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Le	 présent	 article	 en	 ethnologie	 et	 patrimoine	 vise	 à	 mieux	
comprendre	 le	processus	d’intégration	au	marché	du	 travail	des	
immigrant·e·s	 d’origine	 chinoise	 dans	 la	 région	 de	 Québec.	 En	
ciblant	 les	 travailleur·euse·s	 qualifié·e·s	 qui	 s’établissent	 en	 tant	
qu’entrepreneur·e·s,	 cette	 recherche	met	 en	 lumière	 l’apport	des	
réseaux	 familiaux	 transnationaux	 et	 cellulaires	 dans	 la	mise	 en	
œuvre	de	 leur	projet	 entrepreneurial.	 Les	 caractéristiques	 et	 les	
fonctions	 des	 réseaux	 font	 partie	 des	 dimensions	 d’analyse	 qui	
soulèvent	des	problématiques	en	matière	d’intégration	socioprof-
essionnelle	et	d’entrepreneuriat	chez	les	immigrant·e·s	chinois·e·s.	
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Introduction	

Cet	article	présente	des	résultats	partiels	d’une	étude	menée	dans	le	
cadre	d’une	thèse	de	doctorat	en	ethnologie	sous	la	direction	de	Lucille	
Guilbert	et	de	Michel	Racine.	Il	vise	à	explorer	l’intégration	socioprofes-
sionnelle	des	immigrant·e·s	d’origine	chinoise,	notamment	celle	des	tra-
vailleur·euse·s	 qualifié·e·s	 qui	 s’établissent	 en	 tant	 qu’entrepreneur·e·s	
dans	la	région	de	Québec.	La	présente	étude	a	pour	but	de	comprendre	le	
cheminement	socioprofessionnel	de	ces	immigrant·e·s,	de	saisir	comment	
ils	et	elles	mobilisent	leurs	réseaux	familiaux	pour	se	diriger	vers	l’entre-
preneuriat	et	de	connaître	l’influence	des	réseaux	familiaux	sur	le	déve-
loppement	de	leur	entreprise.	

En	vue	de	répondre	à	cette	problématique,	nous	proposons	dans	un	
premier	temps	de	faire	une	revue	de	littérature	qui	permettra	de	cons-
truire	le	cadre	d’analyse.	Ensuite,	nous	justifierons	le	choix	de	la	métho-
dologie	et	de	la	posture	épistémologique	quant	à	compréhension	et	à	la	
réflexion	autour	de	notre	 thème.	Enfin,	des	résultats	de	 la	présente	re-
cherche	seront	discutés.	

1. Revue	de	la	littérature		

Statistiques	 démographiques	 des	 immigrant·e·s	 chinois·e·s	 au	
Canada,	au	Québec	et	dans	la	région	de	Québec	

Au	Canada,	la	population	de	langue	maternelle	chinoise	se	situait	à	1,3	
million	en	2016	(Gouvernement	du	Canada,	2018).	Le	plus	récent	recen-
sement	sur	les	immigrant·e·s	d’origine	chinoise	laisse	voir	qu’au	Québec,	
101 880	 personnes	 se	 sont	 déclarées	 d’origine	 ethnique	 chinoise,	 dont	
90,1	%	(91 780	personnes)	se	concentrent	dans	la	région	métropolitaine	
de	 recensement	 de	 Montréal	 (Gouvernement	 du	 Québec,	 2014).	 3	%	
d’entre	eux	(3 010	personnes)	résident	dans	la	région	métropolitaine	de	
recensement	 de	Québec	 (ibid.).	 Le	 portrait	 statistique	de	 la	 population	
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d’origine	ethnique	chinoise	au	Québec1	(Gouvernement	du	Québec,	2014)	
permet	de	voir	que	« les	membres	de	la	population	active	expérimentée	
de	la	communauté	chinoise	travaillent	surtout	dans	les	secteurs	de	l’hé-
bergement	et	des	services	de	restauration	(15,8	%),	du	commerce	de	dé-
tail	 (14,4	%),	 de	 la	 fabrication	 (11,9	%)	 et	 des	 services	 professionnels,	
scientifiques	et	techniques	(11,6	%) »	(Gouvernement	du	Québec,	2014	:	
7).	 Des	médias	 sociaux	 récents	 indiquent	 par	 ailleurs	 qu’au	 Québec	 et	
dans	la	région	de	Québec,	de	plus	en	plus	d’immigrant·e·s	d’origine	chi-
noise	choisissent	de	reprendre	des	entreprises	locales,	notamment	dans	
le	secteur	du	commerce	de	détail2	(Lemieux,	2015 ;	Mazataud,	2012).	Se-
lon	Le	Devoir	(le	31	mars	2012),	reprendre	un	petit	commerce	constitue	
« une	véritable	 “école	d’intégration” »	et	« une	porte	d’entrée »	pour	 les	
immigrant·e·s	chinois·e·s	(Mazataud,	2012).	

Travailleur·euse·s	qualifié·e·s	et	obstacles	sur	le	marché	du	travail	

Le	Québec	dispose	de	prérogatives	particulières	en	matière	d’immi-
gration.	Le	recrutement	des	candidat·e·s	repose	principalement	sur	trois	
catégories	:	le	regroupement	familial,	l’immigration	économique	et	les	ré-
fugié·e·s	 (MIDI,	 2018).	 Étant	 une	 des	 sous-catégories	 de	 l’immigration	
économique,	les	travailleur·euse·s	qualifié·e·s	sont	sélectionnés	au	moyen	
de	grilles	d’application,	fondées	sur	un	système	de	pointage.	Selon	le	mi-
nistère	de	l’Immigration,	de	la	Francisation	et	de	l’Intégration	du	Québec	
(MIFI,	2020),	les	niveaux	de	scolarité,	les	compétences	professionnelles,	
l’âge	ainsi	que	les	connaissances	linguistiques	font	partie	des	critères	de	
sélection.	 Les	 caractéristiques	 du·de	 la	 conjoint·e	 du·de	 la	 deman-
deur·euse,	la	présence	d’enfants,	les	séjours	précédents	au	Québec	et	les	

	
1	Ce	document,	basé	sur	les	statistiques	obtenus	lors	de	l’Enquête	nationale	auprès	des	
ménages	(ENM)	de	2011,	ne	porte	pas	uniquement	sur	des	immigrant·e·s	d’origine	chi-
noise	(71,2%),	mais	également	sur	des	natif·ve·s	canadien·ne·s	d’origine	ethnique	chi-
noise	(28,8%)	(Gouvernement	du	Québec,	2014:	3).	
2	Le	31	mars	2012,	Le	Devoir	a	publié	un	article	intitulé	« Au	Québec,	un	dépanneur	sur	
six	est	géré	par	un	immigrant	chinois »	(Mazataud,	2012).	D’après	l’article	« De	plus	en	
plus	de	dépanneurs	détenus	par	des	Chinois	à	Québec »,	paru	dans	Radio-Canada	(Le-
mieux,	2015),	« en	cinq	ans,	86	dépanneurs	ont	été	achetés	par	des	Chinois	dans	 les	
régions	de	la	Capitale-Nationale	et	de	Chaudière-Appalaches ».	
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liens	de	parenté	avec	une	personne	détenant	la	citoyenneté	canadienne	
ou	la	résidence	permanente	au	Québec	et	la	possession	d’une	offre	d’em-
ploi	valide	au	Québec	font	aussi	partie	des	facteurs	divers	qui	influencent	
le	résultat	d’évaluation	des	candidatures	par	le	gouvernement	du	Québec	
(Gouvernement	du	Canada,	2015).	De	2011	à	2015,	22 648	immigrant·e·s	
de	 la	 Chine	 continentale	 se	 sont	 installé·e·s	 au	Québec.	 Parmi	 ces	 per-
sonnes,	plus	de	80	%,	soit	19 413	sont	des	immigrant·e·s	de	la	catégorie	
d’immigration	économique	(MIDI,	2016),	dont	6 959	sont	de	la	sous-caté-
gorie	des	travailleur·euse·s	qualifié·e·s	(Gouvernement	du	Québec,	2016).	

