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Introduction
Le présent mémoire rend compte de la situation des familles immigrantes au Québec et
de leurs spécificités devant être prises en compte par le droit de la famille.
La première partie présente l’organisme RIFE qui l’a rédigé dans le cadre de sa mission
de représentation et d’échanges avec les familles de toutes origines en Estrie. La seconde
partie dresse le portrait des familles immigrantes au Québec et de leurs caractéristiques
juridiques, culturelles et sociales. La troisième partie offre une réponse aux questions de
la Commission en s’intéressant aux points soulevés par les spécificités des familles
immigrantes. Finalement des recommandations sont effectuées en quatrième partie.
1- Présentation de RIFE
Rencontre Interculturelle des Familles de l’Estrie est un organisme communautaire sans
but lucratif qui existe depuis 25 ans à Sherbrooke. L’organisme est formé uniquement de
bénévoles et a pour mission l’information et le rapprochement interculturel des familles de
toutes origines.
RIFE organise régulièrement des forums (par exemple sur le racisme ou sur les divorces à
travers le monde), des CauseRIFEs (échanges de savoirs et d’expériences) sur des thèmes
d’actualité et de vie quotidienne (la diversité sexuelle, la violence conjugale, les piercings
et tatouages dans les différentes cultures, l’austérité et ses conséquences, les droits de
l’enfant etc.), des rencontres (comme le printemps du Maghreb, le printemps latino etc.),
des conférences, des représentations et revendications auprès des groupes politiques, des
différents paliers de gouvernements et des médias, des témoignages, la lutte contre les
discriminations, l’accompagnement et la médiation avec diverses communautés.
Le conseil d’administration est composé annuellement de personnes de différentes
origines, et de compétences diverses, toutes impliquées socialement. Le membership est
ouvert à toute la population sans frais financiers et toutes les activités sont gratuites.
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Actuellement le CA est composé de 9 membres originaires de 3 continents (Afrique:
Algérie, Côte d’Ivoire, Maroc ; Amériques : Argentine, Colombie, Québec-Canada;
Europe : Belgique, France et Serbie). L’organisme est reconnu par les instances
municipales, régionales et nationales. Il est partenaire dans plusieurs recherches et équipes
concernant les familles (Pathway to Prosperity, ARUC-Nouveau partenariat Séparation
parentale-Recomposition familiale, Projet Condition Féminine Canada sur l’adaptation des
services aux femmes immigrantes victimes de violence). RIFE a des collaborations et liens
internationaux (Association internationale pour la recherche interculturelle ARIC, Institut
de recherche formation action sur les migrations IRFAM-Belgique, Chaire UNESCO droit
et migrations- Maroc…).
2- Les spécificités des familles immigrantes
Après avoir donné un aperçu de la place de l’immigration dans la société québécoise, nous
en présentons les principales caractéristiques, familiales, socio-économiques et culturelles.
Suivant le Canada qui accueille plus de 250 000 immigrants par an depuis près de 10 ans
(286 000 en 2017), le Québec reçoit environ 50 000 résidents permanents chaque année
(52 400 en 2017). Parmi ces nouveaux arrivants, le plus grand nombre s’installent en
famille. Ainsi les personnes nées à l’étranger représentaient en 2011 environ 13 % de la
population québécoise et 17% des familles (Ministère de la Famille, 2016).
Tout d’abord, la sélection des immigrants au Québec privilégie notamment les familles
avec de jeunes enfants ainsi que les adultes en âge de travailler et de procréer (MF, 2016).
Les statuts d’immigration sont variés et orientent les caractéristiques des personnes
immigrantes. Chaque année, le Québec accueille des familles immigrantes économiques
(48 000 par an environ), des familles réfugiées (4000 à 6000 par an, surtout réparties dans
les régions), des travailleurs temporaires, des étudiants internationaux et leur famille,
des demandeurs d’asile et des personnes parrainées par un membre de leur famille (des
parents ou une conjointe par exemple). Dans le contexte migratoire, la personne parrainée
vit très souvent une dépendance accrue du conjoint. Cette situation particulière occasionne
des tensions liées à l’adaptation à de nouvelles valeurs, des pressions sociales afin de garder
le couple uni, un isolement généré par les barrières linguistiques, une méconnaissance des

2

droits et des lois du pays d’accueil, des barrières associées aux politiques d’immigration,
etc. (INSP, 2018).
