aurait deux principes 

organisateurs : le principe de séparation (des travaux des hommes et des travaux des 

femmes) et le principe de hiérarchie (le travail des femmes a une valeur moindre que celui 

des hommes). 

Dans ma recherche, j’ai constaté que le parrainage, de par sa formulation, constitue une 

procédure qui renforce la division sexuelle du travail (ou devrait-on dire gestationnelle?27).  

Les femmes parrainées sont assignées en grand nombre à la sphère privée ou reproductive à 

cause, entre autres, de la méconnaissance des langues officielles à leur arrivée, de leur 

difficulté à faire reconnaître leurs diplômes obtenus à l’étranger et de leur dépendance 

économique et sociale face à leur conjoint/parrain. Les parrains pour leur part sont assignés 

à la sphère publique puisque, entre autres, ils sont les responsables économiques des 

femmes parrainées, c’est-à-dire qu’ils assument le rôle de pourvoyeurs de la famille. Ce 

renforcement de la division sexuelle déséquilibre les rapports sociaux de sexe dans le 

couple. 

Notre recherche montre aussi que la quasi-totalité des femmes passent d’une vie autonome 

à une vie de dépendance financière, sociale et légale. L’isolement dû à la langue, la non-

                                                           
27 Rappelons que d’après la philosophe et activiste queer Beatriz Preciado, ce terme fait référence à 
l’analyse marxiste de la production qui renvoie au travail spécifique de la reproduction des bio-
femmes. Elle préfère alors de parler en termes de division sexuelle entre les sexes comme sujets 
politiques qui peuvent se traduire par des relations de pouvoir. 
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reconnaissance des diplômes, les problèmes de santé et le fait qu’elles prennent en charge 

les enfants sont autant d’éléments qui indiquent que ce ne sera pas facile de sortir de cette 

dépendance. Cette position engendre par ailleurs des rapports de pouvoir inégaux. 

Mes données montrent que les femmes immigrent souvent pour favoriser le travail du 

conjoint, même si elles avaient un travail dans leur pays, comme c’est le cas de Teresa : 

Je suis venue toute seule avec mon sac et ma valise, c’est tout ce que j’ai 
apporté parce que je venais juste pour un mois. J’ai dû rejeter un contrat pour 
une chaîne d’hôtellerie. C’était en principe un travail qui pouvait s’étendre 
jusqu’à deux ans, très intéressant pour moi et bon, j’ai dû prendre une décision. 
J’ai pris la décision de rester et j’ai laissé passer ce contrat. Lui, il m’a dit qu’il 
allait faire son possible pour que je sois bien ici, c’est pour ça que je suis restée, 
mais ce n’était pas mon intention au début (Teresa). 

Dans la plupart des cas, les conditions de travail du conjoint sont nettement plus 

avantageuses que celles des femmes, ce qui les pousse à choisir la stabilité de l’emploi à 

celui qui offre de meilleures conditions de travail28. C’était le cas de Carmen : 

Il m’a expliqué : ici j’ai un bon travail, tu peux aller quand tu veux en 
République tchèque, mais si on est en République tchèque et qu’on n’a pas de 
travail, je ne peux pas aller au Canada quand je veux, alors… (Carmen). 

Il en est de même pour Cristina, qui soutient qu’«il [son conjoint] pouvait travailler ici, 

c’est ce qui nous maintenait, toujours son travail à lui». On peut voir bien comment le 

travail du conjoint conditionne chez plusieurs répondantes non seulement leur décision 

d’immigrer, mais aussi leur dépendance économique vis-à-vis celui-ci. 

Le déséquilibre dans le couple s’est clairement manifesté dans le cas de Bimba. Elle a eu du 

mal à sortir de la maison pour suivre des cours de formation car son conjoint a utilisé des 

                                                           
28 Il est à noter qu’encore aujourd’hui au Québec les travailleuses reçoivent un salaire inférieur à 
celui des hommes. Ce type de discrimination systémique répond au fait que divers aspects du travail 
des femmes ne sont pas considérés à leur juste valeur dans leur rémunération, ce qui contribue aussi 
à l'écart salarial entre les emplois féminins et les emplois masculins. C’est pourquoi l’Assemblée 
nationale a adopté à l’unanimité la Loi sur l’équité salariale au printemps 2009, qui a pour but de 
favoriser et faciliter l’atteinte et le maintien de l’équité salariale dans toutes les entreprises de 10 
personnes salariées ou plus. (Source: 
http://www.ces.gouv.qc.ca/realiserequite/regles/salaireegal.asp, consulté en novembre 2013 ). 

http://www.ces.gouv.qc.ca/realiserequite/regles/salaireegal.asp
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tactiques de boycottage pour l’empêcher de s’émanciper, en plus d’utiliser d’autres 

mécanismes de contrôle dont je parlerai plus tard.  

Je voulais m’inscrire à cette formation, mais lorsque je voulais m’inscrire 
c’était la dernière journée. Je sais pas si c’est parce que c’est lui qui l’a fait 
exprès, parce que je ne savais pas comment ça marche ici […], alors quand il a 
vu que j’insistais pour faire mes études, il m’a amenée avec lui, alors on est 
partis la dernière journée, je crois qu’il a fait ça exprès pour… c’est comme s’il 
fallait attendre l’autre session puis après c’est comme si je me suis 
désintéressée à étudier à force du stress que j’ai vécu (Bimba). 

Pour les répondantes qui avaient de jeunes enfants, il semblait aller de soi qu’elles soient 

confinées à la sphère privée pendant que leur conjoint occupait un emploi, mais ceci n’est 

pas uniquement le cas des femmes parrainées ou des femmes immigrantes29.  

L’assignation prioritaire des femmes au travail domestique et parental rend leur 
présence sur le marché de travail problématique, surtout lorsqu’elles ont des 
enfants et que l’organisation de la vie quotidienne, dont elles ont la charge, est 
compliquée des multiples contradictions entre les exigences du travail productif 
et reproductif (Charron, 2013: 200). 

On arrive avec un enfant de 11 mois, j’ai vécu un an : tombé enceinte, tu sais? 
Ça fait comme… en même temps tu es dépendante, tu ne fais rien, qu’est-ce 
que tu fais? Tu fais l’amour, tu fais des bébés! C’est comme… je vivais un peu 
la vie contre laquelle j’ai lutté pour ne pas avoir parce que… quand je voyais 
ma mère tout arrêter pour avoir ses enfants, fini l’école, fini le travail, mon 
père… tu sais? C’était le modèle traditionnel, et j’étais là-dedans : la maman, la 
maison […] C’était vraiment des belles années, mais professionnellement 
moins […] Le parrainage aussi, tu sais? Je ne sais pas, je n’ai pas pris vraiment 
le temps, j’étais comme… dans la vague… j’arrivais, ça m’a pris quand même 
3-4 ans pour pouvoir commencer à être plus autonome (Maria).Au cours de 

                                                           
29 En fait, l’assignation des femmes aux soins des enfants n’est pas l’affaire exclusive des 
communautés culturelles. Dans une étude publiée en 2011 par le Ministère de la Famille et des 
Aînés du gouvernement du Québec sur les pères du Québec et les soins et l'éducation des jeunes 
enfants, «on constate que c’est la mère qui assume toujours ou le plus souvent les tâches d’habiller 
les enfants, de rester à la maison lorsqu’ils sont malades et d’aider les enfants avec leurs devoirs 
dans plus de six familles sur dix» (Gouvernement du Québec, 2011: 53). D’autres tâches comme 
amener les enfants à l’école est aussi une tâche assumée par les mères, mais en moindre mesure. 
«Le constat général dégagé jusqu’à maintenant est celui d’une participation relativement faible des 
pères aux tâches parentales, même si ce propos doit être nuancé selon la nature de la tâche 
effectuée» (Gouvernement du Québec: ibid). 
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cette entrevue, Maria m’a confié comment les circonstances étaient propices pour qu’elle 

reste à la maison. Son conjoint n’a jamais mis de pression pour qu’elle fasse des activités à 

l’extérieur, il lui disait : «c’est correct, prends ton temps». 

Dans le cas d’Audrey, qui s’est retrouvée enceinte peu après son arrivée à Québec, alors 

qu’elle travaillait dans une buanderie, c’est cette grossesse qui l’a obligée à cesser de 

travailler car elle manipulait des produits chimiques. Elle a aussi été obligée de mettre fin à 

ses cours de francisation à cause de graves problèmes de santé pendant la grossesse. Son 

parcours a été jalonné de problèmes, elle s’est séparée de son conjoint (le père de sa fille) et 

cette séparation a été difficile. Ensuite elle a dû assumer seule la charge de sa fille. Elle a 

entrepris des cours au cégep afin d’avoir accès à des emplois non précaires. 

La garde des enfants et le retrait dans la sphère privée sont au cœur du parcours de 

plusieurs femmes : 

Bon, j’ai commencé à étudier avant, mais pas beaucoup parce que j’étais 
enceinte et ce n’était pas nécessaire […] C’était difficile le premier hiver parce 
qu’on n’était pas préparés. Ma fille était petite, elle avait un an, et je réalisais 
que je ne sortais pas parce que je n’étais pas préparée, par exemple, on n’avait 
pas encore la poussette pour la neige […], et ça a commencé à être un peu plus 
difficile pour moi pendant l’hiver, alors on a acheté la poussette pour l’hiver. 
Après, j’ai commencé à faire plusieurs activités, du sport, mais pendant des 
mois je n’ai rien fait, j’étais à la maison tout le temps alors c’était difficile… 
(Carmen). 

Carmen a finalement obtenu une place en garderie pour sa fille et cela lui a permis de 

suivre des cours de français comme langue seconde à l’Université Laval pendant que son 

conjoint travaillait. L’accès à un service de garde, même si c’est juste pour quelques jours 

par semaine, a aussi permis à Katia de se rendre à des cours de francisation :  

À Halifax il n’y avait pas de service de garde, donc elle [ma fille] est restée tout 
le temps avec moi, mais en arrivant ici j’ai dit : Ok, il faut qu’elle socialise un 
petit peu, donc j’ai décidé de chercher un service de garde. Dans les CPE il y 
avait des listes d’attente pendant trois ans et on a mis notre nom partout. Un 
jour, j’ai commencé à parler avec quelqu’une dans le parc, elle a commencé à 
parler d’une école privée, elle a dit : regarde, il y a de la place là-bas […] J’ai 
trouvé que j’étais chanceuse parce qu’elle pouvait aller là-bas, mais c’était à 
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temps partiel, seulement 3 jours par semaine, donc c’est pour ça que je ne 
pouvais pas aller faire la francisation à temps plein (Katia). 

Il est toutefois important de remarquer que pour Katia, l’appui de son conjoint a été 

primordial dans son intégration, car c’est souvent lui qui l’a poussée à faire des activités en 

dehors de la maison, en rapport avec ses intérêts : 

À Halifax je n’ai jamais travaillé, mais mon conjoint m’a toujours poussée un 
petit peu pour… parce qu’il y avait une coopérative de cinéastes à Halifax et il 
m’a toujours poussée, il m’a toujours soutenue par rapport à mes intérêts, parce 
que je me suis toujours intéressée aux arts visuels,… Mon père il ne m’a jamais 
donné la permission de faire ça : qu’est-ce que c’est ça? Ce n’est pas sérieux, 
fais autre chose : des langues, des sciences… mais lui, mon conjoint, m’a 
toujours soutenue par rapport à ça : va faire de la photographie, va faire des 
films… (Katia). 

Valentina et Audrey ont aussi été encouragées par leur conjoint respectif à faire des 

activités, voire à occuper un emploi à l’extérieur. Toutefois, le fait de ne pas parler le 

français et de ne pas avoir de diplôme reconnu a fait en sorte qu’elles n’ont pu qu’accéder à 

des emplois précaires. Valentina, par exemple, nous a parlé du stress vécu lorsque ses 

collègues de travail dans un restaurant s’en prenaient à elle, même s’ils 

s’excusaient éventuellement: 

Je suis allée au restaurant, j’ai commencé en octobre 2012 et je ne parlais pas 
un mot de français et bon, j’ai commencé à travailler les nuits, pourquoi pas? 
Mon époux m’a montré comment m’y rendre : prends le bus. Mais moi, je 
disais : je préfère y aller en bicyclette, parce que si je me perds en autobus je ne 
saurai pas où aller. Alors j’ai commencé à y aller en bicyclette. Ça a été une 
belle expérience pour moi parce que je me sentais utile même si je ne parlais 
pas, je me sentais utile de faire quelque chose et ne pas rester à la maison, parce 
que je pouvais apporter un salaire aussi, c’était quelque chose pour moi, c’était 
à moi. Alors j’ai commencé à y aller tous les soirs et c’était une bonne 
expérience. J’étais la seule femme là-bas, tous les autres étaient des hommes, 
normalement très gentils, mais des fois dans le restaurant l’ambiance était très 
stressante et je faisais tout ce qu’il fallait faire. Des fois il y avait trop de monde 
et il y avait des collègues qui réagissaient fort, mais bon, à la fin ils me 
disaient : je m’excuse, ou quelque chose comme ça, ils essayaient de s’excuser 
en français, mais je ne comprenais rien (Valentina). 
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Audrey a aussi été encouragée par son conjoint à travailler dès son arrivée, même si les 

raisons qui l’y incitaient semblaient moins nobles que dans le cas de Valentina. Étant donné 

que c’est lui qui a payé les frais pour parrainer son épouse, il s’attendait à ce qu’elle 

contribue financièrement dès son arrivée. En plus, sa belle-famille exigeait le paiement 

d’un loyer pour que leur fils et elle occupent une chambre dans leur maison. Comme elle ne 

parlait pas français à son arrivée, son premier emploi a été dans une buanderie, dans des 

conditions précaires. 