La	revue	de	la	littérature	permet	de	faire	état	des	difficultés	connues	
par	 les	 travailleur·euse·s	 qualifié·e·s,	 comparativement	 aux	 Cana-
dien·ne·s	 de	naissance,	 durant	 leur	parcours	d’intégration	 socioprofes-
sionnelle	sur	le	marché	du	travail	québécois.	Il	s’agit	notamment	des	obs-
tacles	relatifs	à	l’obtention	de	la	reconnaissance	des	diplômes	et	des	com-
pétences	étrangers,	à	la	maîtrise	des	langues	officielles	et	à	la	discrimina-
tion	 (Belhassen-Maalaoui,	 2008 ;	 Chicha	 et	 Deraedt,	 2009 ;	 Froy	 et	 Gi-
guère,	2007 ;	Vatz	Laaroussi	et	al.,	2009).	Plusieurs	chercheur·euse·s	in-
diquent	que	l’expérience	d’études	et	de	travail	des	immigrant·e·s	n’est	pas	
suffisamment	reconnue	sur	 le	marché	du	travail	québécois	et	que	 faire	
reconnaître	leurs	diplômes	et	compétences	acquis	du	pays	de	départ	est	
souvent	un	processus	long	et	incertain	(Belhassen-Maalaoui,	2008 ;	Froy	
et	Giguère,	2007).	

En	effet,	les	données	de	l’Institut	de	recherche	en	politiques	publiques	
soulignent	que	certaines	dimensions	du	système	institutionnel	de	recon-
naissance	des	acquis	contribuent	à	la	déqualification,	notamment	la	com-
plexité	du	parcours	à	suivre	auprès	des	institutions,	la	difficulté	d’obtenir	
des	informations	cohérentes	sur	les	formalités	à	accomplir,	les	préjugés	à	
l’égard	des	diplômes	émis	dans	certains	pays,	le	problème	de	coûts	et	de	
délais.	Celles	et	ceux	qui	parviennent	à	la	requalification	bénéficient	sou-
vent	de	circonstances	favorables,	telles	que	leur	jeune	âge,	leur	situation	
financière	ainsi	que	le	contexte	économique	et	social	avantageux	(Chicha	
et	Deraedt,	2009).	Dans	certains	domaines	professionnels,	telles	l’ingénie-
rie	et	la	médecine,	il	existe	des	ordres	professionnels	dont	la	rigidité	des	
règlements	et	l’inflexibilité	représentent	un	grand	défi	pour	la	reconnais-
sance	des	diplômes	des	immigrant·e·s	(Froy	et	Giguère,	2007).	D’autres	
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études	font	apparaître	l’impact	négatif	de	l’insuffisance	dans	les	compé-
tences	 linguistiques,	notamment	en	anglais,	dans	 le	parcours	d’intégra-
tion	des	immigrant·e·s	(Lenoir-Achdjian	et	Arcand,	2010).	Le	niveau	in-
suffisant	dans	les	langues	officielles	peut	ériger	des	obstacles	affectant	les	
possibilités	 d’échanges	 entre	 les	 immigrant·e·s	 et	 la	 population	 locale	
(Zhu,	2008).		

Certain·e·s	 immigrant·e·s	 rencontrent	 des	 obstacles	 dès	 leurs	 pre-
mières	expériences	sur	le	marché	du	travail	du	fait	de	leur	appartenance	
à	une	minorité	visible	(Boudarbat	et	Grenier,	2014 ;	Chicha,	2009 ;	Chicha	
et	 Charest,	 2008).	 À	 Montréal,	 l’intersection	 entre	 le	 fait	 d’être	 immi-
grant·e	et	d’appartenir	à	une	minorité	visible	est	discriminante,	notam-
ment	lorsqu’il	s’agit	de	l’accès	à	des	emplois	qualifiés	(Chicha,	2009 ;	Chi-
cha	et	Charest,	2008).	À	l’échelle	provinciale,	dans	un	contexte	de	marché	
du	travail	compétitif,	la	discrimination	ethnique	et	l’inégalité	entre	les	tra-
vailleur·euse·s	appartenant	à	une	minorité	visible	et	les	travailleur·euse·s	
blanc·he·s	existent	encore.	L’étude	de	Brahim	Boudarbat	et	Gilles	Grenier	
(2014)	se	fondant	sur	le	recensement	de	l’année	2011	révèle	qu’au	Qué-
bec,	les	immigrant·e·s	diplômé·e·s	universitaires	appartenant	aux	mino-
rités	visibles	connaissent	un	taux	de	chômage	plus	élevé	(11,7	%)	que	les	
autres	 immigrant·e·s	 ayant	 un	 diplôme	 universitaire	 (7,5	%).	 Une	 re-
cherche	menée	par	Radio-Canada	(2016)	sur	 les	données	de	500	orga-
nismes	du	secteur	public	du	Québec	entre	2010	et	2013	note	que	la	pro-
vince	employait	en	moyenne	5	%	de	personnes	appartenant	à	une	mino-
rité	visible	alors	qu’elles	comptaient	pour	11	%	de	la	population.	Et	la	ville	
de	Québec	a	encore	du	travail	à	faire	pour	embaucher	des	membres	de	ce	
groupe3	(Gerbet,	2016).		

Bien	que	la	région	de	la	Capitale-Nationale	soit	la	deuxième	destina-
tion	la	plus	prisée	pour	l’établissement	des	immigrant·e·s	après	la	métro-
pole	 montréalaise	 (MIDI,	 2015),	 les	 difficultés	 vécues	 par	 les	 immi-
grant·e·s	dans	la	région	métropolitaine	de	recensement	(RMR)	de	Québec	
semblent	moins	documentées.	Les	travaux	existants	se	concentrent	sur-
tout	sur	 les	 femmes	immigrantes	(Giroux,	2011 ;	Lee-Gosselin	et	Hawo,	
2014).	 On	 voit	 une	 certaine	 distance	 sociale	 persistante	 entre	 les	

	
3 	La	 ville	 de	 Québec	 compte	 30	personnes	 issues	 de	minorités	 visibles	 parmi	 ses	
quelque	6000	fonctionnaires	(Gerbet,	2016).		
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immigrantes	 et	 les	 Québécois·e·s	 natif·ve·s	 et	 que	 ces	 personnes	 ont	
connu	 des	 difficultés	 pour	 créer	 des	 réseaux	 sociaux	 et	 professionnels	
dans	 leur	 société	 d’accueil	 (Giroux,	 2011).	 Après	 avoir	 mené	 une	 re-
cherche	sur	 les	 femmes	entrepreneures	dans	 la	région	de	Québec,	Lee-
Gosselin	et	Hawo	(2014)	indiquent	que	les	obstacles	que	les	immigrantes	
ont	vécus	sur	le	marché	du	travail	québécois	sont	des	causes	principales	
de	 leur	 choix	 de	 se	 tourner	 vers	 l’entrepreneuriat.	 Quant	 aux	 travail-
leur·euse·s	qualifié·e·s	œuvrant	dans	le	secteur	des	technologies	de	l’in-
formation	(TI)	dans	la	région	de	Québec,	 leurs	compétences	étrangères	
n’ont	pas	été	reconnues	d’emblée	sur	le	marché	de	l’emploi.	Ils	et	elles	ont	
alors	fait	le	choix	stratégique	du	retour	aux	études	et,	par	la	suite,	de	l’oc-
cupation	d’un	emploi	pour	lequel	ils	et	elles	sont	surqualifié·e·s	(Dioh	et	
Racine,	2015).		

Devenir	des	travailleur·euse·s	autonomes	

Plusieurs	 chercheur·euse·s	 se	 sont	 intéressé·e·s	au	choix	d’être	 tra-
vailleur·euse	autonome	chez	 les	 immigrant·e·s	au	Canada	(Green	et	al.,	
2016 ;	Picot	et	al.,	2014 ;	Robichaud,	2002a ;	Roy	et	al.,	2014).	David	Green	
et	ses	collègues	(2016)	constatent	que	les	taux	de	propriété	d’entreprises	
privées	et	de	travailleur·euse·s	autonomes	non	constitué·e·s	en	société4	
étaient	plus	élevés	chez	les	immigrant·e·s	qu’au	sein	de	la	population	née	
au	Canada	durant	les	années	2010	(Green	et	al.,	2016	:	21).	Leur	enquête	
révèle	aussi	que	les	immigrant·e·s	économiques	prennent	la	plus	grande	
place	parmi	les	personnes	qui	se	lancent	en	affaires	après	l’immigration	
(ibid.).	Les	études	de	Garnett	Picot,	Feng	Hou	et	Theresa	Qiu	(2014)	sou-
lignent	qu’il	existe	une	relation	 favorable	entre	 le	niveau	d’études	et	 la	
probabilité	de	créer	une	entreprise	et	que	le	niveau	d’étude	influence	po-
sitivement	la	création	d’entreprises.	Dans	l’ensemble	du	Canada,	les	im-
migrant·e·s	titulaires	d’un	baccalauréat	étaient	1,5	fois	plus	susceptibles	