De plus, les couples mixtes sont en augmentation. Selon les données du Recensement
de 2006, 4% des 7 482 800 couples au Canada formaient une union mixte (Milan, Maheux,
& Chui, 2010). Cependant il est très difficile de trouver des statistiques sur le nombre de
couples mixtes au Canada ou au Québec. En effet dans la majorité des cas, les couples
mixtes désignent les mariages légaux ou les unions libres au sein desquels l’un des
conjoints ou un partenaire appartient à un groupe de minorités visibles, et pas l'autre, ainsi
que les couples où les conjoints ou partenaires appartiennent à des groupes de minorités
visibles différents (Milan, Maheux, & Chui, 2010). Donc, les couples où un conjoint
appartient à la société québécoise et où l’autre est issu de l’immigration ne sont pas pris en
compte (Bourgeois & Lardoux, 2014). Cette invisibilité ne permet pas toujours de mettre
de l’avant les particularités ou vulnérabilités des membres de ces familles.
Quel que soit leur statut d’immigration à l’arrivée, les familles immigrantes sont soumises
au droit de la famille du Canada et du Québec si elles se marient ici, divorcent ici, mais
aussi pour leur vie familiale et pour leurs enfants ici.
Parmi les immigrant-e-s au Québec, les structures familiales avec des enfants sont
majoritaires. Ainsi 90% des immigrants admis au Québec entre 2010 et 2014 étaient âgés
de moins de 45 ans, et 21% de l’ensemble se composait d’enfants âgés de 0 à 14 ans (MIDI,
2015). Bien que la proportion de familles immigrantes avec enfants soit plus faible au
Québec que dans le reste du Canada, il est notable que ces familles représentent 17,1% des
familles québécoises (MIDI, 2015).
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Les familles immigrantes sont plus souvent mariées qu’en union de fait du fait des lois
dans les pays d’origine et des lois d’immigration (63% des ménages immigrants contre
44% des ménages natifs, MF, 2016). En effet il est plus facile de faire un dossier
d’immigration en étant mariés que conjoints de fait, bien que cela reste possible. Par contre
on peut poser l’hypothèse que les couples mixtes avec un conjoint natif du Québec sont
plus souvent conjoints de fait suivant la tendance nationale.

De plus les familles immigrantes sont proportionnellement plus souvent intactes que
les familles natives (63,4 %, contre 44%) et proportionnellement moins souvent en
familles recomposées. Le taux de familles monoparentales est cependant le même pour les
familles immigrantes que pour les natives (24%). Il est important de noter que cette
catégorie correspond à des chef-fe-s de famille divorcé-e-s mais aussi veufs ou veuves,
plus importants dans le groupe des réfugié-e-s. Chez les familles immigrantes
monoparentales, 86 % étaient dirigées par une femme, donc on note plus de familles
monoparentales avec un chef de famille homme chez les natifs que chez les immigrants
(24% contre 14%).
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Les ménages canadiens sont plus souvent divorcés que les ménages immigrants (8,5 contre
6,6%).

Les données du recensement de 2006 de Statistique Canada montrent que le taux de
divorces chez les personnes immigrantes représentait 2 % de la population âgée de 15 ans
et plus, alors que le taux de divorce des personnes non-immigrantes était de 7 %. En
considérant seulement la population immigrante, 63 % des personnes de 15 ans et plus
étaient mariées, 3 % séparées, mais légalement mariées et 7 % divorcées. Par ailleurs, le
nombre de personnes immigrantes divorcées augmente en fonction du temps passé au
Canada. Cependant il faut aussi noter que le taux de divorce augmente dans les pays
d’origine tout comme au Québec et parfois plus rapidement qu’au Québec (MF, 2016; Vatz
Laaroussi et al., 2016). Mais il est aussi important de savoir que les régimes de mariage et
de divorce différent selon les pays d’origines et qu’il est parfois long et coûteux voire très
complexe de faire reconnaître au pays d’origine un divorce enregistré au Québec.
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Les familles immigrantes ont des trajectoires migratoires très différentes : selon les
familles et les statuts. Pendant la migration elles ont parfois vécu des séparations familiales
non voulues, elles ont passé, pour certaines, plusieurs années dans les camps de réfugiés,
elles ont traversé plusieurs pays de transit, elles ont vécu des séparations conjugales durant
la migration. Pour d’autres, la migration est mûrement réfléchie et préparée mais dans tous
les cas les connaissances du droit de la famille au Québec, restent très limitées.
