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COMMUNIQUÉ
Femmes immigrantes et Covid 19 : des besoins multiples et complexes

Montréal, le 3 décembre 2020 – Le Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du
Québec (RAFIQ) vient de publier les résultats d’un sondage sur l’impact de la Covid 19 sur les femmes
immigrantes. Bien qu’elles partagent avec toutes les femmes du Québec des conséquences

similaires liées à la pandémie, l’étude menée par le RAFIQ démontre des situations très
préoccupantes pour les immigrantes.
Leur précarité économique est encore plus importante face au fait qu’un certain nombre d’entreelles ne peuvent bénéficier des prestations ou des aides gouvernementales du fait de leur statut
d’immigration, du nombre insuffisant d’heures travaillées, de la durée d’installation au Québec,
de la méconnaissance de ces aides à cause de leur isolement accru ou encore, de la
méconnaissance de la langue qui les rend dépendantes d’autrui sur plan linguistique.
L’isolement accru de ces femmes qui ont perdu un emploi ou qui ont de jeunes enfants, les rend
encore plus vulnérables à la violence notamment parce qu’elles vont se retrouver à la maison plus
souvent que les hommes, avec toute la charge familiale de travail ou vont devoir vivre cet
isolement avec le mari ou le conjoint présent lui aussi à la maison en raison d’une perte d’emploi.
Cette situation préoccupante au plus haut point, nécessite dans ce contexte, le développement
de nouveaux outils pour rejoindre ces femmes victimes ou potentiellement victimes de divers
types de violences, plus isolées que jamais pour diverses raisons liées à la précarité économique,
la charge de travail, la dépendance financière et linguistique et enfin la méconnaissance des
ressources existantes.
Dans un contexte également préoccupant sur le plan économique pour l’ensemble des
Québécoises et des Québécois, le Plan de relance économique du gouvernement du Québec
devra absolument se pencher sur la situation de plus en plus précaire des femmes et parmi-elles,
celles isolées ou en première ligne face à la Covid qui viennent d’ailleurs depuis peu ou plus
longtemps.
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