	
4	Les	chercheur·euse·s	distinguent	les	entreprises	par	les	différents	types	de	déclara-
tion	d’impôt	chez	les	propriétaires.	Les	entreprises	privées	constituées	en	société	pro-
duisent	 une	 déclaration	 de	 revenus	 des	 sociétés	 T2,	 alors	 que	 les	 travailleur·euse·s	
autonomes	non	constitué·e·s	en	société	produisent	une	déclaration	de	revenus	des	par-
ticuliers	T1	(Green	et	al.,	2016).	
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d’être	propriétaires	d’une	entreprise	privée	que	les	immigrant·e·s	ayant	
un	diplôme	d’études	secondaires	ou	un	niveau	d’études	inférieur	(Fairlie	
et	Lofstrom,	2015).	Après	 la	 fondation	de	 leur	entreprise,	 les	entrepre-
neur·e·s	 immigrant·e·s	 très	 scolarisé·e·s	 connaissent	une	 croissance	de	
leurs	 revenus	 beaucoup	 plus	 forte	 que	 les	 propriétaires	 moins	 scola-
risé·e·s	 (Picot	et	al.,	 2014).	L’écart	 salarial	 est	dû	au	 fait	que	 les	 immi-
grant·e·s	possédant	un	faible	niveau	de	scolarité	rencontrent	régulière-
ment	des	difficultés	à	garder	le	contrôle	sur	l’environnement	commercial.	
Ce	 faisant,	 ces	dernier·ère·s	 se	 limitent	généralement	à	 fonder	une	mi-
croentreprise	active	sur	le	marché	ethnique	(Robichaud,	2002a	:	11).	

Bien	 que	 le	 taux	 d’activité	 entrepreneuriale	 chez	 les	 immigrant·e·s	
d’origine	 chinoise	 au	Canada	 et	 au	Québec	 soit	moins	documenté,	 plu-
sieurs	 travaux	mettent	 en	 évidence	 l’esprit	 entrepreneurial	 des	 immi-
grant·e·s	 d’origine	 chinoise	 (Lindsay,	 2006 ;	 Yao,	 2002 ;	 Yeung,	 2002).	
C’est	notamment	le	cas	des	Canadien·ne·s	d’origine	chinoise,	qui	« ont	au-
tant	 d’opportunités	 et	 de	 probabilité	 que	 les	 Canadien·ne·s	 de	 souche	
d’être	des	travailleur·euse·s	indépendant·e·s	ayant	une	entreprise	consti-
tuée	en	société »	(Lindsay,	2006	:	16).	L’étude	de	Yeung	(2002)	indique	
que	« dans	la	pensée	chinoise,	il	existe	un	désir	profondément	enraciné	et	
ancré	dans	la	culture	:	celui	de	la	propriété	de	soi	et	de	l’autonomie	dans	
la	prise	de	décision5 »	(Yeung,	2002	:	190).	Tant	au	niveau	socioculturel	
qu’économique,	 le	choix	de	 l’entrepreneuriat	permet	aux	immigrant·e·s	
chinois·e·s	de	gagner	leur	vie	et	d’envisager	un	meilleur	futur	pour	eux-
mêmes	et	leurs	familles.	La	recherche	de	Souchou	Yao	(2002)	met	en	évi-
dence	que	les	immigrant·e·s	entrepreneur·e·s	d’origine	chinoise	ont	ten-
dance	à	s’intégrer	aux	marchés	de	la	société	d’accueil	à	travers	le	lance-
ment	d’une	entreprise	:	« ‘[f]aire	des	affaires’	ou	‘zao	sheng	yi’	reprend	son	
sens	littéral,	et	gagner	sa	vie	devient	une	façon	de	vivre6.	[…]	Parmi	les	
acteur·rice·s	 chinois·e·s,	 il	 devient	 relativement	 simple	 d’investir	 une	

	
5	Traduction	libre.	Texte	d’origine:	«	Within	the	Chinese	psyche,	there	is	a	deep-seated	
and	culturally	embedded	desire	for	self-ownership	and	autonomy	in	decision	making	»	
(Yeung,	2002	:	190).	
6	Traduction	libre.	Texte	d’origine:	« ‘Doing	business’	ou	‘zao	sheng	yi’	reclaims	its	literal	
meaning,	as	making	a	livelihood	becomes	refashioning	of	life	itself	»	(Yao,	1997	:	237).		
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aura	existentielle	dans	une	entreprise,	en	particulier	lorsqu’elle	est	déte-
nue	et	gérée	par	la	famille7 »	(Yao,	2002	:	237).		

Réseaux	sociaux	

On	ne	peut	pas	parler	du	choix	de	l’entrepreneuriat	chez	les	travail-
leur·euse·s	qualifié·e·s	sans	mentionner	l’impact	des	réseaux	sur	leur	par-
cours	socioprofessionnel.	Michèle	Vatz	Laaroussi	(2009)	a	conceptualisé	
la	structure	de	réseau	et	a	mis	en	évidence	la	dynamique	de	ses	membres	
dans	la	réalisation	du	projet	migratoire.	Selon	elle,	trois	dimensions	sub-
sistent	en	ce	qui	concerne	les	fonctions	essentielles	et	diversifiées	des	ré-
seaux	:	i)	les	réseaux	sociaux	offrent	du	soutien	matériel	et	moral,	d’infor-
mation,	d’accompagnement	aux	membres ;	ii)	les	réseaux	sociaux	sont	les	
vecteurs	de	résilience	qui	facilitent	la	migration	et	l’exil ;	iii)	les	réseaux	
permettent	 la	 transmission	des	valeurs	et	de	 l’histoire	 (Vatz	Laaroussi,	
2009	:	125-126).	L’autrice	souligne	que	les	réseaux	remplissent	des	fonc-
tions	diverses	pour	les	immigrant·e·s	sur	le	plan	de	la	socialisation	fami-
liale,	amicale,	communautaire,	virtuelle,	voire	professionnelle.	Le	dyna-
misme	du	réseau	d’entraide,	de	support	moral,	de	protection	et	de	soutien	
à	la	survie	et	à	l’adaptation	et	à	l’intégration	aide	les	immigrant·e·s	à	ob-
tenir	des	ressources	afin	d’atteindre	un	certain	niveau	de	sécurité,	de	qua-
lité	de	vie	ou	de	promotion	sociale.	En	outre,	les	réseaux	possèdent	aussi	
leur	dimension	stratégique	:	le	noyau	familial	pourrait	constituer	les	prin-
cipaux	tuteurs	de	résilience,	 le	réseau	intergénérationnel,	tout	en	déve-
loppant	l’identité	individuelle	et	familiale	des	membres,	permet	la	trans-
mission	de	l’histoire	familiale	et	la	communication	et	les	médiations	in-
formelles	entre	les	générations.			

Plusieurs	 recherches	permettent	 d’examiner	 les	 soutiens	de	 la	 part	
des	réseaux	familiaux	sur	les	immigrant·e·s	qui	ont	des	projets	entrepre-
neuriaux	(Brenner	et	al.,	2000 ;	Gabrielle	A.	Brenner	et	al.,	2000 ;	Robi-
chaud,	2002b).	Les	réseaux	familiaux	élargis	mettent	à	la	disposition	des	

	
7	Traduction	libre.	Texte	d’origine:	«	Among	the	Chinese	actors,	 it	becomes	relatively	
simple	to	invest	an	existential	aura	into	a	business	enterprise,	particularly	that	which	is	
owned	and	managed	by	family »	(Yao,	2002	:	237).		
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immigrant·e·s	des	avantages	compétitifs	en	matière	d’acquisition	du	ca-
pital,	de	connaissances	nécessaires	à	la	création	et	à	la	survie	de	l’entre-
prise,	de	recrutement	de	la	main-d’œuvre	et	de	gestion	des	relations	de	
l’entreprise	avec	 les	client·e·s	et	 les	 fournisseurs	(Brenner	et	al.,	2000 ;	
Filion	et	al.,2007).	Dans	 la	région	de	Montréal,	 la	mise	en	commun	des	
ressources	familiales	et	le	travail	acharné	des	membres	de	la	famille	per-
mettent	aux	immigrant·e·s	de	réussir	à	assumer	les	charges	et	les	respon-
sabilités	 inhérentes	 au	 développement	 d’une	 entreprise	 (Robichaud,	
2004 ;	 2002b).	 La	 recherche	 de	 Louis	 Jacques	 Filion	 et	 ses	 collègues	
(2007)	révèle,	quant	à	elle,	que	les	immigrant·e·s	chinois	ont	tendance	à	
avoir	recours	aux	ressources	monétaires	de	 leur	 famille	et	à	créer	 leur	
entreprise	là	où	leur	communauté	ethnoculturelle	est	dominante.		