Au moment de l’arrivée au Québec, les questions de langue sont très importantes :
certains parlent le français dès leur arrivée, une majorité est en apprentissage de la langue
française.
L’emploi ne leur est pas rapidement acquis (ou pas du tout) : le Québec est la province
canadienne qui compte le plus haut taux de chômage des immigrantes et les femmes
immigrantes sont un peu moins actives que les natives. Voici quelques chiffres pour
illustrer ces constats : la part relative des familles immigrantes biparentales dont l’un des
conjoints, ou les deux, est en situation de chômage s’élève à 16 % comparativement à 6 %
dans les familles natives ; 61 % des parents seuls immigrants sont en situation d’emploi
comparativement à 76 % des parents seuls natifs; 55 % des familles immigrantes
biparentales possèdent un revenu total de moins de 60 000 $ comparativement à 22 % des
familles natives (MF, 2016).
À l’arrivée, se présentent d’autres problèmes que ceux liés à la langue, à l’emploi, au
logement : les familles doivent s’entendre sur la conciliation études-famille-travail. Le
retour aux études est très souvent obligatoire parce que dans la majorité des cas, le diplôme
obtenu au pays d’origine n’est pas reconnu. Les stratégies du couple s’en trouvent
influencées pour ce qui est de l’intégration dans la société, des changements de rôle, du
manque du réseau familial, etc. Ces difficultés peuvent entrainer de la violence et des
séparations très conflictuelles.
Les familles immigrantes sont aussi des familles transnationales : des membres de la
famille (grands parents, fratries, parents enfants) vivent dans différents pays (pays
d’origine, en diaspora) avec ou sans divorce, ou dans la famille recomposée.
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Les familles transnationales comptent souvent sur leurs parents immigrés au Canada pour
leur bien-être et même leur survie. Par obligation morale mais aussi par solidarité et devoir
familial, les membres des familles immigrantes envoient au pays d’origine de l’aide
financière pour la nourriture, pour le paiement des factures, pour les soins, les séjours à
l’hôpital, pour les frais de médicaments, etc. Il ne faut pas oublier que dans certains pays
le régime de retraite n’existe pas et que parfois les immigrants ont dans leur pays d’origine,
des enfants restés avec un ex-conjoint ou avec des grands parents. Une étude démontre que
ces envois contribuent pour une part importante à la prise en charge de la santé et de
l’éducation des enfants dans le cas du Pérou et de ses émigrants par exemple, participant
ainsi au développement du pays (Setien et al., 2015).
À l’égard des parents et grands-parents restés au pays d’origine, ces familles peuvent aussi
avoir des obligations de soutien et de soins pour lesquelles elles doivent se déplacer – ce
qui crée une absence difficile à conjuguer avec la législation du travail. Par exemple, les
personnes immigrantes ne peuvent prendre soin de leurs parents malades au pays d’origine
seulement pendant les vacances (très souvent pas plus que 15 jours). On sait qu’au Canada
les prestations de compassion de l'assurance-emploi sont versées aux personnes qui doivent
s'absenter temporairement de leur travail pour prendre soin d'un membre de leur famille
souffrant d'une maladie grave qui risque de causer son décès au cours des 26 prochaines
semaines (6 mois). Or dans certains pays, il est très difficile d’avoir la preuve que la
personne va décéder au cours des 26 prochaines semaines (Gouvernement du Canada,
2017). Au moment du décès, selon les Normes du travail au Québec, on dispose de 5 jours,
dont 1 avec salaire, dans le cas du décès ou des funérailles, qu’il s’agisse de son conjoint,
de son enfant, de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa
sœur. Dans tous les autres cas le droit au congé est d’un jour sans salaire. (Gouvernement
du Québec, 2017b). On comprend que ces durées sont trop limitées lorsque le décès d’un
proche implique un grand déplacement.
À l’inverse, faire venir des parents du pays d’origine lors d’événements familiaux
(maladies, divorces, décès, accouchements, mariages), peut s’accompagner de problèmes
de visas. L’offre de super visa pour grands-parents et parents existe, mais son existence ne
garantit pas que la demande des parents ou grands-parents sera acceptée. En plus, le super
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visa est valable seulement pour les parents ou grands-parents et pas pour les autres
membres de la famille (sœur, frère) (Gouvernement du Canada, 2016).
