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• Tous les participants sont en mode muet pendant le webinaire.
• Si vous éprouvez des difficultés, veuillez l’indiquer dans la boîte de dialogue « Chat ».
• Si vous souhaitez poser une question à la conférencière, veuillez la saisir dans la boîte Q&A; nous réserverons
15 minutes à la fin de la conférence pour les questions et réponses (de 14 h à 14 h 15).
• Un lien vous sera proposé à la fin du webinaire dans la boîte « Chat » pour effectuer une évaluation
anonyme. Nous vous remercions de remplir le formulaire, qui nous servira à orienter nos futurs webinaires.
• Une fois le formulaire d’évaluation rempli, vous serez aiguillés vers un site Web, où vous pourrez saisir votre
nom et votre adresse courriel. Un certificat de participation sera émis et vous sera envoyé par courriel.
• Les diapositives de la présentation sont affichées sur notre site Web. La boîte « Chat » vous en fournira le
lien.
• L’enregistrement du webinaire (en anglais) sera affiché sur notre site Web dans les prochains jours :
http://www.vawlearningnetwork.ca/webinars/recorded-webinars/index.html
•

http://www.vawlearningnetwork.ca/ln-kh-webinars
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Contexte politique

Débuts du Canada
▪ 1867, la reine et le gouvernement britannique approuvent
l’établissent de la confédération canadienne

▪ 1869,
Loi sur l’immigration
Canadian

Con
▪ 1876,
Loi sur les Indiens
▪ 1885, Loi sur l’immigration chinoise
▪ Exclusions supplémentaires en 1887, 1892, 1900, 1903, 1906,
1908…

Le Canada contemporain
▪ 1962 : Retrait des exclusions raciales
▪ 1967: Introd. système de points
▪ 1971/1988 : Loi sur le
multiculturalisme

▪ 1973 : Programme des
travailleurs étrangers
temporaires

▪ 2001 : Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés

Recensement de 2016

Selon le recensement de 2016, 7,5 millions de personnes nées à l’étranger sont venues
s’établir au Canada en suivant les procédures d’immigration. Elles représentent plus d’une
personne sur cinq au Canada.

Canada
10 000 immigrants ou moins
10 001 à 50 000 immigrants
50 001 à 100 000 immigrants
100 001 immigrants ou plus

Immigrants au Canada : plus de
200 pays d’origine recensés.

Canada : Filières entourant la résidence permanente
Économique
•
•
•
•
•

Entrée express (points)
Entrepreneur/Investisseur
Candidats des provinces
Aides familiaux
Conjoint/enfant à
charge; conjoint/enfant
d’immigrant
économique

Familiale
• Époux/conjoint de
fait
• Enfant à charge
• Parent/grand-parent

Résidents
permanents
en 2017

Gouvernement du Canada (2018a)

Humanitaire
• Convention sur les
réfugiés
• Demandeur d’asile/de
statut de réfugié
• Motifs d’ordre
humanitaire
• Personnes
désignées

Économiques
Familiaux
Réfugiés

159 262
82 470
44 747

Total

286 479

Résidents
temporaires
en 2018

Étudiants
internationaux
Travailleurs
temporaires
Demandeurs du
statut de réfugié
Total

572 000
254 540
29 435
855 975

Gouvernement du Canada (2018b)

Répartition provinciale des immigrants au Canada

Immigrants avant 2011
Alberta 637 430, ou 10,1 %
lombie-Britannique 1 117 120, ou
17,7 %
Reste du Canada 318 095, ou 5 %
Québec 876 135, ou 13,8 %
Ontario 3 379 975, ou 53,4 %

Immigrants récents, 2011-16
Alberta 207 790, ou 17,1 %
Colombie-Britannique 175 555,
ou 14,5 %
Reste du Canada 141 390, ou
11,7 %
Québec 215 170, ou 17,8 %
Ontario 472 170, ou 39 %

Canada = 6 328 755
Nota : Pourcentages en parts du Canada
Source: Statistique Canada

Canada = 1 212 075

Immigration au Canada par catégorie entre 2015-2017, par genre :
Demandeurs principaux et membres de leur famille

CICR (2018)
Économique Familial Réfugié/CR
2015

Économique Familial Réfugié/CR
2016
Femme

CANADA : Immigrants et residents non permanents
Résidents non permanents
Immigrants (annuel)