Les	réseaux	familiaux	d’un·e	 immigrant·e	réfèrent	à	 la	 fois	à	ses	ré-
seaux	 transnationaux	du	pays	de	départ	et	à	ses	réseaux	cellulaires	du	
pays	 d’accueil.	 De	 manière	 contemporaine,	 le	 développement	 de	 nou-
velles	technologies,	la	communication	régulière	à	distance	et	la	démocra-
tisation	des	voyages	contribuent	aux	dynamiques	des	réseaux	transnatio-
naux	(Arsenault,	2010 ;	Vatz	Laaroussi	et	Bolzman,	2010).	Pour	certains	
immigrant·e·s,	leurs	liens	avec	la	parenté	restée	au	pays	d’origine,	mar-
qués	par	la	stabilité	et	la	pérennité,	jouent	un	rôle	affectif	en	appui	indi-
rect	à	leur	projet	d’insertion ;	et	pour	d’autres,	les	pratiques	transnatio-
nales	centrées	sur	les	réseaux	familiaux	constituent	un	véritable	tuteur	de	
résilience,	un	appui	rassurant	et	incontournable	permettant	d’envisager	
l’avenir	et	de	poursuivre	le	projet	de	vie	sur	les	plans	identitaire	et	familial	
(Arsenault,	2010).	Quant	aux	familles	cellulaires	au	sein	de	la	société	d’ac-
cueil,	plusieurs	études	constatent	qu’elles	assurent	la	fonction	de	solida-
rité,	de	l’affection	et	de	la	transmission	du	patrimoine	(Vatz	Laaroussi	et	
al.,	2007,	Vatz	Laaroussi,	2009).	Michèle	Vatz	Laaroussi	(2007	:	4)	sou-
tient	qu’au	sein	de	la	famille	immigrante,	la	transmission	intergénération-
nelle	renvoie	à	« un	ensemble	de	dynamiques	qui	articulent,	à	l’intérieur	
d’un	même	individu,	mais	aussi	au	sein	d’une	famille,	des	changements,	
transferts,	métissages,	ajustements	et	négociations	entre	des	valeurs,	des	
pratiques	et	des	représentations	fortement	contextualisées,	mouvantes	et	
flexibles ».	La	trajectoire	migratoire	de	toute	la	famille	cellulaire	ainsi	que	
leur	 choix	 de	 ville	 sont	 souvent	 liés	 aux	 opportunités	 de	 travail	 de	 la	
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société	d’accueil	et	à	leur	désir	d’acquérir	un	sentiment	de	sécurité	et	de	
contrôle	sur	la	vie	(Vatz	Laaroussi	et	al.,	2007	:	136).	

Résilience	

La	résilience	est	une	dimension	importante	à	l’étude	de	l’intégration	
socioprofessionnelle	des	immigrants	dans	leur	société	d’accueil.	Dans	ses	
premières	significations,	la	résilience	exprime	un	parcours	de	réparation	
et	 de	 reconstruction	 permettant	 aux	 sujets	 de	 réagir	 face	 à	 l’adversité	
(Bouteyre,	2004 ;	Vatz-Laaroussi,	2007).	Elle	concerne	surtout	des	per-
sonnes	qui	se	situent	dans	un	contexte	de	vulnérabilité,	qui	s’engagent	à	
actualiser	des	stratégies	de	développement	afin	de	surmonter	le	trauma-
tisme	lié	à	des	pertes	ou	des	changements.	Au	second	sens,	la	résilience	
s’insère	dans	un	processus	dynamique	traversé	par	des	facteurs	de	pro-
tection	(Bouteyre,	2004).	Selon	Évelyne	Bouteyre	(2004),	ce	concept	est	
particulièrement	porteur	pour	comprendre	les	rôles	importants	de	diffé-
rents	acteur·rice·s	(parents,	enseignant·e·s,	école)	dans	le	parcours	sco-
laire	des	enfants	issus	de	l’immigration.		

Développée	à	partir	des	parcours	de	familles	immigrantes	au	Québec,	
la	recherche	de	Vatz	Laaroussi	(2007)	 identifie	concrètement	plusieurs	
faisceaux,	vecteurs	et	tuteurs	de	résilience	utilisés	par	les	nouveaux·elles	
arrivant·e·s	qui	cherchent	à	se	repositionner	et	à	s’adapter	après	l’immi-
gration.	 Il	 s’agit,	 par	 exemple,	 de	 leurs	 histoires	 familiales,	 de	 leur	
croyance	religieuse,	d’objets	représentatifs	et	de	personnages	clés	dont	le	
rôle	peut	avoir	été	ponctuel	pour	ces	derniers.	En	outre,	l’existence	des	
réseaux	transnationaux	a,	selon	Vatz	Laaroussi	(2007),	une	grande	impor-
tance	affective	:	l’articulation	entre	la	famille	nucléaire	et	la	famille	trans-
nationale	est	essentielle,	elle	représente	« des	ensembles	labiles,	aux	fron-
tières	perméables,	porteurs	de	culture,	d’histoire,	de	rapports	au	temps	et	
à	l’espace,	mais	aussi	des	parcours	singuliers	en	interaction »	(2007	:	4).	
L’actualisation	 des	 forces	 de	 résilience	 repose	 alors	 sur	 une	 prise	 en	
compte	large	des	réseaux,	 lesquels	« favorisent	des	appartenances	mul-
tiples	et	des	identités	métissées »	(2007	:	2),	tout	en	participant	à	la	re-
construction	identitaire	des	immigrant·e·s.		
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Le	passage	d’une	culture	à	l’autre,	d’une	société	à	l’autre	et	d’un	em-
ploi	à	l’autre	contribue	également	au	développement	de	l’équilibre	et	de	
la	 flexibilité	de	 la	part	des	 immigrants	(Vatz-Laaroussi	et	al.,	2007).	En	
effet,	le	changement	environnemental,	les	obstacles	à	différentes	étapes	
du	processus	migratoire,	les	positions	variées	des	immigrant·e·s	dans	la	
phase	d’installation	et	d’intégration	à	la	société	d’accueil	sont	autant	d’oc-
currences	de	mise	à	l’épreuve	de	la	résilience.	Dans	la	présente	recherche,	
la	résilience	permet	aux	participant·e·s	de	faire	des	choix	socioprofession-
nels	et	d’acquérir	des	ressources,	des	expériences	et	des	compétences	qui	
s’attachent	à	leur	projet	entrepreneurial.		

Problématique	et	méthodologie	

La	présente	étude	s’intéresse	à	une	catégorie	particulière	de	travail-
leur·euse·s	qualifié·e·s	qui,	 après	 l’immigration,	 changent	 leur	domaine	
d’expertise	pour	exploiter	des	occasions	d’affaires	dans	le	pays	d’accueil.	
Si	plusieurs	études	canadiennes	ont	porté	sur	les	immigrant·e·s	ayant	le	
projet	d’entreprendre	et	sur	leurs	liens	familiaux	dans	les	grandes	villes	
(Chrysostome	et	Arcand,	2009,	Robichaud,	1999),	peu	de	recherches	se	
sont	penchées	sur	les	travailleur·euse·s	qualifié·e·s	qui,	après	l’immigra-
tion,	changent	leur	domaine	d’expertise	pour	exploiter	des	occasions	d’af-
faires	dans	des	villes	moyennes,	comme	la	ville	de	Québec.	Encore	moins	
d’études	sont	axées	sur	les	dynamiques	des	réseaux	familiaux	des	immi-
grant·e·s	entrepreneur·e·s	dans	le	pays	de	départ	et	d’accueil.	Ces	immi-
grant·e·s	chinois·e·s	font	partie	d’un	sous-groupe	méconnu,	documenté	ni	
statistiquement	 ni	 qualitativement,	 d’où	 l’intérêt	 de	 la	 présente	 re-
cherche	:	quelles	sont	les	caractéristiques	et	les	fonctions	des	réseaux	fa-
miliaux ?	Quel	est	l’apport	des	réseaux	familiaux	transnationaux	et	cellu-
laires	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	entrepreneurial	des	immigrant·e·s	
d’origine	 chinoise ?	Quels	 sont	 les	points	de	 vue	des	 immigrant·e·s	 sur	
leurs	réseaux	familiaux ?	C’est	tout	l’objectif	de	cette	recherche	explora-
toire.	
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Dans	le	cadre	de	la	présente	recherche,	la	méthodologie	qualitative	est	
privilégiée	pour	examiner	l’influence	des	réseaux	familiaux	cellulaires8	et	
transnationaux	sur	les	projets	socioprofessionnels	des	travailleur·euse·s	
qualifié·e·s	qui	s’intègrent	dans	la	région	de	Québec	en	tant	qu’entrepre-
neur·e.	 L’approche	qualitative	 vise	 à	 appréhender	de	 l’intérieur	 l’expé-
rience	des	participant·e·s,	leurs	perceptions	ainsi	que	leur	conscience	in-
dividuelle9	(Mayer	et	al.,	2000).	Elle	permet	de	comprendre	 le	déploie-
ment	des	processus	sociaux,	de	démontrer	 les	 façons	par	 lesquelles	 les	
personnes	et	les	groupes	les	vivent	et	d’accéder	aux	données	issues	des	
systèmes	 vivants	 (Mucchielli,	 1996).	 D’ailleurs,	 cette	 approche	 ancrée	
dans	le	temps	réel	et	proche	du	terrain	s’assure	d’accéder	à	certains	types	
de	données	réfléchies,	notamment	« des	données	descriptives,	tirées	de	la	
perception	et	de	l’expérience	des	individus »	(Mayer	et	al.,	2000	:	188).		