Huit jours après mon arrivée au Canada, j’ai commencé à travailler dans une 
buanderie et j’ai commencé à payer mes choses. Plus maintenant parce que je 
suis sur l’aide sociale, mais avant c’était toujours moi qui payais, même quand 
il n’avait pas de l’argent c’était moi qui assumais ses dépenses parce que quand 
j’étais en Colombie, c’est lui qui m’a aidée, alors ça ne me dérangeait pas de 
collaborer (Audrey). 

Pour Cristina, c’est l’accès à un travail dans un centre communautaire pour femmes qui l’a 

aidée à reprendre sa vie en main. Cette prise de pouvoir a joué un rôle essentiel dans son 

processus d’intégration : 

Le Centre de Femmes m’a beaucoup aidée dans mon processus d’intégration. Je 
me sens valorisée. Commencer à travailler ici a joué un rôle très important dans 
mon processus d’intégration. D’ailleurs, je crois que l’intégration passe par là, 
quand on commence à travailler… Et bon, le travail que je fais avec les femmes 
immigrantes, c’est comme si toute mon expérience était utile. Je pense : il peut 
leur arriver telle ou telle chose, c’est quelque chose que je connais. Il se peut 
que je ne parle pas parfaitement, que je n’écrive pas parfaitement, mais le 
processus qui mène vers l’intégration, tous les pas, je le connais. De plus, je 
vois quelqu’un et je sens comme une empathie, une communication qui 
s’établit avec les femmes immigrantes (Cristina). 

Valeria, elle, a connu des problèmes de couple quand elle a commencé à travailler à 

l’extérieur de la maison et à devenir un peu plus indépendante. Certains hommes ne voient 

pas d’un bon œil les projets d’autonomie de leur conjointe: 

En général les gens te disent: ah, tu viens d’arriver, ça va prendre longtemps 
avant que tu t’adaptes. Les gens te le disent avec une certaine condescendance. 
Alors quand on savait que j’avais un travail on me disait : oui? Toi? Tu as un 
travail? Et tu as deux enfants? […] Et mon conjoint aussi, ça a été très choquant 
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pour lui. Le temps qu’on avait été ensemble avant, quand je suis tombée 
enceinte, quand j’ai eu les enfants… En quelque sorte, jusqu’à mon arrivée 
j’étais dépendante de lui, n’est-ce pas? Et tout à coup je n’étais plus dépendante 
de lui et je crois que ça l’a déstabilisé un peu, tu comprends? Pour lui ça a été 
déstabilisant parce qu’il croyait que j’allais prendre du temps à m’adapter. 
Alors il a vu comment je suis arrivée, je me suis débrouillée, j’ai fait des choses 
et j’ai réussi à avoir un travail. Cela a coïncidé avec notre première grande crise 
de couple. En fait, avoir un travail si bon et si stimulant… il n’était pas content 
(Valeria). 

En résumé, les problèmes de dépendance ne découlent pas tous de la procédure de 

parrainage et certains hommes ne tolèrent tout simplement pas que leur femmes prennent le 

contrôle de leur propre vie. Certains ont même eu recours à des moyens de pression pour 

contrer les désirs d’indépendance de leur conjointe. Ceci soulève la question de la violence 

qui vise non seulement le contrôle des femmes, mais punit aussi les comportements visant 

l’autonomie et l’émancipation (Brossard, 2008). 

5.5 Quand la violence et la dépendance s’allient 

La violence conjugale se caractérise par une série d'actes répétitifs qui se 
produisent généralement selon une courbe ascendante. Elle ne résulte pas d'une 
perte de contrôle, mais constitue un moyen choisi pour dominer sa partenaire et 
affirmer son pouvoir sur elle30. Elle peut être vécue dans une relation maritale, 
extraconjugale ou amoureuse, et ce, à tout âge. La violence conjugale n'apparaît 
pas subitement dans la relation amoureuse, mais s'installe progressivement, 
parfois de façon subtile (Gouvernement du Québec, 2005: 5). 

Des situations de violence masculine vont alors apparaître comme réponse à des rapports de 

force entre les sexes, rappelant que «lorsque le groupe dominé tend à réduire cet écart de 

pouvoir, on fait face à des escalades de violence chez le groupe dominant pour maintenir 

l’écart de pouvoir, le statu quo» (Blais, 2012 : 131).  

                                                           
30 Selon les données publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la 
violence envers les hommes est moins fréquente : en 2000, 85% des victimes de violence conjugale 
étaient des femmes.(Pour de plus amples informations, il est possible de consulter le site Web du 
Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services Sociaux: 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/violenceconjugale.php, consulté en novembre 
2013) Les femmes étant les principales victimes d’homicide entre conjoints, j’ai décidé de parler de 
la violence conjugale au féminin. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/violenceconjugale.php
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En matière de violence conjugale, «les hommes violents utiliseront différentes tactiques – 

pas nécessairement violentes physiquement – pour s’assurer que leurs désirs, leurs besoins 

et leurs visées soient bien servis» (Brossard, 2012 : 102).  

Mes données démontrent comment des épisodes de violence ont été utilisés pour contrôler, 

voire dominer certaines des femmes parrainées. La violence évoquée était non seulement de 

nature psychologique, incluant la manipulation et l’acharnement, mais aussi sociale, 

physique et sexuelle. 

Bimba, par exemple, a rapporté les critiques inappropriées de son conjoint dès son arrivée 

au Canada: 

Il a commencé à critiquer mes vêtements : «pourquoi tu portes ceci?» J’ai 
apporté des nouvelles sandales et tout… «C’est quoi ça?», il a commencé à me 
dire : «C’est pas bien pour ici». Et je lui ai dit : hey! Tu es en train de me 
reprocher et je ne sais même pas c’est quoi le Canada, c’est quoi le climat, je 
m’en viens en septembre, c’est des vêtements qu’on porte en septembre, ce 
n’est pas chaud, ce n’est pas froid, c’est entre les deux, alors c’est ça, une belle 
jupe longue avec son veston et mes souliers. Il commence à me critiquer et 
passe devant moi comme si j’étais une chèvre, il me laisse derrière lui, alors je 
n’ai pas aimé ça (Bimba). 

Elle a aussi vécu de la violence sexuelle : 

Lorsque je suis arrivée [de l’aéroport], il a insisté pour que je prenne une 
douche. Moi, j’étais tellement crevée que je ne voulais rien savoir, je voulais 
juste dormir, mais lui il a insisté pour que je prenne ma douche, pas pour mon 
bien-être, juste pour me baiser après, désolée pour le mot, tu comprends? Juste 
pour avoir des relations et j’ai dit : est-ce qu’il pense à mon bien-être en 
premier ou juste à…? Il m’a dit : ah, non, j’attendais cette nuit. Et j’ai dit : oui, 
tu peux attendre encore une autre nuit, donne-moi du répit, tu peux me le 
demander le lendemain, ça va me paraître normal, logique, mais on arrive à 
deux heures du matin. Regarde, le voyage a été très très long pour moi… Alors 
ça, ce que j’attendais du mariage ce n’était pas ça, moi c’est comme si je n’étais 
pas sa femme, tu comprends? C’est comme si j’étais une personne étrangère : 
fais ci, fais ça… J’ai pensé : est-ce que c’est ça le mariage? C’était ma première 
impression et ma première nuit avec lui (Bimba). 
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La situation a persisté, car, dès son arrivée au Canada, son conjoint ne tolérait pas qu’elle 

communique avec d’autres hommes, même si ceux-ci étaient de bons amis. Il n’a pas hésité 

à employer des moyens subtils de contrôle comme la surveillance, ou des moyens plus 

enflammés comme la violence physique : 

On s’en allait au coin de l’informatique, au bureau d’ordinateur à l’Université 
Laval, alors je suis rentrée pour voir mes courriels. Tous mes amis m’ont écrit 
un courriel, des gars avec qui je travaillais et je ne lui montrais pas mes 
courriels parce qu’il allait être fâché s’il voyait qu’il y avait des gars qui 
m’écrivaient, tu comprends? […] Alors un jour il m’a fait une crise, il m’a tiré 
les cheveux lorsqu’un jour j’ai écrit un message à un des gars qui m’a envoyé 
un message, c’était mon collègue de travail, il était en France, il savait que 
j’étais mariée, que j’étais au Canada, regarde, si j’avais une relation avec lui, 
est-ce que je me serais mariée avec lui là (Bimba). 

Cette violence avait commencé avant qu’elle n’arrive au Canada et n’a cessé qu’à la 

rupture : 

On peut dire que la tension était même avant que je vienne au Canada, ça a 
continué, ça n’a pas cessé, c’est comme si… en tout cas, je l’ai quitté en 2007. 
[Suite à un épisode de violence physique] les policiers sont venus et m’ont 
amenée dans une maison d’hébergement (Bimba). 

Bimba s’est retrouvée plusieurs fois dans des maisons d’hébergement car, comme elle l’a 

expliqué, elle se sentait parfois trop triste et elle retournait avec son conjoint. Lors de son 

dernier séjour en maison d’hébergement, elle a ressenti le besoin de couper les ponts avec 

ses proches afin de mettre fin à la violence. Son choix indique que l’intégration dans une 

communauté culturelle peut parfois être contraignante car la communauté cherche 

généralement à faire respecter les normes traditionnelles. 

Moi, je me suis dit, je vais me séparer de lui, ce n’est pas la fin du monde, je 
vais me redresser, je vais faire ce que je voulais faire sans lui, tu comprends? 
Mais pendant un certain temps j’étais trop déprimée, alors quand on est trop 
déprimé, ça a joué pour que je retourne avec lui. En plus, il y a la pression des 
gens. Quand je me suis séparée de lui la deuxième fois, j’ai coupé les ponts 
avec les gens, les amis, l’entourage, les voisines, oui, les personnes qui sont là 
[…] J’appelais juste les personnes de confiance qui n’allaient pas lui passer le 
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numéro de téléphone, ou parler aux autres, alors j’ai dit : regarde, je ne veux 
personne, c’est ma vie, je veux plus rien savoir (Bimba). 

Cette pression des proches s’est aussi exercée sur Maria. Dans ce cas, il s’agissait de sa 

propre famille qui l’incitait à rester avec son conjoint, même si celui-ci l’avait quittée pour 

une autre et avait abandonné le domicile familial : 

Je sens le poids de la tradition, chez nous c’est la tradition. Ma grand-mère n’a 
pas encore accepté, c’est comme : ça se peut pas. Chez moi c’est le 
catholicisme, mais au-delà de ça il y a l’orgueil, ma famille pense qu’une 
famille idéale c’est tous ensemble avec des enfants, ma grand-mère c’est 
comme le pilier de la maison, elle organise la vie d’un peu tout le monde, 
c’était drôle, quand on s’est séparés elle a dit : Maria, tu sais?, retourne avec lui, 
ce n’est pas grave, là. J’ai dit : grand-maman, je ne peux pas, ce n’est pas moi, 
c’est lui qui est parti. Elle me disait : ce n’est pas grave, dit lui que tu veux tout 
accepter,… on a parlé pendant une heure au téléphone et elle m’a dit : vas-y,  
fais ce qu’il veut, écoute ton mari, c’est comme ça… (Maria). 