Source: Statistique Canada, CANSIM 051-004 ET 021-0011

Homme

Économique Familial Réfugié/CR
2017

Définition du statut migratoire précaire
▪ Exclus des droits conférés par la citoyenneté
▪ Ne possède pas l’un ou plusieurs des éléments
suivants :



(Goldring et.coll., 2010)

× Autorisation de travail
× Droit de demeurer au Canada de façon permanente
× Droits sociaux et politiques octroyés aux résidents
permanents et citoyens
× Droit d’être au Canada à charge d’une tierce
partie

▪ Détention ou déportation possibles

Cadre

▪ Intersectionnalité
▪ Violence sexiste
▪ Violence structurelle
▪ Pratique anti-oppressive

Religion
Âge
Capacité

“Intersectionalities
color the meaning and nature
of GBV, how it is experienced
by the self and responded to
by others; how personal and
social consequences are
reproduced, and how and
whether escape and safety
can be obtained”

Genre
Géographie
Culture
Revenu
Orientation
sexuelle
Niveau d’études

Sexe
Race
Éthnicité

(Natalie Solokoff, 2005)

« Les
intersectionnalités
teintent la
signification et la
nature de la violence
sexiste; la façon
dont on la vit ou
dont l’entourage y
réagit; la façon dont
les conséquences
personnelles et
sociales sont
reproduites; et la
façon / la possibilité
d’y échapper et de
trouver la sécurité. »
(Natalie Solokoff,
2005)

Absence de statut suite à l’expiration du
visa de visiteur ou de résident
temporaire

Parrainage suspendu

Formes de statut
précaire chez les
personnes fuyant la
violence sexiste

En attente de la détermination de la
demande de refuge/humanitaire
Statut de réfugié refusé ou renvoyé
Demandeur d’asile avec ordre de
déportation
Famille aux statuts mixtes
Victime de la traite d’êtres humains

Contexte entourant diverses formes de violence sexiste

Contrôles
d’immigration /
Méfiance à l’égard de
la police
Conditions
économiques
Stéréotypes culturels /
blâme imputé à la
victime
Honte
Classisme
Sexisme / patriarcat
Racisme / xénophobie
Hétérosexisme /
transphobie
Matoo, 2016

Types de vulnérabilité chez les migrantes

Risque de violence conjugale
Fardeau de la preuve pour
maltraitance/négligence
Barrière de la langue
Risque de sans-abrisme
Stigmates sociaux
Manque de soutien familial
Manque de soutien
communautaire

Dépendance
économique à l’égard
du partenaire
Barrière de la langue
Juridiquement liée au
partenaire
Peur de perdre la garde
des enfants
Peur de perdre la
résidence permanente
Peur de la déportation
Manque d’accès aux
services sociaux

Manque d’accès aux
services juridiques
Bhuyan et coll. (2014)

« La violence structurelle constitue une façon de décrire les
arrangements sociaux qui exposent les individus et les populations au
danger… Les arrangements sont structurels, car ils sont enchâssés dans
l’organisation politique et économique de notre monde social; ils
sont violents, car ils portent préjudice aux personnes… ni la culture, ni la
seule volonté individuelle ne sont en cause; il s’agit plutôt de processus
ancrés dans l’histoire (souvent pour des motifs économiques) et de
forces qui s’allient en entravant l’autodétermination de chacun. »
(Paul Farmer,2006)

▪ La violence structurelle porte atteinte aux personnes en les
empêchant de subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Violence structurelle et
VS à l’encontre des
immigrantes

Violence

▪ Politiques de rassemblement familial
▪ Politiques pour les travailleurs migrants

Re

▪ Politiques pour les étudiants internationaux
▪ Racisme systémique et xénophobie
▪ Manque de logement sûr et abordable
▪ Travail précaire et bas salaires
▪ Menace de détention ou de déportation