La	méthode	de	collecte	utilisée	a	été	 l’entrevue	semi-dirigée.	« Con-
duite	dans	un	but	spécifique	et	centrée	sur	un	sujet	particulier »	(Deslau-
riers	1991	:	33),	l’entrevue	semi-dirigée	a	permis	aux	répondants	d’expri-
mer	leur	compréhension	des	choses	dans	leurs	propres	termes.	Neutre	et	
ouverte,	cette	méthode	met	en	exergue	les	grands	points	de	repère	tout	
en	 gardant	 un	 certain	 degré	 de	 souplesse	:	 les	 répondant·e·s	 peuvent	
aborder	les	thèmes	sous	divers	angles,	ils·elles	peuvent	formuler	leurs	ré-
ponses	 avec	 différents	 niveaux	 de	 profondeur	 en	 suivant	 leur	 propre	
ordre.	Ce	fut	un	moyen	privilégié	pour	nous	aider	à	appréhender	de	l’in-
térieur	 l’expérience	 des	 participant·e·s	 ainsi	 que	 leurs	 perceptions.	 À	
l’aide	de	cette	méthode,	les	données	exhaustives	concernant	leurs	dyna-
miques	entrepreneuriales	et	leur	réseautage	sont	assemblée.		

Les	participant·e·s	d’origine	chinoise	ont	été	sélectionné·e·s	en	fonc-
tion	de	leur	statut	d’immigration,	leur	expérience	de	travail	et	leur	pro-
fession	pratiquée	dans	 la	 région	de	Québec.	 L’annonce	de	 recrutement	
était	envoyée	d’abord	à	l’Association	des	Immigrants	chinois	de	Québec.	
Grâce	à	la	méthode	de	boule	de	neige,	le	recrutement	est	allé	bon	train.	
Parmi	 les	personnes	qui	ont	exprimé	leur	volonté	de	participer	à	 la	re-
cherche,	une	sélection	a	été	effectuée	en	tenant	compte	de	la	variété	de	

	
8	Dans	cet	article,	la	famille	cellulaire	réfère	à	celle	qui	est	présente	dans	le	pays	d’ac-
cueil,	dont	les	membres	incluent	notamment	la	mère,	le	père	et	les	enfants.	
9	Plusieurs	facteurs	exercent	leur	influence	sur	la	conscience	individuelle,	dont	l’envi-
ronnement	social,	les	coutumes	et	la	morale	collective	(Shimizu,	2002).	
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leur	profil,	notamment	en	ce	qui	 concerne	 le	genre,	 l’âge,	 la	profession	
avant	l’immigration,	le	moment	de	l’arrivée	au	Canada,	la	situation	fami-
liale	et	 le	secteur	de	 travail	après	 l’immigration10.	20	 travailleur·euse·s	
qualifié·e·s	d’origine	chinoise	ont	été	recrutés.	Les	entrevues	ont	toutes	
été	réalisées	en	mandarin	(sans	recourir	à	un	interprète).	La	traduction	
du	mandarin	vers	le	français,	effectuée	par	la	chercheuse,	tente	de	repro-
duire	le	plus	fidèlement	possible	les	discours	des	interlocuteur·rice·s.	Elle	
respecte	également	les	règles	de	la	concordance	grammaticale	et	ortho-
graphique	de	la	langue	française.		

Les	participant·e·s	sont	arrivé·e·s	au	Québec	entre	1990	et	2010.	La	
durée	moyenne	entre	leur	établissement	au	Québec	et	le	moment	de	l’en-
trevue	est	d’environ	10	ans.	Parmi	elles·eux,	cinq	étaient	des	résident·e·s	
temporaires	avant	l’obtention	de	leur	résidence	permanente.	Tou·te·s	les	
répondant·e·s	 possèdent	 un	 diplôme	universitaire	 de	 premier	 cycle	 en	
Chine	et	plusieurs	possèdent	des	diplômes	de	deuxième	ou	de	troisième	
cycle	acquis	en	Chine,	au	Canada	ou	dans	d’autres	pays.	À	leur	arrivée	au	
Canada,	la	plupart	des	participant·e·s	étaient	marié·e·s	et	avaient	des	en-
fants.	 Parmi	 les	 participant·e·s,	 seulement	 une	 femme	 et	 un	 homme	
étaient	célibataires.	

En	ce	qui	concerne	l’analyse	des	résultats,	une	démarche	qualitative	
d’analyse	de	contenu,	caractérisée	par	un	va-et-vient	entre	la	collecte	et	
l’analyse	des	données,	a	été	adoptée	(Raab,	2015).	« Une	coupe	verticale	
des	données,	où	les	entrevues	sont	considérées	dans	leur	intégralité »	a	
d’abord	été	effectuée	 (Deslauriers,	1987	:	148).	Les	 traits	distinctifs	de	
chaque	entrevue	ont	été	discernés	et	la	logique	tout	comme	la	structure	
du	discours	ont	été	examinées.	Ensuite,	on	a	fait	appel	à	un	recoupement	
horizontal	:	les	entrevues	étaient	comparées	d’une	manière	transversale	
les	unes	aux	autres,	les	codes	étaient	identifiés,	les	points	de	repère	trans-
posables	d’une	entrevue	à	une	autre	apparaissaient	clairement	et	les	ré-
currences	émergeaient.	Les	données	recueillies	ont	été	codifiées	à	l’aide	
d’un	logiciel	d’analyse	Excel,	et	elles	étaient	ensuite	classées	à	l’aide	d’une	
grille	correspondant	aux	schémas	d’entrevue	et	à	la	lecture	des	verbatim.	

	
10	Ce	processus	du	recrutement	correspond	aux	principes	de	diversification	et	de	repré-
sentativité	de	l’échantillonnage	(Deslauriers,	1991	:	56).	
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2. Résultats	

Les	données	présentées	dans	cette	section	portent	sur	des	thèmes	qui	
permettent	de	traduire	l’impact	des	liens	entretenus	au	sein	de	la	famille	
cellulaire	et	transnationale	sur	le	développement	de	l’entreprise	chez	les	
immigrant·e·s	 chinois·e·s.	 Ces	 thèmes	 concernent	 également	 les	 diffé-
rentes	fonctions	des	réseaux	familiaux	qui	s’apprêtent	à	offrir	aux	entre-
preneur·e·s	 immigrant·e·s	du	 soutien	 financier,	de	 la	main-d’œuvre,	de	
l’accompagnement	quotidien	et	du	support	psychologique.		

Famille	 transnationale	:	 soutien	 financier	 pour	 le	 projet	 d’entre-
preneuriat	des	entrepreneur·e·s	chinois·e·s	

Amasser	 les	ressources	 financières	suffisantes	est	une	condition	es-
sentielle	dans	la	phase	de	mise	en	œuvre	du	plan	d’entreprendre.	Si	les	
sources	de	financement	peuvent	être	assez	variées	pour	un·e	entrepre-
neur·e	québécois·e	natif·ve11,	l’obtention	du	soutien	financier	représente	
un	enjeu	primordial	chez	les	nouveaux·elles	arrivant·e·s	chinois·e·s	qui	ne	
possèdent	pas	d’histoire	de	crédit	au	sein	de	la	société	d’accueil,	et	ce,	no-
tamment	durant	 l’étape	d’élaboration	de	 leur	premier	projet	 entrepre-
neurial.	Plutôt	que	de	faire	reconnaître	leur	historique	de	crédit	chinois	
au	Canada	et	d’avoir	un	prêt	dans	la	société	d’accueil,	tou·te·s	les	répon-
dant·e·s	 rencontré·e·s	 ont	 cherché	 de	 l’aide	 du	 côté	 de	 leurs	 parents,	
frères	et	sœurs,	cousin·e·s,	ainsi	que	d’autres	membres	de	la	grande	fa-
mille	transnationale.		