Pour Audrey la violence a débuté avec la grossesse. Son conjoint lui a fait vivre des 

épisodes cruels, voire sadiques; les exemples qu’elle m’a donnés sont nombreux. Il est 

difficile de n’en sélectionner qu’un seul: 

J’étais ici au parc Victoria avec lui, son frère et un ami. Ils étaient en vélo tous 
les trois. Alors je ne pouvais pas aller en vélo parce que j’étais enceinte. Je ne 
pouvais pas les suivre parce que je marchais à mon rythme, alors ils ont 
commencé à accélérer de plus en plus et je leur disais : je ne peux pas courir. Et 
eux riaient très fort, ils s’amusaient… et ils sont partis et m’ont laissée toute 
seule dans le parc. Je ne pouvais même pas rentrer chez nous parce que je ne 
connaissais pas le chemin, imaginez, la seule chose que j’ai faite c’est de 
m’asseoir sous un arbre et commencer à pleurer. Un jeune homme qui n’était 
pas loin et qui jouait la guitare s’est approché de moi, mais il était québécois, il 
voulait m’aider, mais on ne pouvait pas communiquer. Je pleurais désespérée, 
je hurlais, je pense que les gens croyaient que j’étais folle, mais je criais 
désespérément… Le jeune homme me parlait en français et je ne comprenais 
rien et après ils sont arrivés, deux ou trois heures après. Je continuais assise 
dans le parc et ils m’ont dit qu’ils étaient allés à une fête de l’autre bord de la 
rivière… (Audrey). 

Un jour on allait à l’école et j’étais enceinte de huit mois, j’avais déjà une 
grosse bedaine. Je me souviens que c’était l’hiver et qu’on allait vers l’école. Il 
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portait sa guitare avec lui. On allait dans le bus et quand je suis descendue j’ai 
glissé parce que je n’avais pas des bottes d’hiver. Alors pour descendre, j’ai 
glissé, je suis tombée face à terre et je me suis cognée. Alors il est parti en 
courant et m’a laissée par terre toute seule. Moi, je croyais qu’il allait chercher 
de l’aide. Les gens de l’autobus m’ont aidée et tout et quand je suis arrivée à 
l’école il m’a dit qu’il avait fait ça parce qu’il ne voulait pas laisser sa guitare 
au froid, imaginez. Même les garçons de l’école étaient indignés ce jour-là 
(Audrey). 

La violence peut prendre plusieurs formes vécues de façon simultanée. C’est ce que montre 

l’exemple d’Audrey qui s’est sentie exploitée financièrement non seulement par son mari, 

mais aussi par sa famille d’accueil : 

Quand j’étais enceinte on habitait chez ses parents parce qu’on n’avait pas 
d’appartement, alors je payais un loyer à ses parents pour lui et pour moi. Bon, 
j’étais enceinte de neuf mois et il m’a dit un jour : je t’ai payé tes choses quand 
tu étais en Colombie, alors maintenant c’est à ton tour. Je lui ai dit : ça ne me 
dérange pas parce que je sais que tu m’as aidée lorsque j’étais en Colombie 
[…], alors je vais payer ton loyer. Ses parents nous laissaient une chambre et je 
devais payer un loyer pour moi et pour lui parce que ses parents sont comme ça. 
Un jour je leur ai payé les deux loyers et j’ai dit «merci». Alors le grand-père de 
ma fille a ri, m’a regardée et m’a dit : le mois prochain il y aura un autre loyer à 
payer pour ta fille. J’étais outrée et j’ai pensé que c’était insultant de sa part. 
J’ai dit à mon conjoint : allons chercher un appartement, je ne veux pas vivre 
avec tes parents, je ne suis pas bien ici, je veux partir (Audrey). 

La violence prend aussi des formes plus subtiles et qui s’apparentent à de la manipulation et 

à du chantage émotionnel. Mes données montrent que certains conjoints exigent que leur 

femme manifeste de la gratitude parce qu’ils l’ont parrainée: 

Il a évoqué plusieurs fois que j’étais ici grâce à lui, il m’a dit : tu allais mourir 
là-bas. Il a dit : regarde c’est grâce à moi que tu es ici. J’ai dit c’était la pire 
journée de ma vie, si tu crois que c’était une faveur, au contraire, tu m’as mis 
dans un pétrin, tu… c’est comme si j’étais dans le bonheur et il m’a arrachée, 
pourquoi tu m’as arrachée à mon travail, à mes amis, à ma famille, à mon 
environnement, à ma vie et tu as tout gâché. Il m’a dit : vraiment tu croyais 
qu’ici c’était le paradis? Je croyais que c’était le paradis, mais lorsque je suis 
venue, j’ai dit : hey, c’est quoi ça? C’est l’enfer (Bimba). 

Parfois c’est la famille du conjoint qui s’attend à une certaine gratitude: 
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Quand je sortais avec un Québécois, la mère de mon ex m’a dit un jour: tu es 
une des filles qui profitent de quelqu’un pour progresser dans la vie. Alors j’ai 
répondu : vous, en tant que sa mère, vous n’avez pas le droit de me dire ça 
parce que quand j’ai commencé à fréquenter votre fils c’était parce que je 
l’aimais beaucoup. Je préfère être pauvre et heureuse que d’avoir un 
appartement et de l’argent et de ne pas avoir quelqu’un avec qui en profiter 
(Audrey). 

Audrey m’a confié qu’elle a payé très cher le fait d’entamer une relation avec une autre 

personne après la séparation, même si cet ex-conjoint l’avait quittée pour une autre femme 

et n’avait assumé aucune responsabilité face à son enfant. Celui-ci lui a interdit de sortir du 

pays avec leur bébé pour aller aux funérailles de son grand-père ou pour visiter sa mère 

gravement malade: 

Alors je ne sais pas… il m’a dit qu’il avait réagi comme ça parce qu’on lui avait 
dit que j’étais avec une autre personne […] Maintenant ma famille m’a payé un 
billet pour aller en Colombie parce que ma mère est gravement malade. Je pars 
avec la petite parce que j’ai eu le permis. Ça a été très difficile, mais je l’ai eu. 
Il ne voulait pas me le donner, mais c’est grâce à l’avocat que je l’ai eu, mon 
permis. C’est drôle, il ne veut pas s’occuper du bébé mais il ne me laisse pas 
sortir du pays avec elle… En septembre, mon grand-père est décédé et je 
voulais aller le voir avant qu’il meure, mais il ne m’a pas donnée l’autorisation 
pour sortir avec elle, même pas pour les funérailles. Je ne voulais pas y aller 
toute seule, mais il m’a dit : «je ne te donne pas la permission parce que tu n’as 
pas été une bonne fille en 2012. Si tu veux, tu peux y aller toute seule» […] 
Maintenant on a un accord grâce à un avocat, Dieu merci. Il ne s’occupe pas de 
sa fille et ne vient pas la visiter, mais il ne veut pas me donner la permission 
pour qu’elle sorte. Il veut me manipuler avec mon bébé (Audrey). 

Maria a vécu une expérience similaire : «quand on s’est séparés, j’ai dit : je m’en vais. Et 

là, il dit : oui, tu peux aller, mais mes enfants vont rester ici». 

En conclusion, ce ne sont pas toutes les femmes que j’ai interviewées qui ont vécu des 

situations de violence. De plus mes données ne me permettent pas d’affirmer qu’il existe 

une relation directe entre la violence de genre et le processus de parrainage, ni que la 

violence est un effet de ce processus. Par contre, ce que je peux dire c’est que cette 

procédure peut avoir des effets pervers dès qu’il y a un potentiel de violence dans le couple. 

La personne parrainée est placée dans un rapport de dépendance légale et économique face 
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à son garant alors qu’il est en position d’exercer de la violence. Dans ces circonstances les 

femmes hésitent à demander de l’aide. De plus, si elles ne connaissent pas la langue et les 

recours auxquels elles ont droit, la violence peut s’avérer préoccupante. 

En dépit de ces contraintes, certaines femmes parviennent à s’en sortir. C’est le cas de 

Bimba, qui n’a pas hésité à quitter le domicile conjugal pour mettre fin à cette situation 

insoutenable. Par contre, elle n’a pas osé sortir du pays par crainte que son conjoint retire le 

parrainage : 

[…] Pendant un certain temps j’étais correcte avec mes papiers, même la 
première fois lorsque je l’ai quitté j’étais encore dans les deux années de 
parrainage, mais je l’ai quitté pareil, j’ai pensé plus à moi qu’aux papiers, tu 
comprends? Mais après j’allais revenir au Maroc, j’étais malade, mais je me 
suis dit : non, non, non, relaxe un petit peu pour savoir, peut-être qu’il va te 
piéger ou quelque chose lorsque tu t’en vas. Il peut arrêter le parrainage, 
quelque chose comme ça, parce qu’il y a une dame qui m’a dit ça : «regarde, 
prends pas de risques, il y a  des gens qui arrêtent le parrainage, qui l’annulent». 
J’ai eu cette crainte, j’ai même trouvé une Algérienne qui voulait me donner 
l’argent du billet pour partir au Maroc […] mais j’ai refusé parce que je 
craignais qu’il me piège… c’est comme si je ne gagnerais ni le Canada ni le 
Maroc (Bimba). 

Comme on l’a vu antérieurement, on trouve des tactiques subtiles comme les critiques 

inappropriées et l’espionnage, passant par la violence psychologique, la manipulation, le 

chantage émotionnel et l’exploitation financière, pouvant aller jusqu’à des rencontres 

sexuelles forcées et la violence physique. En somme, toutes ces violences participent «au 

maintien de la domination masculine et de l’ordre social qui en découle, soit le patriarcat» 

(Jobin, 2012 : 113) et à une «prise de contrôle volontaire et stratégique de l’homme dans le 

but d’obtenir des bénéfices et qui participe de l’organisation des rapports de pouvoir entre 

les sexes» (Letarte, 1998 citée dans Jobin, 2008  : 125).  

En plus, dans le cas du parrainage, la violence envers les conjointes est soutenue par un 

système qui met ces dernières dans une position légale désavantagée, ce qui est 

spécialement préoccupant et qui peut dissuader les femmes de demander de l’aide policière, 

juridique et sociale. Les femmes parrainées ne seront donc non seulement traitées comme 

des suspectes qui se marient dans le but de venir au Canada, mais elles seront mises aussi 
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dans une situation de désavantage légal et financier qui peut les prédisposer à subir toute 

sorte de violences. 

«Les rapports sociaux de sexe ont créé une «identité féminine» qui dispense et même 

empêche les femmes d’inventer leurs pratiques, de s’inventer. Bloquer la capacité 

individuelle et collective d’invention de soi revient donc à asservir le groupe dominé» 

(Françoise Collin, 1978 citée dans Kergoat, 2010 :78). Dans le cas qui nous occupe, 

certains hommes/parrains vont bénéficier du cadre de parrainage pour maintenir le pouvoir 

sur leur conjointe et lorsque ce pouvoir est en danger, ils vont essayer par d’autres moyens 

de garder le contrôle. 

Dans la recherche juridique et en sciences sociales réalisée par Andrée Côté, Michèle 

Kérisit et Marie-Louise Côté, intitulée «Qui prend un pays… L’impact du parrainage sur 

les droits à l’égalité des femmes immigrantes» (2001), qui explore l’impact du parrainage 

sur les conditions de vie des femmes immigrantes francophones vivant en Ontario, 

plusieurs similitudes peuvent être repérées dans leurs conclusions et les nôtres : elles en 

viennent au fait que «le parrainage entre conjoints est susceptible de créer ou de renforcer 

une dynamique de dépendance et de vulnérabilité des femmes à l’égard des hommes, 

renforçant ainsi les rapports traditionnels de contrôle et de subordination sexuelle au sein 

du mariage», en plus du fait que «le parrainage semble être souvent source de conflit, de 

tension, de chantage et parfois d’abus» (Côté et al., 1999 : 1,2). 

Dans une autre recherche intitulée «Le Canada et le mariage de Philippines par 

correspondance : La nouvelle frontière» (2000), l’analyse des témoignages des femmes 

participantes à la recherche «met en évidence leur marginalisation et leur vulnérabilité 

extrêmes (…). Elles sont souvent confinées à des rôles traditionnels et patriarcaux au sein 

de la famille (…) et reléguées à des emplois mal payés dans le secteur des services» 

(Philippine Woman Center of B.C., 2000). Malheureusement, bon nombre d’entre elles 

sont également victimes de diverses formes de violence (économique, psychologique et 

physique) desquelles il est très difficile de sortir, notamment pour celles qui sont isolées en 

région. Tout comme dans notre recherche, le confinement à l’espace domestique de ces 

femmes rend difficile leur intégration au pays d’accueil et leur autonomie. 
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En fait, ce ne sont pas les seules recherches où l’on trouve dans les faits que les femmes 

immigrantes sont confinées à la sphère privée. Dans la recherche juridique effectuée par 

Louise Langevin et Marie-Claire Belleau (2000), on trouve que les travailleuses qui 

arrivent au Canada en vertu du PAFR sont confinées à l’espace privé par la loi, car elles ont 

l’obligation de résider chez leur employeur. Elles seront donc spécialement vulnérables à 

des situations d’exploitation au sein de la famille qui les emploie ainsi qu’à d’autres formes 

d’abus, comme le harcèlement et les agressions sexuels. La pratique de «promises par 

correspondance» «crée des liens de dépendance susceptibles de conduire à l’exploitation 

des femmes qui en font l’objet» (Langevin et Belleau, 2000 : 81), en permettant la 

marchandisation des femmes à des fins de consommation pour des «maris» qui en font la 

demande. 