LE PARCOURS DES AIDANTS,2014-2018 PROJET SUR LES MÈRES MIGRANTES

Études de cas

ENCOURAGER L’INITIATIVE POUR TRAITER
LA QUESTION DE LA VS À L’ENCONTRE
DES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES SANS
STATUT
OCASI

www.caregi v
eraction.com

1981

2017

Reconnaître les signes de maltraitance et d’exploitation
des migrants travaillant dans la prestation de soins
Nous avons invité les migrants à témoigner de leurs
expériences auprès d’autres aidants dans notre étude
« Caregivers’ Journeys ». Voici ce que nous avons appris:
- Le canada s’appuie sur une longue tradition de
travailleurs migrants pour combler la demande dans le
secteur des soins à la personne.
- Nombre d’entre eux viennent au Canada pour s’y
établir définitivement et avoir une meilleure vie pour
eux et leurs enfants.
- Les programmes canadiens pour les aidants peuvent
aboutir à l’obtention de la résidence permanente après
24 mois d’emploi.
Séparation familiale, migrants travaillant comme aidants,
réunification familiale
« Faisant appel à des femmes racialisées depuis 1910 de
pays comme la Guadeloupe, la Jamaïque, la Barbade. De
nombreux migrants travaillant comme aidants proviennent
désormais des Philippines, d’Inde, d’Indonésie et de Chine »
Collectif Kwentong Bayan

Changements apportés aux programmes pour les
migrants travaillant comme aidants, de 2014 à 2018
2014 : En attente : Programme concernant
les aides familiaux résidants (PAFR); Créé : Programme des
aidants, projet pilote quinquennal
2015 : Admissions de résidence permanente (RP) pour les
demandeurs principaux : 11 179 dans le cadre du
programme PAFR
2016 : Baisse des admissions RP à 6 836 dans le cadre du
programme PAFR; clôture du PAFR
2017 : Retards : 23 000 aidants du PAFR en attente de leur
RP
2018 : Le gouvernement fédéral examine le Programme
des aidants
2019 : Programme des aidants : fin prévue en novembre
2019
« Assez bons pour travailler, assez bons pour rester »
« Le statut d’immigrant reçu maintenant!

Attentes différentes pour…
Les employeurs (du gouvernement du Canada)
- Tout d’abord, essayer de trouver un aidant soit citoyen
canadien, soit ayant la résidence permanente
- Payer un migrant comme aidant
- S’assurer que l’aidant dispose d’un logement abordable
ou lui fournir une chambre privée
- Fournir la preuve qu’un enfant ou une personne ayant
de forts besoins médicaux a réellement besoin de soins
- Effectuer une enquête d’incidence sur le marché du
travail (EIMT)
Les travailleurs migrants (de l’étude Caregivers’ Journey)
₋ Fournir des soins aux enfants ou aux personnes ayant de
forts besoins médicaux
₋ Travailler à temps plein pendant 24 mois et faire une
demande de RP
₋ Être traité avec plus de respect et obtenir des conditions
de travail plus sécuritaires que dans le pays précédent
₋ Attendre 6 mois pour que la demande de RP soit traitée,
selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
₋ Parrainer sa propre famille au Canada pour accroître ses
chances

Ce qui figure sur le contrat (du
gouvernement du Canada)
• Salaire minimum et heures de travail
plafonnées, selon les normes provinciales;
heures supplémentaires et vacances
rémunérées, congés maladie, 8 h de
travail
• Tâches de travail : soins à l’enfant ou à la
personne ayant des besoins médicaux
élevés, tâches ménagères « légères »
• Avantages sociaux obligatoires payés par
l’employeur : assurance médicale
• Logement : fournir le gîte et le couvert, ou
prévoir un logement extérieur en accord
avec l’aidant
• Transport au Canada : s’acquitter des frais
de transport depuis le pays où vivait
l’aidant
• Conditions de cessation d’emploi et
démission : Savoir comment mettre fin au
contrat

La réalité pour les migrants t
comme aidants
(de l’étude Caregivers’ Jou

• Certains travaillent 14-16 h pa
jours par semaine, sans congé
heures supplémentaires rému
• Certains se sentent « humiliés
comme des « serviteurs » : on
demande d’effectuer des tâch
dehors du contrat : lessive, pe
jardinage, vaisselle, prendre s
camarades rendant visite à l’e
• Beaucoup risquent de perdre
de travail : un changement de
l’employeur peut aboutir à de
statut de travail légal
• Beaucoup peuvent être sépar
famille pendant longtemps : p
ans
• Le permis fermé, obligeant à t
pour un employeur unique, re
vulnérable à diverses formes
d’exploitation/violence

Programme des aidants : une voie vers « l’illégalité »

Le parcours de
Carole
Sept. 2014

Fév-oct 2015
Travaille sous le manteau
pendant que la demande
de permis est traitée