Sheng12	a	fait	appel	à	sa	famille	élargie	transnationale	pour	démarrer	
son	entreprise,	en	raison	d’un	manque	d’histoire	de	crédit	au	Canada.	En	
effet,	sa	famille	transnationale	joue	un	rôle	déterminant	pour	soutenir	fi-
nancièrement	son	projet	entrepreneurial	dans	 le	 secteur	de	 l’alimenta-
tion.		

Au	moment	de	 la	 reprise	de	notre	entreprise,	 j’ai	demandé	 l’aide	de	
notre	famille	de	Chine.	Nous	n’avons	pas	d’histoire	de	crédit	dans	les	

	
11	Selon	Cadieux	et	Brouard	(2009),	pour	un·e	entrepreneur·e	québécois·e,	les	sources	
de	financement	peuvent	être	incarnées	par	l’entrepreneur·e	et	ses	proches,	par	le·a	ven-
deur·euse	d’une	entreprise,	par	une	institution	financière,	par	une	société	à	capital	de	
risque	ou	par	un	appel	public	à	l’épargne.			
12	Les	noms	utilisés	dans	le	présent	article	sont	fictifs,	afin	de	respecter	la	confidentialité	
des	répondant·e·s.	
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banques	 et	 on	 ne	 pouvait	 pas	 emprunter	 de	 l’argent	 dans	 les	
institutions	financières	québécoises.	(Sheng)	

	
Fang	a	essayé	de	contacter	quelques	organismes	qui	offrent	des	fonds	

aux	entrepreneur·e·s,	mais	n’a	pas	obtenu	de	subvention.	Elle	s’est	alors	
trouvée	dans	l’obligation	de	faire	appel	à	ses	réseaux	familiaux	pour	ob-
tenir	du	soutien	financier.		

Je	 n’avais	 pas	 assez	 d’argent	 et	 les	 organisations	 de	 prêts	 m’ont	
refusée.	C’était	autour	de	l’année	2006.	Peut-être	n’avais-je	pas	assez	
d’information	 sur	 les	 prêts.	 Donc,	 j’ai	 laissé	 tomber	 mon	 idée	 de	
chercher	de	l’argent	auprès	des	organismes.	J’ai	vendu	ma	maison	en	
Chine	et	j’ai	cherché	mon	cousin	pour	emprunter	une	somme	d’argent.	
Grâce	à	ces	décisions	importantes,	j’ai	pu	acheter	une	grande	épicerie.	
(Fang)	

	
Au	 moment	 de	 chercher	 du	 financement,	 les	 nouveaux·elles	 arri-

vant·e·s	ne	possèdent	ni	historique	ni	dossier	de	crédit	au	sein	de	la	so-
ciété	d’accueil.	La	précarité	de	leur	situation	financière	se	définit	comme	
un	obstacle	pour	le	démarrage	de	leur	entreprise ;	c’est	ainsi	que	les	ré-
seaux	familiaux	deviennent	la	source	de	financement	la	plus	utilisée	et	la	
plus	 fréquemment	 évoquée	 par	 les	 participant·e·s.	 La	 communication	
avec	les	membres	des	familles	transnationaux	semble	effectivement	très	
importante	 pour	 la	 majorité	 des	 interlocuteur·rice·s	 durant	 l’étape	 du	
montage	financier.	

Famille	cellulaire	:	main-d’œuvre	importante		
Pour	les	immigrant·e·s	chinois·e·s	qui	travaillent	à	leur	compte	dans	

la	région	de	Québec,	la	mobilisation	des	réseaux	de	famille	cellulaire	est	
un	atout	pour	 la	réussite	des	affaires.	Souvent,	 les	petites	et	moyennes	
entreprises	développées	par	les	répondant·e·s	immigrant·e·s	sont	gérées	
par	la	famille,	au	moins	durant	les	premières	années.	Ce	n’est	qu’au	mo-
ment	où	les	entreprises	prennent	de	l’expansion	que	les	entrepreneur·e·s	
immigrant·e·s	recrutent	des	employé·e·s	en	dehors	de	leur	réseau	fami-
lial.	Plus	concrètement,	tous	les	membres	de	la	famille	cellulaire	sont	mo-
bilisés	au	fur	et	à	mesure	du	développement	de	l’entreprise.	Les	liens	que	
les	entrepreneur·e·s	entretiennent	avec	différents	acteurs	au	sein	de	 la	
famille	cellulaire	contribuent	à	faire	évoluer	progressivement	leur	projet	
d’entrepreneuriat	sur	le	marché	du	travail	québécois.		



Aspects	sociologiques	116	

Au	sein	des	entreprises	créées	par	les	répondant·e·s	chinois·e·s	dans	
la	région	de	Québec,	la	plupart	de	la	main-d’œuvre	vient	de	la	famille	cel-
lulaire.	Wu	est	fière	de	pouvoir	mettre	en	place	son	projet	d’entrepreneu-
riat	avec	son	conjoint.	À	travers	la	création	d’une	entreprise,	son	conjoint	
et	elle	ont	développé	leur	relation	à	la	fois	professionnelle	et	amoureuse.	
Elle	éprouve	un	sentiment	de	solidarité	et	d’appartenance	familiales.	Se-
lon	elle,	les	membres	de	la	famille	sont	soudés	ensemble	depuis	la	créa-
tion	de	l’entreprise.	

Quand	j’étais	au	pays,	mon	mari	et	moi	travaillions	chacun	dans	notre	
domaine.	Maintenant,	on	a	créé	ensemble	notre	propre	entreprise.	Et	
on	coopère	et	on	se	voit	chaque	jour.	Notre	famille	est	unie	et	solide.	
J’aime	bien	ce	sentiment	familial.	(Wu)	
	

Pour	Qi,	la	mise	en	place	du	projet	d’entrepreneuriat	s’avère	presque	
impossible	sans	 l’aide	de	son	conjoint	qui	contribue	sur	 les	plans	de	 la	
gestion	et	du	service	à	la	clientèle.	

Je	 coopère	 avec	 mon	 conjoint	 et	 il	 m’aide	 à	 gérer	 l’entreprise.	 Il	
travaille	aussi	au	service	à	la	clientèle,	il	communique	avec	les	clients	
par	téléphone	ou	par	courriel.	(Qi)	
	

Dans	le	cas	de	Fu,	durant	les	premières	années	d’immigration	et	la	pé-
riode	préparatoire	de	la	fondation	d’entreprise,	ce	sont	non	seulement	les	
conjoint·e·s,	mais	aussi	les	enfants	qui	coopèrent	étroitement	avec	leurs	
parents.	

Entreprendre	 une	PME	demande	beaucoup	d’heures	 de	 travail	 et	 la	
coopération	 de	 toute	 la	 famille.	 Être	 entrepreneur	 d’une	 entreprise	
signifie	que	l’on	n’aura	pas	de	temps	à	nous	et	que	gérer	l’entreprise	
fait	 partie	 de	 notre	 vie	 quotidienne.	 J’ai	 contribué	 beaucoup	 à	 la	
gestion,	 j’ai	 le	 leadership	et	 la	passion,	 et	 c’est	moi	qui	distribue	 les	
tâches	à	 tout	 le	monde.	Quand	 l’employé	prend	son	congé	ou	quand	
l’on	 a	 besoin,	 mes	 enfants	 viennent	 pour	 nous	 aider,	 car	 c’est	 une	
obligation	pour	eux.	(Fu)	

	

Les	liens	tissés	entre	les	membres	de	la	famille	cellulaire	dans	la	ré-
gion	de	Québec	sont	un	facteur	majeur	de	la	réussite	entrepreneuriale ;	
les	immigrant·e·s,	leurs	conjoint·e·s	ainsi	que	leurs	enfants	représentent	
la	main-d’œuvre	la	plus	importante	qui	contribue	à	la	gestion	quotidienne	
de	 l’entreprise.	C’est	 là	que	 le	 lien	se	construit,	un	 lien	qui	permet	non	
seulement	le	développement	de	l’entreprise,	mais	aussi	la	solidarité	fami-
liale.		
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Famille	transnationale	:	accompagnement	quotidien	et	soutien	psy-
chologique	

En	dépit	des	frontières	et	des	distances	qui	séparent	les	immigrant·e·s	
et	 leur	 famille	 élargie,	 leurs	 liens	 affectifs,	 leurs	 repères	 et	 leurs	 réfé-
rences	dans	le	cadre	familial	transnational	se	maintiennent.	L’accompa-
gnement	de	la	famille	transnationale	peut	s’effectuer	sous	forme	de	sou-
tien	concret,	notamment	par	la	garde	des	enfants.	En	effet,	plusieurs	pa-
rents	immigrants	qui	avaient	la	difficulté	de	concilier	leur	projet	de	tra-
vail,	études	et	famille,	ont	eu	l’expérience	de	laisser	la	garde	des	enfants	
aux	grands-parents	qui	vivaient	en	Chine.	Parfois,	ce	soutien	peut	être	of-
fert	de	manière	plus	symbolique.	En	constituant	un	tuteur	de	résilience,	
ces	liens	permettent	aux	immigrant·e·s	d’envisager	leur	avenir	et	de	dé-
velopper	leur	identité	familiale.			