Sur le plan culturel : pour plusieurs familles immigrantes, le mot famille désigne
davantage la famille élargie que la famille nucléaire. La solidarité familiale
intergénérationnelle est importante pour de nombreuses familles et elle est parfois
formalisée dans le droit national, parfois seulement dans le droit coutumier. Ces familles
portent un regard positif sur la pluriparentalité qui est souvent exercée chez-eux par des
adultes significatifs, en premier lieu par les grands-parents ou par la fratrie.
3- Les points à prendre en compte pour les familles immigrantes
En réponse aux questions que pose la Commission dans son Document de consultation, et
selon les spécificités ci-dessus, voici les réponses et réflexions du RIFE.
3.1 Les conjoints de fait :
- Il est important d’avoir un régime de protection équivalent à celui du mariage pour les
conjoints de fait avec enfants (obligation alimentaire, protection de la résidence familiale
et partage du patrimoine familial). Cette protection est particulièrement requise pour les
femmes parrainées, pour les couples mixtes et en recomposition familiale au Québec.
- Une protection, éventuellement différente de celle du mariage, est également importante
pour les conjoints de fait sans enfant, selon la durée de vie commune et surtout pour les
femmes réfugiées, parrainées et les couples mixtes ainsi que pour les immigrant-e-s qui ne
peuvent accéder à l’information pour des raisons de langue ou d’isolement par exemple.
3.2 Les mariages, la vie conjugale et les divorces
- À l’arrivée au Québec, les mariages religieux et coutumiers doivent être reconnus comme
des mariages civils, avec le régime de droits et obligations du Québec. Il faut prévoir en
ce sens une démarche administrative pour les mariages coutumiers sans document, non
reconnus actuellement ou pour les couples dont les documents sont perdus. Il importe de
veiller à ce que les deux membres des couples aient accès à toute l’information sur ce
régime, dans leur langue d’origine et qu’ils donnent chacun leur consentement.
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- Il est important de veiller au versement des pensions alimentaires prévues ici si l’un des
parents quitte le Québec et le Canada (suivi international)
- Il importe de veiller à ce que le droit québécois prévoie les processus pour faire
reconnaitre, dans les pays d’origine, les divorces prononcés au Québec (ententes
bilatérales, coordination avec le droit international)
- Avant et après la migration, il faut veiller à transmettre les informations sur le droit
familial du Québec et ses connexions avec le droit international et celui des pays d’origine,
par différents moyens (web, documents écrits, vulgarisation, dans les organismes
communautaires, dans les ministères, et ce dans différentes langues)
- Il est important de protéger les femmes immigrantes qui vivent des situations de grande
vulnérabilité (parrainage notamment)
- Pendant la période d’intégration, dès l’arrivée, il y a un manque de ressources
d’accompagnement des couples et familles immigrantes : besoins de ressources
communautaires, de services sociaux, de médiateurs conjugaux intervenant avant la
décision de divorce et pas seulement pour régler les divorces (ce rôle est joué par les
familles élargies dans les pays d’origine).
3.3 La parentalité
- Étant donné l’importance de la famille élargie, il importe de reconnaître et maintenir les
liens avec les grands parents et des membres significatifs de la famille restée au pays
d’origine, lors d’événements particuliers et de séparations. Par exemple, dans le cas d’une
séparation ou divorce, pour quitter le Québec avec son/ses enfant-s afin de visiter sa famille
au pays d’origine, une femme a besoin de la signature de son ex-conjoint; il arrive que ce
dernier n’accepte pas de signer. Or la procédure d’aller devant le juge est très longue et un
grand parent peut décéder au pays d’origine sans avoir revu enfant et petits-enfants.
- Il est important de reconnaître dans le droit et dans la fiscalité les obligations et
responsabilités envers les enfants, parents et grands-parents au pays d’origine (obligations
financières, soins etc.).
3.4 Les nouvelles réalités familiales
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- Les familles immigrantes n’ont pas forcément une position conservatrice concernant les
couples de même sexe et la parentalité multiple. Certains immigrants et réfugiés viennent
au Québec justement parce qu’ils vivent, dans leur pays d’origine, des discriminations liées
à leur orientation sexuelle.