Arrivée à Calgary
2014

2015

Février 2015
Quitte
l’employeur

Sept 2016
Congé de
l’employeur
2017

2016

June 2015
EIMT
approuvée

Oct 2015
Nouveau
permis de
travail fermé
approuvé

Jan 2017
Veut
effectuer le
programme
PAFR

Formes de violence et d’exploitation
Dénigrée, invectivée,
insultée

Pas payée pour de
longues heures
supplémentaires
Forcée de prendre soin
d’autres personnes ou
d’assumer d’autres
tâches

Pas la permission de
quitter la maison ou
d’appeler la famille; n’a
pas de clé
Pas
d’intimité;
nutrition
Harcelée, agressée
ou touchée
sexuellement

Nous avons découvert que de
nombreux aidants…
• Ne signalent pas les actes de
maltraitance
• N’obtiennent pas les soins de santé
requis
• Restent séparés de leur famille
longtemps
• Se retrouvent isolés
• Risquent de tomber en dépression
• Craignent de perdre leur statut
d’immigration
Les traumatismes auxquels font face
les migrants travaillant comme
aidants en raison de la précarité de
leur statut d’immigration ou de leur
tâches ont des effets à long terme sur
leur bien-être et les relations
familiales.

Les aidants s’entraident en…
•
•
•
•

Allant à l’église
Utilisant les médias sociaux
Se rassemblant
Restant en contact avec leurs
famille et amis

• S’organisant pour faire valoir leur
droits

MYTHES ET CONTRERÉCITS :
RÉSOUDRE LA
VIOLENCE SEXISTE À
L’ENCONTRE DES
RÉFUGIÉES ET
IMMIGRANTES SANS
STATUT

MYTHE : LA VIOLENCE CONTRE LES
IMMIGRANTES RACIALISÉES EST UN
PROBLÈME CULTUREL

Comprendre et lutter
contre la violence
sexiste dans les
collectivités
immigrantes et
réfugiées

CONTRE-RÉCIT

MYTHE : LE SYSTÈME DE JUSTICE
PÉNALE ET LES SERVICES SOCIAUX NE
SONT PAS CONÇUS EN FONCTION DE
« VICTIMES IDÉALES »

CONTRE-RÉCIT

Mettre en place le leadership nécessaire pour
contrer la violence sexiste à l’encontre les
femmes réfugiées, immigrantes et sans statut au
Canada

Mettre en place le leadership nécessaire pour contrer la VS à
l’encontre les femmes réfugiées, immigrantes et sans statut
(RIST) au Canada

Edmonton, Fredericton, Ottawa, Toronto, Vancouver
•
•
•

Compétences et
connaissances
accrues
Plus de réseaux
parmi les femmes
RIST
Plus de capacité de
leadership parmi les
femmes RIST

•

Femmes RIST

• Réseaux bâtis par les
femmes RIST + RCDD
Pairs/champions et
•
Plus
de liens entre les
Réseau communautaire
femmes RIST et les
de défense des droits
RCDD
(RCDD)
• Meilleure
Prestataires de services
compréhension des
Acteurs communautaires
expériences des
survivantes RIST

Lacunes relevées

Pratiques prometteuses adoptées
et évaluées pour répondre aux
besoins régionaux et nationaux

Capacité de leadership communautaire bâtie pour
façonner et alimenter les pratiques et services lis à la
VS à l’échelle régionale et nationale

QUEL EST LE PROGRAMME DE
PAIRS/CHAMPIONS?
● Conçu selon la campagne Campagne
Voisin-es, ami-es et familles à l'intention
des communautés immigrantes et
réfugiées
● Un programme qui s’appuie sur
l’éducation populaire pour augmenter la
capacité de leadership et forger des liens
entre les femmes RIST
● Crée des outils et activités pour encourager
la discussion sur la prévention de la
violence sexiste, incluant l’avis et
l’autodétermination des communautés
racialisées, immigrantes et réfugiées

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU
COMMUNAUTAIRE DE DÉFENSE
DES DROITS?
● Conçu selon le modèle du Rights of
Non-Status Women’s Network
● Stratégie qui établit des réseaux
communautaires composés de
survivantes RIST, de prestataires de
services et d’autres leaders de la société
civile, pour développer la capacité
communautaire et trouver des solutions
factuelles à la violence sexiste, sous la
direction des survivantes
● Fournit des outils, de la formation et des
ressources; établit des plans nationaux
et régionaux

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
● À QUOI LE LEADERSHIP
RESSEMBLE-T-IL?
● QU’EST-CE QUE LA
SÉCURITÉ/GUÉRISON
STRUCTURELLE?
● COMMENT RENFORCER
LA DÉFENSE DES DROITS
ET LE PARTAGE DES
RESPONSABILITÉS?

