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CARRIÈRES MIGRATOIRES ET PROFESSIONNELLES DE FEMMES RESPONSABLES DE 
SERVICES DE GARDE À MONTRÉAL 

Cette communication porte sur les parcours migratoires et professionnels de femmes 
responsables de services de garde à Montréal. Au Québec, les immigrants sont 
surreprésentés dans le travail indépendant par rapport aux personnes nées au pays 
(Ministère de l'Immigration, 2016). Les femmes immigrantes ont tendance à se diriger 
vers des domaines d’activité considérés comme traditionnellement féminins (Germain, 
2013; Paré, 2006), et la garde d’enfants attire un grand nombre d’entre elles (D'Amours, 
2015; Boustany et Manaï, 2014). Le travail de soin auprès des jeunes enfants est souvent 
considéré comme facile et plaisant, ne demandant pas de compétences particulières 
autres qu’une grande capacité à donner de l’amour (Ibos, 2012; Molinier, 2004). Pourtant, 
la majorité des auteurs qui se sont intéressés aux conditions de travail des travailleuses 
de la garde d’enfants insistent sur la pénibilité de cette activité (Devetter, 2012; Black, 
2012). Celle-ci est donc dévalorisée socialement, en grande partie car les tâches 
effectuées ne sont pas reconnues comme du travail (Ulmann, 2015; Odena, 2012). 

L’objectif de cette communication est de retracer les parcours migratoires, éducatifs et 
professionnels de femmes immigrantes devenues responsables de service de garde à leur 
arrivée au Québec. Le concept de carrière sera utilisé pour penser l’interaction entre la 
structure des opportunités et les projets et aspirations des acteurs. Les données utilisées 
seront tirées d’une série d’entretiens semi-dirigés réalisés auprès de responsables de 
service de garde et de directrices de garderies privées. Il sera possible de repérer les 
principaux éléments qui conduisent ces femmes à devenir responsables de service de 
garde, alors que cette activité n’a souvent rien à voir avec leur premier domaine de 
formation. Le sens qu’elles donnent à leur travail ainsi que leur identité professionnelle 
seront également abordés. 