Pour	certain·e·s	immigrant·e·s	qui	ont	de	la	difficulté	à	assumer	leur	
responsabilité	 parentale	 dans	 le	 contexte	 d’immigration	 et	 d’entrepre-
neuriat,	les	arrangements	familiaux	transnationaux	les	aident	à	faire	du	
gardiennage	des	enfants.	Liu	explique	que	sa	décision	d’aller	travailler	à	
l’étranger	n’a	pas	été	facile	à	prendre.	Quatre	mois	après	son	accouche-
ment,	elle	a	eu	une	opportunité	de	travailler	dans	la	région	de	Québec.	Elle	
était	tiraillée	entre	le	désir	de	profiter	de	cette	occasion	et	celui	de	pren-
dre	soin	de	son	enfant	:	

Mes	 parents	 sont	 très	 ouverts.	 Ils	 respectent	 tous	 mes	 choix	:	 ils	
m’encouragent	à	réaliser	mes	projets	d’études	et	de	travail ;	ils	m’ont	
offert	 un	 soutien	 généreux	 pour	 s’occuper	 de	 ma	 fille.	 Je	 n’ai	 reçu	
aucune	 pression	 de	 leur	 part.	 Je	 remercie	 mes	 parents	 pour	 leur	
ouverture	d’esprit.	Comme	mes	parents,	je	transmets	aussi	cette	valeur	
quand	j’éduque	ma	fille.	(Liu)	
	

L’entrepreneure	Shi	 est	 une	mère	monoparentale	 qui	 vit	 avec	 deux	
jeunes	enfants.	Des	membres	de	sa	famille	transnationale	lui	offrent	beau-
coup	de	soutien	psychologique	malgré	la	grande	distance	géographique	
entre	le	Québec	et	la	Chine.	L’accompagnement	transnational,	en	tant	que	
moteur	de	résilience,	lui	a	permis	de	s’adapter	rapidement	à	un	nouveau	
système	socioprofessionnel	et	de	fonder	sa	propre	entreprise	en	même	
temps	que	d’éduquer	ses	enfants	dans	un	contexte	migratoire.	Shi	cons-
tate	que	cette	dynamique	transnationale	influence	sa	propre	identité	ainsi	
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que	sa	façon	d’éduquer	ses	enfants.	Elle	essaie	de	transmettre	les	savoirs	
acquis	du	pays	de	départ	aux	enfants	qui	vivent	dans	le	pays	d’accueil.	

Malgré	 la	 distance	 géographique	 entre	 mes	 parents	 et	 moi,	 ils	 me	
soutiennent	 émotionnellement.	 Pour	 moi	 (quand	 je	 pense	 à	 mes	
parents),	c’est	l’amour,	la	nostalgie.	Et	la	vie	à	Québec	avec	les	enfants	
est	différente	de	la	vie	de	célibataire.	Tu	sens	la	culture	et	l’éducation	
québécoises	à	 travers	 tes	enfants.	 J’éduque	mes	enfants	et	en	même	
temps,	 ils	m’influencent.	 Beaucoup	de	 réflexions	me	 reviennent	 à	 la	
suite	 de	 confrontations	 culturelles	 entre	mes	 enfants	 et	 moi.	 On	 se	
soutient	 et	 ils	 sont	 très	 importants	 dans	ma	 vie.	 Je	 compare	 tout	 le	
temps	les	deux	cultures	pour	chercher	les	bons	côtés	des	deux	cultures.	
Cela	me	permet	de	trouver	la	meilleure	façon	d’éduquer	mes	enfants.	
(Shi)	

	

Plusieurs	entrepreneur·e·s	avouent	également	que	le	rôle	joué	par	la	
famille	élargie	s’apparente	à	celui	de	partenaire	qui,	dans	un	esprit	d’en-
traide,	 coopère	 activement	 avec	 l’entrepreneur·e.	 Les	 immigrant·e·s	
échangent	avec	les	membres	de	leur	famille	des	expériences	profession-
nelles	et	des	informations	utiles	dans	leur	domaine	de	travail.			

Pour	Han,	entrepreneur	qui	 travaille	dans	 le	domaine	de	réparation	
des	électroménagers,	son	réseau	familial	transnational	lui	offre	de	l’aide	
pour	l’achat	des	pièces	de	rechange.									

Ma	sœur	qui	habite	en	Chine	m’aide	à	acheter	toutes	les	pièces	dont	j’ai	
besoin	pour	travailler.	L’usine	ne	reçoit	pas	les	dollars	canadiens,	donc	
elle	paye	en	yuan	[devise	monétaire	chinoise].	Elle	achète	directement	
à	l’usine	et	le	prix	est	inférieur	comparativement	à	mes	concurrents.	
En	fait,	les	pièces	qu’elle	a	achetées	sont	de	bonne	qualité,	et	elles	sont	
remboursables	si	jamais	il	y	en	a	qui	ne	marchent	pas.	(Han)	
	

Parfois,	l’influence	et	l’accompagnement	des	réseaux	familiaux	trans-
nationaux	sont	les	raisons	principales	qui	mènent	un·e	immigrant·e	à	en-
treprendre	dans	un	certain	secteur	d’activité,	comme	c’est	le	cas	de	Wu,	
qui	a	choisi	d’ouvrir	un	centre	de	santé	en	médecine	chinoise,	un	domaine	
dans	lequel	son	père	et	son	grand-père	ont	travaillé.	

Dans	ma	famille,	tous	mes	ascendants	travaillent	dans	le	domaine	de	la	
médecine	chinoise.	Mon	père,	 lui,	est	médecin	et	 il	nous	a	beaucoup	
appris.	Mon	mari	a	également	étudié	pendant	deux	ans	l’acupuncture	
en	 Chine.	 Nous	 deux	 connaissons	 et	 aimons	 la	médecine.	 Nous	 leur	
demandons	de	l’aide	au	cas	où	il	y	aurait	certains	symptômes	médicaux	
complexes.	(Wu)	

	



L’influence	des	réseaux	familiaux	sur	l’intégration	au	travail	des	
	immigrant·e·s	chinois·e·s	dans	la	région	de	Québec	

119	

Les	réseaux	familiaux	transnationaux	s’inscrivent	dans	l’accompagne-
ment	quotidien	des	entrepreneur·e·s	chinois·e·s,	tant	sur	le	plan	de	l’en-
traide	 familiale	que	sur	 le	plan	du	soutien	professionnel.	D’autant	plus,	
l’existence	 des	 réseaux	 familiaux	 transnationaux	 permet	 aux	 immi-
grant·e·s	chinois·e·s	d’atténuer	leur	choc	de	l’immigration	et	de	dévelop-
per	leur	force	de	résilience.	Malgré	l’absence	de	la	famille	élargie	dans	leur	
vie	post-migratoire,	les	entrepreneures	Liu	et	Shi	jouent	un	rôle	pivot	de	
médiatrices	dans	leur	famille	cellulaire	de	la	région	de	Québec	en	trans-
mettant	aux	enfants	 la	culture	de	 leur	 famille	 transnationale	et	de	 leur	
pays	d’origine.		

Discussion	

D’une	manière	dynamique,	les	immigrant·e·s	chinois·e·s	rencontré·e·s	
dans	le	cadre	de	cette	enquête	tissent	des	liens	en	interagissant	avec	les	
membres	de	leur	famille	cellulaire	au	Québec	ainsi	que	leur	famille	trans-
nationale	qui	reste	en	Chine.	Ces	liens	forment	des	réseaux	qui	influencent	
leur	choix	sur	le	marché	du	travail,	leur	repérage	des	occasions	d’affaires	
et	 leur	financement	du	démarrage	entrepreneurial.	L’analyse	de	ces	ré-
seaux	permet	de	comprendre	les	immigrant·e·s	comme	des	sujets	sociaux	
actifs	qui	possèdent	différentes	stratégies	 familiales	 lors	du	développe-
ment	de	leur	entreprise.	