5.6 Conclusion 

Suite à l’analyse des récits de mes répondantes, j’ai noté un manque d’esprit critique de leur 

part face à la procédure de parrainage. Ceci pourrait être lié au fait que les personnes 

parrainées ne sont pas directement interpelées et ne prennent pas une part active aux 

démarches, qui s’adressent majoritairement aux parrains. Parfois elles ne connaissent 

aucune des deux langues officielles, elles ne peuvent donc pas comprendre les documents. 

C’est ainsi qu’elles en viennent à déléguer les démarches à leur conjoint. Certaines femmes 

voient dans le parrainage une procédure avantageuse qui leur évite des démarches 

complexes, elles pensent que cela peut leur ouvrir des portes et faciliter leur intégration. 

J’ai aussi noté que même les femmes parrainées qui s’impliquent de façon active dans la 

préparation de leur dossier, ou qui prennent l’initiative des démarches, ne sont pas 

forcément au courant des particularités du parrainage, notamment sur les conséquences 

d’une séparation sur leur statut.  

Les récits recueillis révèlent aussi que les femmes parrainées doivent parfois composer avec 

un traitement dégradant de la part des agents d’immigration ou des médecins assermentés 

par le Canada. Leur intrusion dans leur intimité est vécue comme une atteinte à leur 

intégrité.  
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Les pouvoirs et les responsabilités conférés à la personne qui parraine peuvent introduire un 

déséquilibre dans la relation de couple et placer la femme dans une situation de dépendance 

et d’infantilisation (financière, légale et/ou sociale). La violence et les frictions s’installent 

parfois dans le couple; les humiliations prennent des formes diverses, mais révèlent bien les 

inégalités associées à la division sexuelle du travail et aux rapports sociaux de sexe. La 

procédure de parrainage favorise l’appropriation non seulement du corps des femmes, mais 

aussi de leur temps et de leur travail. Pour Colette Guillaumin (1978a), cette appropriation 

est d’abord un fait matériel, un rapport de pouvoir qui s’inscrit dans la matérialité des 

rapports sociaux et qui s’appuient sur une idéologie qui sert à justifier cette appropriation.  

Enfin, les entrevues ont aussi révélé que les femmes parrainées qui reprennent leur vie en 

main sont plus satisfaites de leur expérience de migration, même si le coût est jugé très 

élevé par certaines.  

Autrement dit, cette procédure favorise le fait que les hommes parrains soient assignés à la 

sphère publique et productive et les femmes parrainées soient, pour leur part, assignées à la 

sphère privée et reproductive, ce qui renforce l’idée naturaliste d’après laquelle les femmes 

sont «naturellement» faites pour la maternité et les soins des autres et que les sexes sont 

«complémentaires». Le parrainage, tel que formulé, soutient la division des rôles au sein 

des couples qui y participent en créant une source d’inégalité dont on ne mesure toujours 

pas bien l’importance et fait en sorte que les hommes sont plus proches des positions de 

domination. 
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CHAPITRE 6 : UN SYSTÈME D’EXPÉRIENCES ENTRECROISÉES 

Les nazis se sont creusés la tête pour 
classifier les femmes qui sortaient de la norme. Si, en plus d’être 

juive, tu étais putain ou lesbienne, on additionnait un triangle noir 
au triangle jaune pour former l’étoile de David. Et si en plus tu 

étais handicapée et anarchiste? Les discriminations s’accumulent, 
ne sont pas exclusives (Itzíar Ziga, Un zulo propio) 

6.1 Introduction 

Dans ce chapitre, je propose une réflexion sur la manière dont les femmes parrainées avec 

qui j’ai mené ma recherche, peuvent parfois être victimes de discriminations et 

d’oppressions multiples, transversales et simultanées. Mon objectif est aussi de démontrer 

comment la loi sur l’immigration peut être un mécanisme de subordination et un outil de 

pouvoir. La vie de toutes les personnes, non seulement de celles qui font partie des 

minorités, est construite sur la base de contraintes qui organisent et hiérarchisent leurs 

expériences. En m’inspirant de l’approche intersectionnelle, je reviens sur les différents 

récits recueillis pour les explorer sous un angle nouveau. 

6.2 Être femme et parrainée 

La littérature concernant l’intersectionnalité retient, pour analyse, des éléments comme le 

genre, la classe sociale, l'orientation sexuelle, l’origine ethnique et la diversité 

fonctionnelle. Cette approche est apparue  avec la deuxième vague du féminisme et visait 

une remise en question non seulement des différences de classe, d’origine ethnique, 

linguistique, culturelle, générationnelle, géographique, etc., mais interpellait le féminisme 

dominant (Eskalera Karakola, 2004). L’objectif est de prendre en compte toutes les formes 

d’interaction qui configurent les expériences multidimensionnelles des personnes. Dans ma 

recherche, j’ai aussi trouvé que les expériences des personnes peuvent être déterminées par 

une multitude de facteurs comme le statut d’immigration, la langue et les accents, autant 

d’éléments qui peuvent avoir une incidence non négligeable sur leur vie.  

Toutes les existences sont soumises à des contraintes, mais certaines personnes adhèrent 

aux valeurs dominantes de la société qui sont alors présentées comme étant «naturelles» ou 

neutres. Autrement dit, les sujets dominants se situent aussi dans l’intersectionnalité car les 
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privilèges se construisent aussi de façon entrecroisée. L’intersectionnalité permet donc de 

représenter l’expérience comme étant traversée par de multiples déterminants. Cette 

approche est très dynamique dans le sens où on ne considère pas qu’il n’y a qu’une seule 

cause de discrimination, «mais un enchevêtrement d’interrelations qui conforment les 

expériences complexes des personnes et des structures sociales qui conditionnent nos vies» 

(Grabham et al., 2009, cité dans Platero, 2012 : 23).  

Mes données portant sur les expériences des femmes, les effets que le parrainage a eu sur 

leur vie, ainsi que de la structure de la procédure, montrent que les femmes parrainées sont 

particulièrement vulnérables du fait même d’être parrainées. Cette vulnérabilité est bien sûr 

construite et non intrinsèque aux personnes. Elle se construit dans la dépendance juridique, 

économique et sociale dans laquelle se retrouvent les femmes parrainées, dans leur manque 

de connaissance de la langue du pays d’accueil, dans le fait que leurs diplômes ne sont pas 

reconnus, dans la charge des enfants qui leur incombe, les reléguant à la sphère domestique, 

les isolant et les rendant plus vulnérables à la violence. Ce sont là des contraintes objectives 

associées à la division sexuelle du travail qui, elle, n’est pas le propre des femmes 

immigrantes, mais ne les épargne pas.  

La femme parrainée fait l’expérience de la migration dans un contexte qui reproduit la 

division entre un travail reproductif et un travail productif, qui assigne massivement le 

premier aux femmes (Kergoat, 2010). Pour certains, cette division serait «naturelle», 

fondée sur le fait que les femmes portent les enfants, ce qui les destinerait à un travail 

invisible et gratuit au nom du devoir maternel. Mais comme Nicole C. Mathieu le rappelle, 

il ne faut pas «s’obnubiler par une dichotomie sexuelle basée sur la définition biologique» 

qui nous empêcherait d’étudier le système social des sexes (Mathieu, 1991b : 60) parce que 

«penser le sexe en terme de catégories réifiées, closes sur elles-mêmes, [c’est de] refuser de 

voir qu’elles se définissent à chaque fois dans un système de rapports sociaux» (Mathieu, 

1991b: 50).  

6.3 Être femme parrainée et vivre la violence conjugale 

Comme l’affirme Kimberlé Crenshaw (2005 : 57), le statut des femmes immigrantes les 

rend vulnérables pour des raisons difficilement réductibles à la seule dimension 
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socioéconomique. Comme je l’ai souligné dans le chapitre 1, le Canada s’est inspiré 

d’autres pays comme les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni 

pour mettre en place la politique de résidence permanente conditionnelle selon laquelle le 

titulaire du permis de résidence doit cohabiter de façon ininterrompue avec la personne qui 

l’a parrainée pendant une période de deux ans à partir de la date où la résidence permanente 

est accordée. Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce que «la crainte d’être expulsées 

dissuade de nombreuses femmes immigrées de quitter un compagnon pourtant des plus 

violents» (Crenshaw, 2005 : 58). Si l’on tient compte de ce contexte, les femmes parrainées 

qui ont vécu des situations de violence de la part de leur conjoint sont doublement 

discriminées. Non seulement elles endurent des situations qui peuvent mettre en péril leur 

vie, leur stabilité émotionnelle et psychologique, mais la politique de parrainage peut faire 

en sorte qu’elles choisissent de rester avec celui qui leur inflige de la violence et n’osent 

pas demander de l’aide ou s’adresser aux services sociaux qui pourraient les secourir, de 

peur d’être expulsées. Les femmes parrainées qui sont victimes de violence conjugale sont 

par conséquent spécialement exposées et vulnérables à des actes de violence de la part de 

leur garant qui peut être, à un moment donné et en même temps, le parrain et l’agresseur.  

6.4 Être femme parrainée et avoir un accent 

Quand on s’installe dans la ville de Québec, le fait de ne pas parler français, ou même 

d’avoir un accent, peut être vécu comme une contrainte importante pour accéder aux 

ressources, y compris pour accéder à un emploi. Plusieurs de mes répondantes femmes ont 

rapporté des situations où on les a fait sentir différentes du fait d’avoir un accent ou de ne 

pas trop bien parler français: 

Maintenant je fais un travail comme bénévole dans une friperie de quartier où 
on apporte des choses qu’on n’utilise pas pour qu’on les vende. Quelques fois il 
m’est arrivé que… parce que je ne suis pas habituée à parler en français tout le 
temps et quelques fois je parle anglais et je ne me rends pas compte, alors peut-
être j’ai répondu à quelques femmes en anglais et une d’elles m’a dit : «mais tu 
ne parles pas français?» Elle était un peu fâchée et j’ai dit : «ah, j’ai parlé en 
anglais?» Parce que des fois je suis un peu mêlée… Il y a aussi une femme de 
ménage qui a un très fort accent québécois. Des fois je ne comprends pas ce 
qu’elle veut dire et elle me dit : [ton méprisant] «mais tu n’as pas fait la 
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francisation? Tu ne comprends pas?» Alors je trouve ça un peu [difficile] 
(Carmen). 

Lise, qui pourtant parle français à la perfection, a toutefois un accent, ce qui dans certaines 

situations crée de l’inconfort: 

À St-Nicolas il n’y a pas d’étrangers. Si je vais à une réunion de parents et que 
je pose une question, tout le monde va tourner la tête pour me regarder. Alors, 
au début, peut-être parce que je n’étais pas assez mature ou parce que j’étais 
tannée, cela me dérangeait énormément. Il y a des journées où tu es fatiguée et 
tu décides de ne pas poser des questions. Ce n’est pas parce qu’on me fait sentir 
un rejet, mais on te fait sentir que tu es différente (Lise). 

Lise m’a confié qu’un voisin lui a même conseillé de partir : 

Un jour, quand je rentrais de l’école avec les enfants, mon voisin m’a dit : «je te 
conseille de quitter St-Nicholas parce que tout le monde va penser que tu es 
mexicaine et que tu es venue pour ramasser des fraises et que tu as décidé de 
rester». Il m’a dit ça comme ça et je lui ai répondu : «je m’en fous de ce que les 
gens vont penser, mais même si c’était comme ça, qu’est-ce qu’il y aurait de 
mauvais?». Ce sont des situations très ponctuelles… En réalité je pense que les 
gens sont très respectueux même si on te fait sentir différente (Lise).  

Les accents renvoient à une identité et une origine différente auxquelles les gens de la Ville 

de Québec ne sont pas forcément habitués. Loin d’être une ville multiculturelle comme ça 

peut être le cas de Montréal, la population immigrante de la Ville de Québec ne représente 

même pas 5% du total de la population. Cela pourrait expliquer pourquoi les gens de 

Québec sont surpris par les accents différents; certains expriment même une certaine 

curiosité pour ces personnes qui parlent différemment, ce qui n’est pas forcément négatif et 

n’a pas nécessairement des effets discriminatoires sur les «minorités audibles». 

6.5 Des codes vestimentaires différents 

Le faible pourcentage d’immigrants dans la ville de Québec pourrait aussi expliquer la 

réaction des gens face à des codes vestimentaires différents. Bimba, qui porte le voile, a 

vécu des situations difficiles. 

