
  S’intégrer dans la région de Québec en tant qu’entrepreneur immigrant  55 

S’intégrer dans la région de Québec en tant 

qu’entrepreneur immigrant : Ressources et stratégies 

des travailleurs qualifiés d’origine chinoise 

Yan Wang 

Le présent article s’intéresse aux travailleurs qualifiés d’origine 

chinoise qui s’intègrent dans la région de Québec en tant 

qu’entrepreneurs. Nous cherchons à identifier les différentes 

facettes du parcours entrepreneurial de ces immigrants chinois, 

tout en distinguant les modes d’entrée en affaire qu’ils adoptent 

(ceux qui créent leur propre entreprise ou qui reprennent une 

entreprise existante). Nous tentons également de connaître les 

divers réseaux sociaux auxquels les créateurs et les repreneurs 

d’entreprise font appel afin de saisir des opportunités d’affaires et 

de réussir leur projet entrepreneurial. Finalement, nous voulons 

mettre en lumière la place qu’ils accordent aux réseaux sociaux au 

moment de développer leur entreprise. 

Mots-clés : Entrepreneurs chinois réseaux sociaux travailleurs qua-

lifiés intégration au travail 

  



Aspects sociologiques 

 
56 

Le Canada et le Québec font appel à un nombre croissant d’immigrants 

pour assurer leur développement démographique, économique et social. 

En 2012, des 55 050 personnes admises au Québec, sept sur dix étaient 

reçues dans la catégorie d’immigrants économiques1 (Institut de la statis-

tique du Québec [ISQ], 2014). Malgré une demande importante pour des 

travailleurs qualifiés dans la société d’accueil, ceux-ci voient leur intégra-

tion au travail entravée par des difficultés diverses. La non-reconnais-

sance des expériences et de la formation acquise à l’étranger, un délai 

avant l’obtention d’un emploi bien rémunéré, le changement de statut so-

cial, le niveau insuffisant de maîtrise des langues officielles font partie des 

défis à relever chez ces personnes (Pâquet, 2005 ; Belhassen-Maalaoui, 

2008 ; Pinsonneault et al., 2010). Entre 1996 et 2004, on constate une 

forte croissance du nombre de personnes demandant des aides sociales 

parmi les travailleurs qualifiés admis au Québec2. Ce phénomène a in-

quiété le gouvernement québécois qui effectue pourtant une sélection 

stricte des travailleurs qualifiés afin de « favoriser une intégration rapide 

et réussie » (Pinsonneault et al., 2010 : 6).  

Les projets d’intégration professionnelle des nouveaux arrivants se 

trouvent au cœur de recherches récentes (Belhassen-Maalaoui, 2008 ; 

Guilbert et Prévost, 2009 ; Vatz Laaroussi et al., 2010 ). L’étude menée par 

Belhassen-Maalaoui (2008) révèle que les obstacles à l’insertion et l’inté-

gration des personnes issues de l’immigration et des minorités visibles 

sont omniprésents dans la région de Montréal. Un niveau de langue insuf-

fisant, la non-reconnaissance des acquis ainsi qu’un manque de réseaux 

de référence à des emplois mènent souvent à un échec sur le marché du 

travail général (Belhassen-Maalaoui, 2008). À l’échelle canadienne, voire 

mondiale, dans un contexte de marché compétitif, la discrimination eth-

nique et l’inégalité entre les minorités visibles et les travailleurs blancs 

sont encore bien présents (Pendakur et Pendakur, 2004 ; Belhassen-

Maalaoui, 2008). Le retour aux études est une stratégie très prisée chez 

                                                 
1 Celle-ci comprend les travailleurs qualifiés, les gens d’affaires (entrepreneurs, travail-
leurs autonomes et investisseurs) et le groupe des aides familiaux (Pisonneault et al., 
2010 : 6). 
2 Le nombre de prestataires est passé de 1 885 pour la cohorte de 1996 à 5 331 pour la 
cohorte de 2004, soit une augmentation de 183% (Pinsonneault et al., 2010 : 11). 
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les immigrants qualifiés pour obtenir un emploi, après que leurs efforts 

pour s’intégrer sur le marché du travail aient échoué. Toutefois, retourner 

aux études constitue une voie incertaine et un long engagement (Guilbert 

et Prévost, 2009). Face aux désavantages sociaux, nombreux sont les im-

migrants qui décident de se mettre à leur compte (Allali, 2010). Une étude 

longitudinale réalisée en région québécoise démontre que la mobilité des 

immigrants est liée non seulement à leur origine, à leur catégorie d’immi-

gration, à leur premier lieu d’installation et à la période d’arrivée, mais 

aussi à la possibilité de décrocher un emploi et aux conjonctures socioé-

conomiques (Vatz Laaroussi et al., 2010). 