- Il est important de penser à l’adoption ouverte et à mieux réglementer l’adoption à
l’étranger.
- Il est important que le droit des enfants à connaître leurs origines soit reconnu.
- Nous sommes d’accord pour mettre en œuvre un cadre juridique pour établir la filiation
des enfants nés de mères porteuses.
3.5 L’accessibilité au droit et à la justice familiale
- Cette accessibilité présente une situation très complexe pour les familles immigrantes qui
ne connaissent pas la langue et qui ne connaissent pas le système juridique québécois et
canadien.
- C’est plus difficile encore pour les familles réfugiées établies en région.
- Il y a un manque d’informations dans les langues d’origine et d’informations vulgarisées
et adaptées.
- Il y a aussi un manque de ressources d’accompagnement.
- On note des difficultés supplémentaires pour les femmes dépendantes (parrainées) et pour
les familles plus vulnérables sur le plan socio-économique ou avec un faible niveau
d’éducation.
- La vulnérabilité est supplémentaire quand il y a isolement de certaines femmes et familles
immigrantes ou réfugiées (manque de réseaux, rejet de la communauté d’origine,
incompréhension de la famille d’origine restée au pays, pauvreté, non connaissance du
français etc.)
- Les informations sur le droit familial et la justice familiale sont peu données aux
immigrants et quand on le fait, c’est de manière intensive et pas au bon moment, sans
laisser le temps d’intégrer toutes ces informations.
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4- Les recommandations
Voici les recommandations du RIFE à la Commission citoyenne sur le droit à la famille.
- Former les notaires, avocats, juges et législateurs aux réalités spécifiques des familles
immigrantes et de leurs trajectoires.
- Reconnaître les responsabilités familiales transnationales des familles immigrantes.
- Reconnaître dans la fiscalité, la prise en charge des parents ascendants et descendants au
pays d’origine.
- Maintenir, soutenir et renforcer les liens entre les enfants et grands parents au pays
d’origine dans les différentes situations familiales dont les divorces.
- Mettre en œuvre un droit de la famille québécois ouvert qui pourra s’articuler aux droits
de la famille nationaux et au droit international en ce qui concerne les séparations, divorces
et mariages.
- Mettre en œuvre des processus de médiation conjugale avant la décision de divorce,
gratuites, accessibles, tenant compte des cultures d’origine et en plusieurs langues.
- Informer les familles immigrantes du droit familial au Québec : droits et responsabilités.
Veiller à ce que ce soit au bon moment dans leur trajectoire, avec des bons moyens, dans
différentes langues.
- Mieux subventionner les ressources d’accompagnement et de sensibilisation.
- Former les intervenants (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues,
enseignants, fonctionnaires etc.) à l’accompagnement des familles immigrantes dans leurs
réalités spécifiques.
- Améliorer l’accès à la justice familiale par une simplification des processus, une
diminution des couts et une information adaptée à toutes les familles dont les familles
immigrantes.
- Structurer les liens entre les ministères de la famille, de l’immigration, du travail et de
santé-services sociaux pour les lois et mesures concernant les familles.
- Arrimer le droit de la famille au droit de l’immigration
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5 Conclusion
Dans un contexte de vieillissement démographique, de baisse de la fécondité,
d’allongement de l’espérance de vie, de mobilité internationale accrue et, en ce moment,
de pénurie de main-d’œuvre, l’immigration vise à favoriser l’accroissement de la
population québécoise et le développement économique du Québec.
D’autre part, le projet migratoire s’articule étroitement à un projet familial. Comme
l’écrivait Michèle Vatz-Laaroussi (2001, p. 7), « nombreux sont ceux qui viennent pour
assurer un meilleur avenir à leurs enfants, pour leur permettre d’acquérir en terre d’exil une
éducation inaccessible au pays d’origine, ou encore pour protéger leur vie et leur enfance,
comme pour les immigrants des guerres de cette fin de siècle ».
On le voit, l’immigration est intimement liée à la sphère familiale. Pour les immigrants
que le Québec reçoit, la famille est une dimension fondamentale de leur existence. Ces
liens inestimables et ces valeurs importantes de la vie familiale sont à reconnaître et à
respecter si nous voulons permettre à ces familles une intégration réussie.
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