Elle est consciente que son choix de porter le voile va rendre son intégration difficile. Elle 
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dit se sentir constamment observée, ce qui suscite une attitude défensive et l’incite à se 

protéger devant les autres. 

Maintenant je suis canadienne [rires]. Canadienne entre parenthèses, mais pas 
canadienne, on ne le saura jamais… C’est pas juste une question de passeport, 
on ne sera jamais des Canadiennes parce qu’on ne sera jamais considérées 
comme canadiennes, vraiment. On te regarde comme immigrantes, on te 
regarde comme ça. Tu as ton passeport, tu dis : «moi, je suis canadienne». Et on 
te dit : «oui, ton fils est un Québécois, mais ce n’est pas le fils d’un Québécois». 
Alors on sera toujours vu en tant que ça : des immigrants… Si quelqu’un dit 
quelque chose, je suis prête, je suis toujours prête, je suis comme ça, comme si 
c’est une guerre entre moi et… je l’ai senti parce que lorsque je suis arrivée il y 
avait les accommodements raisonnables, ça m’a dérangée, c’était trop, j’ai dit : 
mon dieu, c’est quoi, ça? [...] Regarde, qu’est-ce que c’est ce merdier, là? 
J’aimerais retourner chez moi, je n’étais même pas à l’aise… (Bimba). 

Elle m’a raconté qu’elle s’est sentie discriminée quand elle a eu à subir les questions 

suspicieuses de la part des agents d’immigration canadiens alors qu’elle amorçait les 

démarches pour immigrer au Canada en tant que femme parrainée depuis son pays 

d’origine, le Maroc.  

Je me sentais trop questionnée. Oui, on a exigé beaucoup de photos et on m’a posé 
beaucoup des questions sur lui. Heureusement qu’il m’a envoyé des photos du Parc 
Mont-Royal […]. On me posait des questions stupides parfois. Après, on m’a 
demandée : il habite où? J’ai dit, regarde, l’adresse est devant vous, je ne sais pas où 
c’est, mais c’est à Montréal, bien sûr. Il m’a demandée: dans quel appartement? Est-
ce un cinq et demi, un trois et demi? Il était en train de me chercher et j’ai commencé 
à inventer […] J’ai raconté n’importe quoi juste pour m’en sortir (Bimba). 

Ces questions ont fait en sorte qu’elle a eu l’impression d’être considérée comme une 

fraudeuse potentielle. On  pourrait qualifier ce genre de comportement comme étant du 

racisme institutionnel puisqu’il transite par des agents de l’État. Malheureusement, elle a 

rencontré le même type de préjugés défavorables aux musulmans de la part de personnes 

travaillant auprès des immigrants et immigrantes dans les organismes d’accueil 

subventionnés par le gouvernement canadien :  

C’était un des gars qui faisait l’orientation lorsqu’on était en train de nous 
parler du Québec. On nous a parlé aussi de l’histoire du Québec, ce qu’ils ont 
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enduré, pourquoi il est toujours écrit «Je me souviens» sur les plaques des 
voitures, c’est comme si c’était global pour comprendre c’est quoi le Québec, 
c’est quoi le Canada, c’est quoi ci, c’est quoi ça, mais il était quand même… il 
y avait une discrimination qui est sortie… À un certain temps, il a parlé avec 
moi et une Tunisienne. Il a dit : «vous, vous êtes les Marocaines. Les 
Marocaines sont ouvertes, mais les Algériennes sont trop fermées», tu 
comprends? Il n’avait pas le droit de nous parler comme ça, de dire ça, c’est 
direct, là. Tu n’aimes pas les Algériens, mais si vous ne les aimez pas pourquoi 
vous les laissez immigrer ici? Alors, même avec la dame, j’ai dit : «regarde, 
c’est de la discrimination totale ici», j’ai senti ça. Déjà arrivée tu te sens en 
discrimination à la direction d’immigration qui doit être neutre (Bimba). 

Le récit de Bimba illustre bien comment l’expérience d’une personne peut être transformée 

par des situations de discrimination multiples qui se renforcent les unes les autres. Dans cet 

exemple, le statut de parrainée, l’origine ethnique, la religion et la violence conjugale se 

combinent dans sa vie et constituent son expérience. Cette expérience est de plus traversée 

par les préjugés concernant les femmes musulmanes qui seraient toutes violentées et 

soumises, même si elles les réfutent avec vigilance.  

6.6 L’importance de l’origine ethnique  

Les multiples formes que peut prendre la discrimination s’expriment à travers les 

stéréotypes et les préjugés, en particulier concernant l’origine ethnique.  Ces stéréotypes et 

ces préjugés habitent l’imaginaire des gens et ressortent dans des contextes de la vie 

quotidienne :  

Des expériences racistes je n’en ai pas vécues… Ce n’est pas du racisme mais 
c’est surtout des commentaires péjoratifs, tu sais? «Les latinos arrivent en 
retard»… Ça, j’ai eu beaucoup à dealer avec ça, tu sais? Les stéréotypes… au 
début j’étais fâchée contre ça, mais après… ça dépend de ton état d’être, à un 
moment donné ça rentre et ça sort, tu n’écoutes plus (Maria). 

Maria m’a raconté comment, alors qu’elle cherchait un emploi, elle a été victime de 

préjugés concernant son origine ethnique : 
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Au travail par exemple, il y a quelque chose de drôle parce que moi je 
m’appelle Maria Do Santos31, mais quand je me suis mariée j’ai mis 
«Tremblay32», donc moi je cherchais un travail, j’envoyais les CV puis les 
dames m’appelaient toujours «Mme Tremblay», alors quand j’arrivais je 
rencontrais toujours un regard : «ah, Mme Tremblay?» Et je me disais: s’ils ont 
essayé d’éviter un immigrant, ils ont échoué parce qu’ils sont allés juste par le 
nom, j’arrivais comme Mme Tremblay la bronzée qui parle avec un accent, 
donc je pense que j’ai été protégée par le nom «Tremblay». Et puis après ils 
voulaient savoir si j’étais l’enfant d’un papa québécois ou d’une maman 
québécoise [rires] (Maria). 

Audrey aussi a vécu une expérience similaire mais c’est la couleur légèrement teintée de sa 

peau qui l’aurait rendu repérable : 

Une fois, ça faisait à peine un mois que j’étais arrivée, j’étais avec le père de 
ma fille. Il était tard, vers minuit, et on roulait par Charlesbourg en bicyclette. 
Je me souviens qu’on roulait sur le trottoir […] Alors il y a une voiture qui est 
passée et qui s’est mise dans notre chemin, sur le trottoir. Ils étaient des 
Québécois, mais ils étaient saouls et nous criaient : «latinos de merde» et nous 
insultaient. Ils voulaient nous agresser physiquement parce qu’on était des 
latinos, juste comme ça (Audrey). 

Une autre de ses expériences a eu un dénouement à la fois bouleversant et surprenant :   

Dans tous les pays il y a des gens racistes, n’est-ce pas? C’est normal… ce n’est 
pas que je le considère normal, mais il y a du racisme partout dans le monde. 
Une fois j’étais avec une amie colombienne. Elle marchait avec son bébé et je 
marchais avec ma fille. On a pris l’autobus à la sortie du CHUL pour rentrer 
chez nous. Alors, il y avait une vieille dame qui pouvait à peine parler. Elle 
était dans la première rangée de l’autobus et alors elle a commencé à nous 
crier : «terroristes! Vous venez ici pour voler dans mon pays, pour faire du mal 
dans mon pays, vous n’avez pas le droit de venir ici!...» Alors dans ce temps-là 
je comprenais à peine, mais je comprenais qu’elle s’adressait à nous. Mon amie 
comprenait et m’a raconté, alors le conducteur lui a dit à un moment donné : 
«madame, vous allez descendre au prochain arrêt». Alors la dame a commencé 
à regarder tout le monde, alors… maintenant je comprends ce qui s’est passé, 
mais à cette époque je ne parlais pas encore le français, mais je crois qu’elle 

                                                           
31 Pour des raisons de confidentialité, les noms utilisés dans cet extrait ont été changés. 
32 Précisons que cette répondante a marié un québécois et adopté le nom de son mari comme 
deuxième nom. J’ai décidé de choisir un nom typique québécois pour remplacer le nom d’origine.  
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croyait que tout le monde dans l’autobus allait l’appuyer, mais les gens la 
regardaient de travers. Alors la vieille dame a dit au conducteur : «mais pour 
quoi c’est moi qui descends? Je suis québécoise! Je suis canadienne! C’est elles 
qui vous devriez obliger à descendre! Elles ne sont même pas dans leur pays! Je 
suis québécoise! Je suis canadienne!» Alors le conducteur lui a répondu : «c’est 
dommage, mais vous n’avez aucun respect pour les gens, alors s’il vous plaît, 
descendez». Et quand elle est descendue, elle nous a dit : «au revoir, les 
terroristes». Et plusieurs des gens qui étaient présents dans l’autobus se sont 
mis à applaudir (Audrey). 

Cette femme âgée a visiblement fait preuve de racisme, mais les autres passagers ne se sont 

pas identifiés à ses propos. De plus, la personne qui représente l’autorité dans cette histoire, 

le conducteur de l’autobus, l’a forcée à descendre, suscitant l’approbation des passagers. 

Visiblement les passagers ne partageaient pas ses préjugés racistes, et ce, dans la ville de 

Québec où il y a peu d’immigrants. 

6.7 Être femme immigrante au Québec et dépasser la cinquantaine 

Cristina m’a raconté comment son âge la préoccupe. Le fait d’avoir dépassé la cinquantaine 

a affecté ses choix et son parcours migratoire: 

Quand je suis arrivée ici j’avais cinquante ans. Au moment de faire ma 
démarche pour être résidente permanente, je me suis rendu compte qu’après 45 
ans, une personne ne peut pas faire une démarche par elle-même sauf pour la 
procédure de regroupement familial ou le mariage, qui est une forme de 
regroupement familial. Je n’avais pas l’intention de me marier, mais j’ai dû me 
marier pour la troisième fois parce que sinon, je ne pouvais pas rester. Alors je 
me suis mariée. Évidemment après, avec le temps, j’ai compris quels sont les 
critères pour le Canada. En réalité ce ne sont pas les adultes qui les intéressent, 
mais leur capacité à faire des enfants. Une femme qui n’est pas en conditions de 
procréer n’est pas intéressante, mais une famille… Les enfants s’intègrent 
beaucoup plus rapidement et vont accéder au marché du travail et dans la 
société d’une façon plus rapide qu’un adulte qui arrive avec une histoire déjà 
faite. À vrai dire, je ne voulais pas me marier, mais je me suis sentie forcée de 
le faire (Cristina). 

La discrimination en fonction de l’âge est interdite33 mais opère néanmoins de manière 

                                                           
33 Selon la chartre des droits et liberté du Québec article «10. Toute personne a droit à la 
reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans 
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structurante. L’expérience de Cristina montre bien qu’elle a dû réagir à des pressions qui 

s’exerçaient sur elle à cause de son âge. Elle a décidé de se marier alors que ce n’était pas 

son intention parce qu’elle ne pouvait pas poursuivre sa relation amoureuse avec un homme 

qui habitait au Québec sans formaliser son union. Son visa expirant elle aurait été expulsée.  

D’après elle, cette situation a provoqué du stress et de l’anxiété qui ont mené à un infarctus. 

Ces procédures d’immigration sont potentiellement discriminatoires et peuvent contribuer à 

complexifier l’expérience des femmes immigrantes.  

6.8 Une analyse intersectionnelle de la procédure de parrainage 

Analyser les procédures d’immigration par regroupement familial sous l’angle de 

l’approche intersectionnelle pourrait être révélateur de la manière dont elles façonnent les 

expériences des femmes parrainées. Pour ce faire, j’ai procédé à une lecture minutieuse et 

approfondie du guide des procédures d’immigration rédigé par le gouvernement du Québec, 

que j'ai mis ensuite en lien avec les données et les statistiques les plus récentes. 

Comme on l’a vu dans la première partie du travail, l’immigration économique représente 

la plus grande proportion des admissions pendant la période 2008-2012, au détriment des 

immigrants admis par le biais de la politique de regroupement familial, des réfugiés et des 

personnes en situation semblable. 