Placer les
relations au
centre

Placer les
témoignages
au centre

Ce que
vous pouvez
faire
Rendre le
gouvernement
imputable

Rupaleem Bhuyan, PhD
professeure associée
Factor-Inwentash Faculty of Social Work
Université de Toronto
r.bhuyan@utoronto.ca
www.migrantmothersproject.com

Reconnaître
les leaders sur
le terrain
Impliquer les
personnes
qui veulent la
justice

Prévoir une
analyse sur le
genre, et un
budget
approprié

Margarita Pintin-Perez, PhD
Coordonnatrice principale
Projet GBV Building Leadership Capacity
OCASI
Mpintinperez@ocasi.org
ps://ocasi.org/

Ressources
▪ Battered Women’s Support Services https://www.bwss.org/
▪ Butterfly – Migrant Sex Workers Netowrk (https://www.butterflysw.org/
▪ Éducation juridique communautaire Ontario - (CLEO) Justice pas à pas https://stepstojustice.ca/fr
▪ Conseil canadien pour les réfugiés https://ccrweb.ca/fr/violence_against_women_resources
▪ Ending Violence—Association of BC. https://endingviolence.org/
▪ Migrante Canada http://www.migrante.ca/
▪ Migrant Workers Alliance for Change https://migrantworkersalliance.org/
▪ No One Is Illegal –Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal https://www.nooneisillegal.org/
▪ Ontario Council of Agencies Serving Immigrants https://ocasi.org/gender-based-violence
▪ OK2BME-LBGTQ+ Immigration https://ok2bme.ca/resources/outside-of-canada/canadas-laws/
▪ South Asian Legal Clinic of Ontario – End Forced Marriage Project https://salc.on.ca/forcedmarriage/

▪ YWCA Metro Vancouver-Mothers without Status https://ywcavan.org/advocacy/mothers-withoutlegal-status

Glossaire – Agences fédérales
▪ AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC) : Organisme
fédéral d’application de la loi, responsable de la protection et de la
surveillance des frontières, de l’exécution des mesures d’immigration et des
services de douanes au Canada.
▪ COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ (CISR) :
Tribunal responsable de statuer sur les questions d’immigration et de réfugiés.

▪ IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA (IRCC) :
Ministère fédéral chargé d’administrer qui arrive au Canada, de la
protection des réfugiés, de l’octroi de la citoyenneté et de l’établissement
des immigrants.

Glossaire – Immigration
▪ MIGRANT : Personne qui change de pays de résidence, quels que soient la
raison de la migration ou son statut.

▪ RÉSIDENT PERMANENT : Personne qui a obtenu une carte de résident
permanant mais qui n’est pas encore admissible à la citoyenneté, ou qui est
admissible mais n’est pas encore citoyenne.

▪ RESIDENT TEMPORAIRE : Personne qui n’est pas citoyenne et se trouve au
Canada avec un statut temporaire, p. ex. comme touriste, étudiant ou
travailleur étranger.

▪ SANT STATUT : Ressortissant étranger entré au Canada sans permis ou dont le
permis a expiré.

Glossaire – Humanitaire
▪ RÉFUGIÉ – RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION : Personne obligée
de fuir la persécution, se trouvant hors de son pays d’origine ET satisfaisant
aux critères de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés.

▪ RÉFUGIÉ RÉÉTABLI : Réfugié au sens de la Convention parrainé par le
gouvernement canadien, un particulier ou un groupe pour immigrer au
Canada.

▪ DEMANDEUR DE STATUT DE RÉFUGIÉ : Personne qui a déposé une
demande pour rester au Canada à titre de Réfugié au sens de la Convention et
qui n’a pas encore obtenu la réponse de la Commission de l’immigration et du
statut de réfugié.

▪ DEMANDE POUR DES MOTIFS D’ORDRE HUMANITAIRE : Demande
pour les résidents permanents s’appuyant sur des raisons humanitaires, p.
ex. : une personne établie au Canada, possédant des liens avec le Canada,
exposée à la violence familiale, ayant un enfant canadien à charge).
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