Les	 résultats	 de	 recherche	 rejoignent	 le	 postulat	 de	 Brenner	 et	 al.	
(2000)	qui	considèrent	que	les	réseaux	familiaux	des	Chinois	contribuent	
au	bon	fonctionnement	de	leur	entreprise	en	matière	d’acquisition	du	ca-
pital	et	des	ressources	humaines,	de	connaissances	nécessaires	à	l’entre-
preneuriat	et	à	la	survie	de	l’entreprise.	Les	participant·e·s	rencontré·e·s	
présentent	tous	une	grande	propension	à	s’affilier	à	leurs	réseaux	fami-
liaux	dans	le	cadre	entrepreneurial	et	ont	reçu	des	aides	à	plusieurs	ni-
veaux	:	 « l’aide	 financière	 pour	 ceux	 qui	 en	 ont	 besoin »	 (Robichaud,	
2001),	l’achat	des	matières	premières,	la	garde	des	enfants,	le	soutien	psy-
chologique,	etc.	Sur	 le	plan	des	ressources	humaines,	 la	présente	étude	
montre	que	la	famille	cellulaire	dans	la	société	d’accueil	est	en	fait	un	es-
pace	de	la	solidarité	et	de	la	résilience.	Elle	rend	disponible	aux	entrepre-
neur·e·s	 chinois·e·s	 une	 main-d’œuvre	 composée	 de	 ses	 membres,	
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notamment	les	enfants	qui	appuient	fortement	leurs	parents	avec	l’affec-
tion	ainsi	que	le	goût	de	travail.	Les	membres	de	la	famille	transnationale,	
en	plus	de	jouer	un	rôle	d’aide	financière,	représentent	également	des	tu-
teurs	 de	 résilience	 pour	 les	 nouveaux·elles	 arrivant·e·s.	 Plus	 concrète-
ment,	l’appartenance	à	la	famille	transnationale	inhibe	leur	sentiment	de	
solitude	(Robichaud,	2004 ;	2002a),	participe	à	leur	reconstruction	iden-
titaire	et	 sert	de	 repère	pour	ceux	et	 celles	qui	éduquent	 leurs	enfants	
dans	un	cadre	interculturel	(Arsenault,	2010).	La	circulation	des	valeurs	
sociales	et	morales	du	pays	de	départ	au	pays	d’accueil	au	sein	de	cer-
taines	 familles	 immigrantes	 est	 également	 constatée	 chez	plusieurs	 fa-
milles	immigrantes,	ce	qui	correspond	à	l’observation	de	Vatz	Laaroussi	
et	al.(2012),	selon	qui	la	famille	cellulaire	est	un	centre	de	transmission	
où	les	immigrant·e·s	lèguent	à	leurs	enfants	des	valeurs	sociales	et	cultu-
relles	du	pays	de	départ.		

Pour	les	fins	du	présent	article,	on	s’est	limité	à	discuter	de	l’influence	
des	réseaux	de	la	famille	cellulaire	et	transnationale	ainsi	que	le	premier	
constat	 sur	 l’intégration	 socioprofessionnelle	 des	 immigrant·e·s	 entre-
preneur·e·s.	Cependant,	nous	sommes	conscientes	que	l’appartenance	à	
différents	réseaux	engendre	plus	d’accès	aux	 liens	sociaux	et	aux	occa-
sions	d’affaires	(Filion	et	al.,	2007).	Ces	réseaux	sont	d’autant	plus	utiles	
à	l’entrepreneur·e	qui	ignore	les	conditions	locales	de	la	société	d’accueil	
et	qui	désire	acquérir	de	l’information	pour	repérer	des	occasions	d’af-
faires	 (ibid.).	 Plusieurs	 immigrant·e·s	 se	 sont	 tourné·e·s	 vers	 leurs	 ré-
seaux	familiaux	transnationaux	suite	au	refus	de	leur	demande	de	soutien	
financier	dans	la	société	québécoise.	Dans	leur	cas,	l’importance	des	ré-
seaux	familiaux	est	amplifiée	par	le	fait	qu’ils	n’ont	pas	reçu	de	services	
auprès	des	organismes	et	des	associations	d’affaires	locaux.	

Conclusion	

L’objectif	de	la	présente	recherche	était	de	comprendre	l’influence	des	
réseaux	familiaux	sur	le	projet	d’entrepreneuriat	chez	les	immigrant·e·s	
chinois·e·s	qui	se	lancent	en	affaires	dans	la	région	de	Québec.	Cette	étude	
a	permis	de	mettre	de	l’avant	l’importance	de	l’influence	des	réseaux	fa-
miliaux	du	pays	de	départ	et	du	pays	d’accueil.	Analyser	l’influence	des	



L’influence	des	réseaux	familiaux	sur	l’intégration	au	travail	des	
	immigrant·e·s	chinois·e·s	dans	la	région	de	Québec	

121	

réseaux	 familiaux	 des	 immigrant·e·s	 pourrait	 contribuer	 à	 mieux	 con-
naître	 l’environnement	 entrepreneurial	 québécois	 et	 à	 comprendre	 les	
ressources	sur	 lesquelles	 les	 entrepreneur·e·s	 immigrant·e·s	 peuvent	
s’appuyer	 pour	 mieux	 concilier	 leur	 projet	 entrepreneurial	 et	 familial	
dans	le	contexte	migratoire.	De	ce	fait,	la	région	de	Québec	peut	à	son	tour	
bénéficier	davantage	de	l’apport	économique,	socioculturel	et	démogra-
phique	de	ces	travailleur·euse·s	qualifié·e·s.		

Les	résultats	démontrent	que	les	réseaux	familiaux	peuvent	aider	les	
immigrant·e·s	à	obtenir	des	ressources	matérielles	et	financières,	tout	en	
offrant	des	ressources	humaines	qui	permettent	aux	immigrant·e·s	d’ex-
ploiter	des	opportunités	d’affaires	à	prix	moindre.	Autrement	dit,	l’activa-
tion	des	réseaux	familiaux	contribue	au	développement	des	réseaux	pro-
fessionnels	des	 immigrant·e·s.	D’ailleurs,	 les	réseaux	familiaux	transna-
tionaux	sont	aussi	un	catalyseur	de	résilience	pour	les	travailleur·euse·s	
qualifié·e·s	d’origine	chinoise	qui	vivent	des	changements	et	des	ruptures	
durant	la	trajectoire	migratoire	et	entrepreneuriale.		

Alors	que	la	famille	élargie	transnationale	offre	du	soutien	financier	
au	début	du	lancement	du	projet	d’affaires,	le	soutien	de	la	cellule	fami-
liale	dans	 la	 région	de	Québec	 contribue	 au	développement	de	 l’entre-
prise,	 en	 offrant	 plutôt	 des	 ressources	 humaines.	 La	 coopération	 des	
membres	du	réseau	familial	cellulaire	contribue	au	bon	déroulement	de	
l’entreprise.	 Parfois,	 ce	 sont	 non	 seulement	 les	 couples	 entrepreneurs,	
mais	aussi	leurs	enfants	qui	participent	à	la	conciliation	de	la	vie	familiale	
et	entrepreneuriale.		

Il	 est	 pertinent	 d’accorder	 un	 intérêt	 aux	 immigrant·e·s	 entrepre-
neur·e·s	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 s’autofinancer	 en	 raison	 de	 leur	 absence	
d’historique	de	crédit	et	de	financement	dans	la	société	d’accueil.	Lors	des	
démarches	pour	obtenir	des	appuis	financiers,	les	entrepreneur·e·s	sont	
dans	 l’obligation	de	faire	appel	à	 leurs	réseaux	familiaux.	On	peut	ainsi	
supposer	qu’une	combinaison	de	différents	réseaux	de	soutien	contribue	
au	 financement	 et	 à	 l’accompagnement	 des	 entrepreneur·e·s	 immi-
grant·e·s	et	qu’un	soutien	de	la	part	de	la	société	d’accueil	dans	les	sec-
teurs	tant	public,	qu’associatif	ou	privé	permettrait	aux	entrepreneur·e·s	
immigrant·e·s	de	réaliser	des	plans	d’affaires	avec	plus	de	facilité.	
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