L’implantation du système de permis à points, qui sert à sélectionner les migrants qui 

peuvent potentiellement s’installer dans le pays, pose problème d’un point de vue féministe 

et critique. D’une part, les critères comme le niveau d’éducation, la connaissance de la 

langue, l’expérience de travail, etc., privilégient les hommes au détriment des femmes car, 

dans certains pays, l’accès à l’instruction et à un travail rémunéré est d’emblée plus facile 

                                                                                                                                                                                 
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation 
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation 
d'un moyen pour pallier ce handicap. 
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou 
de compromettre ce droit. 
(Source: 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/
C12.HTM, consulté en décembre 2013.) 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
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pour les hommes que pour les femmes. D’autre part, comme on l’a vu dans la partie sur le 

contexte, les femmes sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes dans la 

catégorie «immigration économique». En revanche, elles sont proportionnellement plus 

nombreuses dans les autres catégories comme le regroupement familial. Ceci pourrait être 

le résultat du pointage, les hommes s’installant au Canada parce qu’ils répondent aux 

critères et font ensuite venir leur famille. Ou encore dû au fait que des résidents permanents 

ou des citoyens canadiens font venir leur famille dans le but de leur offrir une vie meilleure. 

Dans tous les cas, le gouvernement canadien fait en sorte que les coûts de la procédure et de 

ses effets soient portés par les garants.  

Les immigrants de la filière économique obtiennent la résidence permanente plus 

rapidement que les personnes arrivées par la procédure de regroupement familial, qui 

n’obtiendront leur résidence que des mois ou des années après leur arrivée au Canada et 

seulement si elles/ils restent avec le parrain pendant au moins une période de deux ans de 

résidence ininterrompue.  

La résidence permanente est une condition essentielle à l’intégration réussie. Les hommes 

sont alors avantagés puisqu’ils arrivent par une filière qui facilite l’obtention de ce statut. 

Faut-il en conclure que le gouvernement canadien endosse le fait que les femmes parrainées 

soient reléguées à la sphère domestique et à la reproduction? Ceci semble vraisemblable si 

on retient que sept immigrants sur dix (69,5%) qui relèvent de la catégorie du regroupement 

familial, sont des époux ou des conjoints de fait. Cette pratique rappelle les analyses 

féministes qui posent que «Deux modes de domination superposés déterminent le cours de 

l’histoire, celui qui consiste à disposer de la force de travail dans la production des moyens 

de subsistance et celui de la domination des hommes sur les femmes dans la «reproduction» 

(Haug, 2010 : 47).  

Certes, hommes et femmes peuvent être parrainés et ils auront tous à suivre les mêmes 

démarches sous les mêmes conditions, mais, comme l’on a vu précédemment, les femmes 

se retrouvent proportionnellement en plus grand nombre que les hommes dans la catégorie 

du regroupement familial, ce qui les prédispose à se retrouver dans une situation de 

dépendance financière et légale, avec tous les effets que cela implique. 
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6.8.1 La dépendance économique des personnes parrainées  

Selon les statistiques, la population immigrante issue de la politique du regroupement 

familial est assez scolarisée et généralement jeune. On peut donc supposer que les femmes 

parrainées vont être des femmes instruites et prêtes à accéder au marché du travail, donc 

potentiellement indépendantes financièrement. Néanmoins, le taux d’activité s’avère 

nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes parrainées (73,7% versus 

59,1%) (Gouvernement du Québec, 2013).  

Plusieurs facteurs, nous l’avons vu, font que les femmes parrainées ont difficilement accès 

au marché du travail. Citons la maîtrise de la langue, les diplômes non reconnus, des 

problèmes de santé et la charge des enfants. N’ayant pas accès à un emploi, ces femmes 

sont financièrement dépendantes de leur parrain. Cette dépendance est d’ailleurs formalisée 

dans l’engagement signé par le parrain et d’après lequel il s’engage à subvenir aux besoins 

de la personne parrainée. Ce mécanisme de dépendance, en apparence anodin, place les 

femmes parrainées dans la position de celles qui attendent leur résidence permanente et qui 

dépendent financièrement de leur parrain. Le rôle conféré au parrain est celui de 

pourvoyeur, celui qui doit subvenir aux «besoins essentiels» de la famille. Il est jugé 

responsable, et ce, même si la relation de couple a cessé d’exister. 

6.8.2 Le parrainage comme système d’immigration inégalitaire 

En voulant faire assumer les coûts du parrainage par les garants, le gouvernement canadien 

confère une grande responsabilité aux parrains mais leur donne ainsi beaucoup de pouvoir 

sur leurs conjointes. Par ce biais, le gouvernement exerce une discrimination à l’égard des 

femmes immigrantes parrainées. Pour saisir la portée de cette politique, il faut tenir compte 

des rapports sociaux historiques entre les sexes. Les politiques canadiennes de parrainage 

ne font en fait que s’inscrire dans un système patriarcal qu’elles contribuent à consolider. 

Les politiques d’immigration donnent plus de pouvoir aux hommes parrains qu’aux 

femmes parrainées. Nous sommes bien en présence de ce que Delphy appelle le patriarcat 

comme système sociopolitique qui favorise l’oppression des femmes (Delphy, 1998 : 7). 
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La politique du parrainage offre aux époux et conjoints de fait un moyen dont ils peuvent se 

servir pour affirmer leurs pouvoirs dans la relation conjugale. Ce ne seront pas tous les 

époux et conjoints de fait qui vont utiliser ce système discriminatoire à leur avantage, mais 

l’intérêt ici est de montrer les effets structurants d’une politique.  Le parrainage n’est pas la 

cause de l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le couple, il se greffe sur cette 

inégalité et l’exacerbe. Du point de vue des personnes concernées, cet effet n’est pas 

toujours visible. Des femmes interviewées considèrent en fait que cette procédure a 

favorisé leur installation et a rendu leur vie plus agréable, en plus de faciliter le 

regroupement familial au Canada. 

Les rapports sociaux de sexe, sur lesquels la procédure de parrainage s’arrime, produisent 

des effets sur les femmes, même si celles-ci n’en mesurent pas les conséquences.  Ces 

effets varient selon leur situation, et certains groupes sont plus vulnérables que d’autres. La 

vulnérabilité est le résultat des rapports sociaux et est liée à leur situation de dépendances 

multiples comme le remarquent Kazemipur et Halli :  

Immigrants face a harsher poverty situation due to their being newcomers and 
also because of the disadvantages associated with their immigration adventure, 
e.g., language barriers, incompatibility of educational credentials, limited 
transferability of job skills, unfamiliarity with the market demands in the new 
home, and lack of access to job-hunting informal networks (Kazemipur et Halli, 
2001: 1132).  

Les contraintes déjà mentionnées montrent bien que les femmes parrainées pourraient 

devenir plus vulnérables encore que tous les autres immigrants, y compris ceux qui arrivent 

par le biais de la filière économique. L’approche intersectionelle permet de saisir 

l’expérience migratoire des femmes dans toute sa complexité. Le rôle des politiques 

d’immigration dans la vulnérabilité des femmes parrainées est attesté, du moins de manière 

exploratoire, par mes données. En dépit de cette politique, certaines de mes répondantes ne 

se sont pas senties spécialement vulnérables du fait d’être parrainées, mais leurs récits 

montrent bien qu’elles ont dû travailler fort pour se faire une place. 
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6.8.3 Les effets d’une (éventuelle) séparation 

La nouvelle mesure approuvée depuis le 15 octobre 2012, selon laquelle les époux, les 

conjoints de fait ou les partenaires doivent cohabiter dans une relation légitime avec le 

garant pendant une période de deux ans à compter de la date d’arrivée dans le pays pour ne 

pas perdre le statut de résident permanent, vient complexifier davantage la situation des 

femmes. La carte de résidence permanente conditionnelle peut être retirée en cas de rupture 

avec le «parrain», même si les enfants sont nés au Canada. Cette éventualité rend la 

situation de ces femmes précaire et fait en sorte qu’elles endurent des situations de violence 

(économique, verbale, physique et autres) pour rester au pays avec leurs enfants pour ne pas 

perdre leur statut. 

Selon un communiqué de la Fédération des Femmes du Québec34, cette mesure a été 

dénoncée par des organismes de femmes et les groupes de défense des nouveaux 

arrivants35. La FFQ affirme que cette politique peut augmenter significativement le risque 

de violence conjugale et particulièrement auprès des femmes nouvellement arrivées. Elle 

est également préoccupée par la possibilité que les ressortissants de certains pays soient 

particulièrement ciblés et que cette mesure soit appliquée de manière discriminatoire. Des 

organismes de femmes ont dénoncé les impacts de mesures similaires déjà en place en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, car des femmes ayant 

un statut de résidente conditionnelle se sentent souvent forcées de rester dans une relation 

violente par peur d’être expulsées et parfois même séparées de leurs enfants.  

Le Conseil canadien pour les réfugiés, la FFQ, ainsi que de nombreux organismes qui 

travaillent avec des immigrants, s’opposent fermement à cette nouvelle règle qui représente 

un recul de la politique canadienne d’immigration, amplifie les inégalités dans les relations 

conjugales et expose les femmes, en particulier, à un risque accru de violence pour les 

conjoints déjà abusés (surtout des femmes) à cause de l’obligation de rester dans une 

relation abusive par peur de perdre leur statut. 

                                                           
34 Communiqué de presse émis le 10 novembre 2012 (Voir: http://www.ffq.qc.ca/2011/11/la-
proposition-de-residence-permanente-conditionnelle-exposera-les/, consulté en novembre 2012). 
 
35 Consulter aussi le site Web du Conseil canadien pour les réfugiés: https://ccrweb.ca/fr/residence-
permanente-conditionnelle, consulté en décembre 2013. 

http://www.ffq.qc.ca/2011/11/la-proposition-de-residence-permanente-conditionnelle-exposera-les/
http://www.ffq.qc.ca/2011/11/la-proposition-de-residence-permanente-conditionnelle-exposera-les/
https://ccrweb.ca/fr/residence-permanente-conditionnelle,
https://ccrweb.ca/fr/residence-permanente-conditionnelle,
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Les conjoints abusés, particulièrement les femmes, ne pourront pas bénéficier de 

l'exemption à la résidence permanente conditionnelle à cause de la difficulté à avoir accès 

aux informations sur l’exemption à cette règle36, notamment à cause de possibles 

problèmes de langue, d’isolement et des difficultés pour fournir des preuves de leur propre 

abus ainsi que les coûts reliés à cette démarche. Et si l’un des parents est expulsé, les 

enfants que le couple aurait pu avoir au cours de la période d’attente de la résidence 

permanente conditionnelle seraient aussi spécialement vulnérables du fait de rester avec un 

seul parent tandis que l’autre est renvoyé du Canada.  

6.8.4 L’âge comme possible critère de discrimination 

Une autre politique d’immigration canadienne qui est discriminatoire est celle du super 

visa, un visa spécial de séjour d’une durée de deux ans. Ce super visa est accordé aux 

personnes âgées afin qu’elles puissent visiter leurs enfants immigrants sans devoir passer 

par le processus d’immigration. Ceci signifie aussi que ces personnes n’ont pas accès à la 

résidence permanente, ni à aucune protection sociale. Rappelons que 12,2% des personnes 

parrainées dans la période 2008-2012 sont des parents ou des grands-parents et que cette 

proportion est légèrement plus élevée chez les femmes (13,2% de femmes face au 10,7 % 

d’hommes). Ceci signifie que la plupart des personnes directement touchées par le super 

visa sont encore des femmes.  

Cette mesure37, loin de faciliter la situation des personnes qui autrefois pouvaient solliciter 

la résidence permanente selon la procédure de regroupement familial, ne ferait qu’accroître 

leur possible vulnérabilité. Ces personnes deviennent des citoyennes et citoyens sans droits, 

sans assurance sociale et sans accès aux services publics pour immigrants pendant leur 

séjour au Canada. 

                                                           
36 Rappelons que la mesure de la résidence permanente conditionnelle cesserait de s’appliquer dans 
les cas où il existerait des preuves de mauvais traitements ou de négligence infligés par le répondant 
ou une personne lui étant apparentée, ou encore si le répondant devait décéder. 
 
37 Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a annoncé le 3 février 2014 qu’il avait déjà reçu 
5 000 demandes dûment remplies de parrainage d’un ascendant (parent, grand-parent). Par 
conséquent, le gouvernement canadien n’acceptera aucune nouvelle demande jusqu’en 
janvier 2015.  
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À travers le super visa, le gouvernement canadien a trouvé un moyen de transférer le coût 

économique du soutien aux personnes âgées à leur famille immigrante. C’est elle qui devra 

assumer les frais d’une couverture médicale privée pendant la période de séjour de ces 

personnes au Canada. Sans cette assurance privée, la famille doit payer la facture dans le 

cas où elles tombent malades. Les personnes visitant avec un super visa n’ont pas accès aux 

services publics de santé. On pourrait en déduire que l’âge serait donc un nouveau facteur 

de discrimination pour qui souhaite rejoindre sa famille vivant au Canada. Cette situation 

peut mener à une surexploitation au sein de leur propre famille car les personnes âgées 

viennent souvent aider leurs enfants en prenant soin des petits enfants. Comme elles ne sont 

ni immigrantes ni parrainées, elles sont sans recours et isolées en cas de problème. Les 

campagnes de sensibilisation contre l’exploitation des aînées s’adressent notamment à cette 

nouvelle réalité malgré le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de données pour documenter ce 

phénomène. 

6.9 Conclusion  

On a vu dans ce chapitre comment une politique reflète l’organisation des rapports sociaux 

de sexe dans la population immigrante, mais contribue aussi à la consolider. Une politique 

en apparence neutre transcende en fait les expériences des femmes de multiples façons. 

J’ai voulu explorer les effets de la politique d’immigration d’une manière intersectionnelle 

et proposer une lecture des différentes interactions des catégories et des expériences des 

femmes immigrantes pour montrer que «les femmes parrainées» ne constituent pas une 

catégorie complètement homogène. L’intersectionnalité apparaît donc comme «un outil 

d’analyse pertinent pour comprendre et répondre aux multiples façons dont les rapports de 

sexe interagissent avec les autres rapports sociaux dans lesquels se trouve la personne, ainsi 

que pour voir comment ces intersections mettent en place des expériences particulières 

d’oppression et de privilège» (Corbeil et Marchand, 2006 : 4). 

Toutes les personnes ont un accent, appartiennent à une classe sociale, se situent dans une 

catégorie socioéconomique, ont une origine ethnique particulière, autant d’appartenances 

qui agissent sur leurs expériences. Dans le cas des femmes immigrantes qui ont été 

parrainées par un proche dans la Ville de Québec, ces expériences seront influencées non 
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seulement par leur façon d’arriver et les particularités d’une loi qui a priori peut créer des 

inégalités dans le couple, mais aussi par leur statut au moment de l’arrivée, leur âge, leur 

origine ethnique, leur méconnaissance ou connaissance préalable de la langue française, 

leur accent et leur religion. Leurs expériences et leurs réalités sont différentes malgré le fait 

qu’elles se ressemblent souvent sur un point : celui des rapports asymétriques dans le 

couple qui peut donner lieu à des relations de pouvoir.  

On peut aussi dire que la procédure de parrainage pourrait engendrer une discrimination 

fondée sur le sexe parce qu’il s’agit d’une procédure qui concerne en tout premier lieu les 

femmes. Une loi qui oblige les femmes à reconnaître qu’elles doivent être «prises en 

charge» par celui ou celle qui les parrainent est une loi qui favorise une relation 

asymétrique de dépendance. Dans le cas qui nous occupe, la division sexuelle du travail et 

l’autonomie sont des enjeux de pouvoir non seulement dans le cadre des relations 

familiales, mais aussi dans la société d’accueil.  

Appliquer l’approche intersectionnelle aux politiques d’immigration par parrainage au 

Canada permet de montrer que les femmes qui arrivent par cette procédure sont confrontées 

et parfois soumises à divers pouvoirs, identifiés dans la littérature par Patricia Hill Collins: 

le pouvoir structurel (qui découle du gouvernement canadien d’abord, puis du 

gouvernement québécois ensuite), le pouvoir disciplinaire (qui fait référence aux 

procédures d’immigration par parrainage et à ses particularités), le pouvoir hégémonique (si 

l’on tient compte qu’une forme de famille particulière est encouragée et privilégiée pour le 

parrainage familial) et interpersonnel (car il y aura, d’une part, les personnes qui parrainent, 

et d’autre part, les personnes parrainées, qui vont interagir, créer des liens et agir selon leurs 

propres intérêts et possibilités).  

Les femmes parrainées seront confrontées à des situations où leur dignité sera atteinte, leur 

autonomie personnelle restreinte et leur sécurité mise en péril, bien que je sois consciente 

que ce ne soient pas tous les hommes qui parrainent qui vont tirer profit de cette situation 

de dépendance de leur conjointe.  

Cet exercice d’analyse intersectionnelle des différentes situations de désavantage, de 

discrimination et/ou de vulnérabilité vécues par les femmes ainsi que de la procédure 
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d’immigration a été très fécond mais a soulevé pour moi plus de questions que de réponses 

quant aux relations entre les catégories sociales, à la configuration d’une possible forme 

d’exclusion structurelle et par rapport à la création de stratégies et de résistances. Par 

exemple, il est pertinent de se demander quelle est la relation entre les expériences 

migratoires d’une femme parrainée et son origine ethnique. Quelle est la relation entre le 

sexisme et l’âge des femmes immigrantes au moment de leur arrivée? Comment 

s’entrecroisent ces relations avec les valeurs patriarcales? Est-ce que les femmes parrainées 

qui ont la peau plus foncée vont forcément vivre plus d’expériences de discrimination due à 

leur origine ethnique? Quelle est l’importance de la classe sociale et du niveau d’éducation 

par rapport à l’accès à un emploi? Est-ce qu’une femme blanche, d’origine européenne, qui 

est arrivée au Canada avec un visa étudiant pour poursuivre des études supérieures, aura à 

vivre la même sorte de discrimination que les autres femmes parrainées? Quelle est leur 

marge de manœuvre? 

Malheureusement, en raison du nombre restreint de femmes qui ont participé à ma 

recherche (10 répondantes), je ne suis pas en mesure d’aller plus loin dans l’exploration de 

ces questions complexes. 

Les femmes que j’ai interviewées sont en train de vivre des réalités complexes qui 

nécessitent une approche qui va au-delà de ce qu’on appelle une double, triple (ou 

quadruple, etc.) discrimination. Autrement dit, leurs expériences personnelles peuvent 

différer les unes des autres mais elles partagent en majorité l’obligation de se situer dans 

une division sexuelle du travail et des rapports sociaux de sexes qui leur sont défavorables. 

En conclusion, il était important pour moi d’analyser les récits des différentes répondantes 

pour décortiquer leurs expériences et trouver des similitudes et des différences afin 

d’identifier des pistes de solution face aux «discriminations multiples» qui établissent entre 

elles-mêmes des relations réciproques, dans le but d’éviter une possible tendance à 

homogénéiser les expériences et réifier les catégories.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette étude anthropologique menée auprès de 10 femmes parrainées par un conjoint a voulu 

explorer l’expérience migratoire, le processus d’adaptation et les effets que cette procédure 

pouvait avoir eu sur la vie intrafamiliale et de couple des femmes immigrantes dans la Ville 

de Québec, ainsi que sur leur intégration à la société en général.  

L’analyse des témoignages recueillis montre qu’il existe bel et bien des effets pervers suite 

à cette politique d’immigration où les femmes doivent accepter d’être prises en charge par 

la personne qui les parraine. Elles vont se retrouver alors dans un cadre de dépendance à 

trois dimensions : légale, économique et sociale. Cela a certainement des effets sur leur 

processus d’intégration. De plus, le fait de ne pas connaître la langue à leur arrivée, la non-

reconnaissance des diplômes et des expériences acquises à l’étranger ainsi que la charge 

des enfants (s’il y en a) deviennent pour ces femmes un écueil dans leur processus 

d’intégration qui ne fait qu’accroître leur dépendance économique envers leur parrain. C’est 

ainsi que la division sexuelle du travail est reconduite et renforcée, laissant aux femmes la 

charge des enfants (elles sont donc assignées à la sphère privée ou reproductive), et aux 

hommes parrains, les responsabilités financières d’un pourvoyeur (les assignant à la sphère 

productive ou publique). La presque majorité de ces femmes sont passées d’une situation 

d’indépendance financière qui existait avant leur arrivée à une vie de dépendance financière 

et légale par rapport à leur parrain au Canada. Dans certains cas, les pouvoirs et les 

responsabilités conférés aux parrains ont introduit un déséquilibre dans le couple et ont 

exacerbé la dépendance des femmes parrainées vis-à-vis leur conjoint. On peut aussi dire 

que généralement elles menaient toutes une vie relativement autonome dans leur pays, et 

que ce ne sont pas les raisons financières qui ont été à l’origine de leur décisions 

d’immigrer. Au contraire, elles invoquent toutes des raisons sentimentales. 

La dépendance économique qu’elles ont connue à leur arrivée et pendant un certain temps 

après (qui varie d’une répondante à l’autre) a été vécue comme un facteur de stress 

important et certaines y voient la cause de leur anxiété et des problèmes de santé qu’elles 

ont développés par la suite. 
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Pour ces femmes immigrantes, les soins accordés aux enfants et aux tâches ménagères sont 

une charge qui limite grandement leur liberté d’action. Selon les termes utilisés par 

Guillaumin (1978a), cette politique d’immigration par parrainage favoriserait une 

appropriation du travail des femmes par les hommes. Si on ajoute à ce fait les difficultés 

liées à la possible perte de la résidence permanente en cas de séparation, les femmes 

parrainées ont un statut précaire du fait d’être privées de certains droits juridiques.  

Cette procédure fait en sorte que certaines femmes sont traitées comme des suspectes qui se 

marient dans le but de venir au Canada. Celles-ci vont même rapporter des situations 

d’humiliation et des vérifications extrêmes de la part d’intervenants dans le processus 

comme les agents d’immigration et les médecins, situations qu’elles vont endurer par 

crainte d’être rejetées et de ne pas pouvoir rejoindre leur famille. 

Étant donné que la plupart des démarches s’adressent aux parrains et que les femmes 

immigrantes ne connaissent pas forcément les langues officielles dans lesquelles les 

documents sont rédigés, il existe parfois une méconnaissance et même une banalisation de 

ce que supposent l’entente de parrainage, la nouvelle disposition concernant la résidence 

permanente conditionnelle et les possibles conséquences. Certaines vont même trouver que 

ce cadre d’immigration est rassurant, voire avantageux, car il y a toujours quelqu’un qui 

veille et elles n’ont pas à suivre les démarches liées à leur installation comme tout le reste 

des immigrants qui arrivent sans connaître personne. Quelques femmes ont pris conscience 

que cette procédure allait même nuire à leur processus d’intégration et d’autonomie, et 

certaines ont mentionné qu’elles sont redevenues elles-mêmes quand elles ont commencé à 

être plus indépendantes par rapport à leur parrain, surtout en ce qui concerne le côté 

financier. Il est à noter que la moitié de ces femmes se sont séparées de leur conjoint 

quelque temps après leur arrivée, et malgré les effets et le bouleversement que suppose une 

séparation, la nostalgie du pays et l’absence de leur réseau familial, elles ont toutes décidé 

de rester à Québec pour les avantages sociaux auxquels elles ont droit, les opportunités 

qu’elles peuvent offrir à leurs enfants ainsi que leur bien-être.  

D’un autre côté, la violence que certaines des répondantes ont vécue acquiert une 

dimension spéciale dans leur cas, car elle est soutenue par un système d’immigration qui les 
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oblige à rester avec la personne qui leur inflige de la violence sous peine de perdre leur 

statut de résidente permanente conditionnelle et d’être renvoyées dans leur pays d’origine 

D’un point de vue féministe, le Canada ne devrait pas permettre cette sorte de politique 

d’immigration où les droits des femmes immigrantes sont atteints, mais faire en sorte 

qu’elles jouissent des mêmes droits que les citoyennes canadiennes, sans créer par 

conséquent des citoyennes de deuxième catégorie.  

Les femmes parrainées qui ont participé à cette recherche ont rencontré des obstacles qui 

ont nui à leur indépendance. Ces problèmes ont fait en sorte qu’elles sont tombées, en 

général, dans un cadre de dépendance duquel il est très difficile de sortir. Ceci les a rendues 

particulièrement vulnérables. Cette «vulnérabilité» est construite et n’est pas un attribut des 

femmes; elle est en partie une conséquence directe du cadre légal d’immigration qui met les 

femmes parrainées dans une situation de dépendance dès le début de la procédure. Malgré 

ça, toutes les femmes que j’ai interviewées ont fait des efforts pour retrouver leur 

autonomie et ont fait preuve de résilience. Elles ont toutes, à un certain moment, entrepris 

des actions visant leur autonomie et leur indépendance, même celles qui ont vécu des 

épisodes de violence conjugale.  

Finalement, les femmes parrainées peuvent parfois être victimes de discriminations et 

d’oppressions multiples qui rendent leurs expériences particulières. Ces expériences sont en 

rapport avec leur façon d’entrer au Canada, leur âge, leur origine ethnique, leur accent et 

leur religion. Toutefois, malgré leurs différences, elles se situent dans une division sexuelle 

du travail et une assignation prioritaire à la sphère privée, ce qui va souvent à l’encontre de 

leur émancipation et de leur autonomie, et qui perpétue leur dépendance envers leur 

parrain. 

Il importe de reconnaître que cette étude exploratoire comporte néanmoins des limites. 

Comme l’échantillon est réduit (10 femmes), on ne peut pas aller jusqu’à dire que les 

conclusions représentent le vécu général de l’ensemble des femmes immigrantes parrainées 

dans la Ville de Québec. Il s’agit ici aussi d’une recherche exploratoire dans le cadre d’une 

maîtrise. 
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Je me demande si d’autres personnes parrainées par des conjoints et conjointes du même 

sexe tombent dans le même cadre de dépendance et les effets de cette dépendance sont 

similaires quant au clivage entre la sphère privée et la sphère publique. Il serait intéressant 

et pertinent d’approfondir la présente étude en recueillant le point de vue des personnes qui 

parrainent, dans ce cas-ci, des hommes. 

En terminant, il est à retenir de cette recherche que l’expérience de l’immigration est 

d’abord et avant tout une construction socioculturelle façonnée par les expériences. Dans le 

cas des femmes immigrantes parrainées par un proche, leur assignation majoritaire à la 

sphère privée ne relèverait pas de leur nature, mais serait conditionnée par la façon dont 

cette procédure est faite.  
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Annexe 1 
 

Annonce pour recrutement des participantes 
 

Le parrainage : des effets sur la vie de femmes immigrantes de la Ville de Québec 
FEMMES PARRAINÉES. 
Vous vivez une expérience de parrainage au Québec ou avez-vous été parrainée par un 
proche? Je vous offre l’occasion de me faire part de votre témoignage tout en m’aidant à la 
réalisation d’une recherche en anthropologie. 
Je recherche des femmes étant parrainées ou ayant été parrainées par un proche depuis 
moins de 10 ans, peut importe votre âge et si vous avez ou pas des enfants. 
La recherche a pour but d'étudier les effets du processus de parrainage sur la vie des 
femmes immigrantes au Québec. Plus particulièrement, je veux connaître les effets sur la 
vie intrafamiliale / la vie de couple, quel est l'effet de ce processus sur votre qualité de vie, 
et quel est l'effet sur votre intégration à la société québécoise. 
Je propose de vous faire une ou plusieurs entrevues dans les locaux du Centre de Femmes 
de la Basse-Ville ou dans un endroit de votre choix où j’aurai le privilège d’écouter vos 
réflexions et vos expériences d’immigration au Québec. Des thèmes comme la décision qui 
vous a amené a immigrer, les démarches que vous avez faites, l’arrivée au Canada et dans 
la ville de Québec et vos relations avec l’entourage seront abordés en toute confidentialité. 
Au plaisir de discuter avec vous, 
 
Lorena Suelves Ezquerro 
Candidate à la maîtrise en anthropologie 
Université Laval 
 
Pour me contacter : 
Téléphone : 418 271 2962 
Courriel : lorena.suelves-ezquerro.1@ulaval.ca 
 
 
 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’étique de la recherche de l’Université Laval :  
nº d’approbation 2012-267 / 19-12-2012  

mailto:lorena.suelves-ezquerro.1@ulaval.ca
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Formulaire de consentement 

 
Le parrainage : des effets sur la vie de femmes immigrantes de la ville de Québec 
 
Présentation 
Je, LORENA SUELVES EZQUERRO, suis une étudiante à la Maîtrise en anthropologie et je vous sollicite 
aujourd’hui afin de participer à ma recherche qui s’effectue dans le cadre de mon mémoire, sous la direction 
de Marie-Andrée Couillard, rattachée au département d’anthropologie de la Faculté des sciences sociales de 
l’Université Laval à Québec, Canada.  
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les 
renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, ses procédures, 
avantages, risques et inconvénients. Je vous invite à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à votre 
compréhension. 
Veuillez tenir compte que votre participation n’aura aucune conséquence sur la qualité des services reçus dans 
le Centre des Femmes de la Basse-Ville. 
 
Nature de l’étude 
La recherche a pour but d'étudier les effets du processus de parrainage sur la vie des femmes immigrantes au 
Québec. Plus particulièrement, je veux connaître les effets sur la vie intrafamiliale / la vie de couple, quel est 
l'effet de ce processus sur leur qualité de vie, et quel est l'effet sur leur intégration à la société québécoise. 
 
Déroulement de la participation 
Votre participation à cette recherche consiste à participer à une entrevue, d’une durée d’environ une heure, sur 
le sujet du parrainage au Québec et quels sont les effets que celui a eu sur votre vie (familiale, votre 
intégration, etc.) 

Cette entrevue se déroulera au Centre de Femmes de la Basse-Ville de Québec ou dans un endroit de votre 
choix. L’entrevue sera enregistrée sur audio et je serai la seule personne à avoir accès à ces enregistrements. 
Votre témoignage demeurera confidentiel. 
 
Avantages ou inconvénients possibles liés à votre participation 
Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir et de discuter en toute 
confidentialité, à votre propre vécu en tant que femme immigrante qui vit ou a vécu le processus de 
parrainage par un proche. 
Il n’y a aucun risque connu lié à votre participation à cette recherche 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation sans 
conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Dès lors, toutes vos informations 
seront détruites. Vous pouvez également refuser de répondre à certaines questions, sans aucune conséquence 
négative pour vous. 
 
Confidentialité et gestion des données 
Je conserverai, sous clé, vos formulaires de consentement séparément des retranscriptions des entrevues, 
accessibles seulement par un mot de passe, ce qui assure la confidentialité de votre participation. Aussi, les 
retranscriptions d’entrevues seront codées et dénominalisées de manière à les rendre confidentiels. Dès que la 
retranscription et le traitement des données seront terminés, vers le 15 janvier 2014, je détruirai 
l’enregistrement audio de l’entrevue. Je serai la seule à avoir accès à tout ce matériel et n’utiliserai pas vos 
informations et réponses qu’aux fins de la diffusion des résultats de mon mémoire de maîtrise, le tout dans le 
respect de votre confidentialité. Un résumé des résultats et des conclusions de la recherche peuvent être 
envoyés aux personnes indiquant leur adresse de correspondance dans le présent document. 
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Initiales :____ 
2 de 2 

 
Pour des renseignements supplémentaires 
 
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi :  LORENA SUELVES EZQUERRO 
                                         (418) 271 2962 
                                        lorena.suelves-ezquerro.1@ulaval.ca 
 
Remerciements 
Votre collaboration est précieuse et je vous remercie de m’accorder votre temps et votre confiance 
. 
Signatures 
Je soussignée __________________________________________________ consens librement à participer à 
la recherche intitulée : «Le parrainage : des effets sur la vie de femmes immigrantes de la ville de Québec». 
J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages ou les inconvénients du 
projet de recherche. Je suis satisfaite des explications, précisions et réponses que LORENA SUELVES 
EZQUERRO m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 
 
__________________________________________ ________________________ 
Signature de la participante                                          Date 
 
Nom  (majuscules) : ____________________________ Prénom :_________________________ 
 
 
J’ai expliqué le but, la nature, les avantages ou les inconvénients du projet de recherche à la participante. J’ai 
répondu au meilleur de mes connaissances aux questions posées et j’ai vérifié la compréhension de la 
participante. 
 
_________________________________________________ 
Date______________________________________ 
 
Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée, en toute confidentialité au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l’Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 
 

Copie de LORENA SUELVES EZQUERRO 
(UNE COPIE SERA ÉGALEMENT REMISE À CHAQUE PARTICIPANTE) 

Initiales :____ 

mailto:info@ombudsman.ulaval.ca
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Annexe 3 
 

Guide d’entrevue 
 

I. Identification de la participante 
 

J’aimerais vous poser quelques questions précises concernant votre intégration au Québec : 
1. Depuis combien de temps êtes-vous au Canada? __________ 
2. De quel pays êtes-vous originaire? _____________________ 
3. Âge_____ 
3. Quel est votre statut actuel? 
En attente ______ Résidente ______ Citoyenne ______ 
4. Avez-vous reçu votre visa de résidente permanente de l’extérieur______ou de l’intérieur 
du Canada? ______ 
5. Êtes-vous actuellement parrainée? ____________ 
6. Qui vous a parrainée? _____________________ 
7. Avez-vous des enfants? Oui ______ Non ______ 
Combien?______ 
Sont-ils nés : à l’étranger? ______ au Canada? ______ 
Sont-ils tous au Canada? ______ Sinon, où sont-ils? ______ 
Ont-ils été parrainés? Si oui, par qui : vous-même? votre conjoint? une autre personne? 
8. Langues 
Langues parlées : ___________________________________ 
Langue parlée à la maison : ___________________________ 
 
Thème 1 : Situation sociale et familiale de la répondante dans son pays d’origine 
 

1. Parlez-moi de votre situation avant d’arriver ici. 
 

 (Je cherche à savoir si la personne était autonome, indépendante financièrement, si elle a 
fait des études, si elle avait une grande famille dans son pays d’origine.) 
 

2. Parlez-moi de la relation avec la personne qui vous a parrainée avant d’arriver ici. 
 
Thème 2 : La décision d’immigrer 
 

3. Parlez-moi de votre choix de venir à Québec. 
 

(Je cherche à savoir si la personne a décidé elle-même de venir ici et comment ça s’est 
passé.) 

 
Thème 3 : Les démarches 
 

4. Parlez-moi de vos difficultés administratives, de vos démarches. 
(Je cherche à savoir si la personne a fait les démarches elle-même pour venir au Canada 
et quels sont les obstacles et difficultés rencontrés.) 
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5. Parlez-moi de ce que le terme «parrainage» voulait dire pour vous. 

 
(Je cherche à savoir si la personne était bien renseignée, si elle a eu accès à son contrat 
de parrainage, si elle connaissait la durée de l’engagement de parrainage et si les 
agentes et les agents d’Immigration Canada lui avaient fourni de l’information.) 
 
6. Est-ce que vous vous sentiez en contrôle de la situation pendant que vous attendiez 

votre résidence permanente? 
 

(Je cherche à savoir si la personne se sentait vulnérable et pourquoi.) 
 

Thème 4 : L’arrivée au Canada et dans la Ville de Québec 
 
7. Parlez-moi de votre arrivée au Canada et dans la Ville de Québec. 

 
8. Parlez-moi de vos premières impressions de la Ville de Québec. 

 
(Je cherche à connaître le parcours d’immigration et les contraintes que la personne a pu 
rencontrer en arrivant.) 

 
Thème 5 : Parrainage et relations de famille 

 
9. Parlez-moi de votre relation avec la personne qui vous a parrainée. 

 
10. Est-ce que vous vivez toujours avec cette personne? 

 
11. Est-ce que votre soutien financier était suffisant pendant la période de parrainage? 

 
(Je cherche à connaître les effets que le parrainage a eu sur la vie de couple et/ou sur la 
vie familiale et si la personne qui parraine s’est servie de cette situation pour exercer un 
contrôle sur la personne parrainée. Je veux ainsi savoir si les besoins essentiels de la 
personne parrainée ont été couverts.) 
 

Thème 6 : Accès aux programmes et situation actuelle 
 
1. Parlez-moi de votre vie à Québec en ce moment. 

 
2. Est-ce que vous avez pris des cours de francisation? 

 
3. Avez-vous fréquenté des services communautaires? 

 
(Je cherche à connaître les difficultés que cette personne a rencontrées et les ressources 
qu’elle a utilisées pour s’en sortir.) 
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Thème 7: Intégration sociale 

 
1. Racontez-moi comment ça se passe avec vos voisins. 

 
2. Est-ce que vous faites les courses? Racontez-moi comment ça se passe à l’épicerie. 

 
3. Est-ce que vous vous êtes fait de nouveaux amis à Québec? 

 
(Je cherche à connaître les barrières d’intégration et les stratégies d’intégration de la 
femme interviewée.) 
 

Thème 8 : Agencéité 
 
1. Parlez-moi de vos projets. 

 
2. Comment vous voyez- vous dans 5 ans? 

 
(Je veux savoir comment ces femmes envisagent l’avenir et qu’est-ce qu’elles font pour 
y arriver.) 
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Annexe 4 
 

Grille d’analyse 
Information concernant la répondante : 

• Langue parlée la maison 
• Autres langues parlées,  
• Origine ethnique 
• Nationalité 
• Religion  
• Niveau d’instruction et reconnaissance des diplômes  
• Accès aux informations concernant l’immigration et le parrainage  
• Milieu socioéconomique et accès à des ressources financières  

Rapports sociaux entre les sexes 
• Responsabilités associées aux femmes;  
• aux hommes;  
• source de l’autorité dans la famille;  
• accès au travail rémunéré;  
• accès à la sphère publique;  
• Qui est le garant? 
• Discrimination vécue en tant que femme 

en tant qu’immigrante 
en tant qu’immigrante racialisée 
à cause de la langue 

Empowerment/agencéité 
• Capacité de prendre des décisions pour soi 
• Pour ses enfants 
• Pour les autres 
• Capacité de faire des choix 
• Capacité d’agir 
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