Le fait d’entretenir des réseaux favorise l’insertion socioprofession-

nelle des immigrés et leur mobilité sociale (Monsutti, 2004 ; Vatz Laa-

roussi, 2009 ; Arsenault, 2010). Monsutti a étudié les réseaux sociaux des 

immigrants afghans et ses recherches laissent voir que les immigrants ne 

sont pas passifs et victimes, mais qu’ils sont acteurs de leur destin : ils sa-

vent utiliser leur éparpillement géographique et les réseaux sociaux pour 

trouver des ressources. Vatz Laaroussi (2009) s’intéresse aux réseaux que 

les immigrants rencontrent et suivent ainsi qu’à l’impact que les réseaux 

ont sur leurs dynamiques familiales et sur le rapport qu’ils entretiennent 

avec les territoires, les frontières et la mobilité. Au vu de l’importance des 

réseaux transnationaux chez les familles d’immigrants, la recherche de 

Stéphanie Arsenault (2010) indique que les réseaux, marqués par la sta-

bilité et la pérennité, permettent la réalisation des projets d’intégration 

de leurs membres dans la société d’accueil.  

La plupart des études québécoises sur les entrepreneurs ethniques 

sont réalisées dans les métropoles et elles s’inscrivent souvent dans un 

contexte ethnique (Robichaud, 2002 ; Filion et al., 2007 ; Allali, 2010). Ro-

bichaud met l’accent sur les entrepreneurs portugais qui travaillent de fa-

çon artisanale dans la région de Montréal. Sa recherche retrace l’histoire 

des immigrants portugais à Montréal ainsi que le rôle des entrepreneurs 

dans le processus de création d’un quartier ethnique (Robichaud, 2002). 

Le chercheur Brahim Allali (2010) a mené une recherche sur les entrepre-

neurs maghrébins au Québec. Son travail permet de mieux saisir l’in-

fluence de la communauté magrébine sur le choix d’entrepreneuriat de 

ses membres et en quoi le fait d’appartenir à une communauté ethnique 
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constitue un avantage qui permet de compenser le désavantage de l’im-

migration. L’analyse de Paré et al. (2004) porte sur les réseaux de parte-

nariat existant au sein de l’entreprise ethnique. En étudiant les entre-

prises chinoises, italiennes, indienne/sikh, vietnamiennes et juives de 

Montréal, Toronto et Vancouver, la recherche a révélé que les valeurs 

propres à un groupe ethnique influencent les choix d’acteurs partenaires 

concernant le partage des pouvoirs dans la direction des entreprises eth-

niques. Les relations interpersonnelles dans une entreprise ethnique re-

flètent les dimensions culturelles décelées dans une famille ethnique. En 

ce qui concerne les différentes manières d’aborder l’entrepreneuriat, Si-

mon C. Parker et Mirjam C. Van Praag (2012) étudient le cas des entrepre-

neurs néerlandais et la façon dont ils démarrent une entreprise. Ils arri-

vent à la conclusion que fonder sa propre compagnie ou reprendre une 

entreprise existante sont les deux options principales offertes à ceux qui 

souhaitent débuter une carrière d’entrepreneur. Ils constatent par ail-

leurs que le choix de reprendre une entreprise n’était pas marginal : plus 

de la moitié des entrepreneurs amorcent leur projet entrepreneurial en 

rachetant une entreprise. La recherche d’Arnold C. Cooper et William C. 

Dunkelberg (1986) porte sur les personnes qui deviennent entrepreneurs 

après avoir obtenu une promotion au sein de leur entreprise. Les auteurs 

soulignent qu’« en général, l’intensité entrepreneuriale est plus pronon-

cée chez les créateurs, ensuite, chez ceux qui reprennent des entreprises, 

et puis, chez les successeurs familiaux, dernièrement, chez ceux qui sont 

devenus entrepreneurs suivant une promotion au sein de leur entre-

prise »3. En comparant les profils, les comportements ainsi que les contri-

butions de différents types d’entrepreneurs, Deniz Ucbasaran, Gry Agnete 

Alsos, Paul Westhead et Mike Wright (2008) révèlent que de grandes dif-

férences existent entre les créateurs et les repreneurs, notamment en ce 

qui concerne leurs attitudes vis-à-vis de la réputation de l’entreprise, leur 

capacité de transfert des expériences de travail antérieures, leur style de 

                                                 
3 Citation originale en anglais: “In general, entrepreneurial intensity seems to be great-
est for starters, then for those who purchase firms, then for inheritors, and least for 
those promoted or bought in to become owner-managers.”(Cooper et al., 1986 :67). Tra-
duction libre.  
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gestion ainsi que leur dépendance envers les réseaux sociaux pour accé-

der aux informations et aux autres ressources. 

Nombre d’auteurs considèrent que les immigrants dont le niveau de 

scolarité est élevé ont plus de chances de réussir dans l’entrepreneuriat. 

Selon Green et al. (2016 : 7), les entrepreneurs immigrants proviennent 

de tous les niveaux de scolarité, mais ceux qui sont plus scolarisés sont 

plus susceptibles de devenir propriétaires que leurs homologues moins 

scolarisés. Garnett Picot, Feng Hou and Theresa Qiu (2014) remarquent 

que par rapport aux propriétaires moins scolarisés, les entrepreneurs im-

migrants très scolarisés connaissent une croissance de la rémunération 

beaucoup plus forte (Picot et al., 2014). Robert W. Fairlie et Magnus Fofs-

trom (2013) notent que dans l’ensemble du Canada, les immigrants titu-

laires d’un baccalauréat étaient 1,5 fois plus susceptibles d’être proprié-

taires d’une entreprise privée que les immigrants ayant un diplôme 

d’études secondaires ou un niveau inférieur d’études.  

La région de la Capitale-Nationale se caractérise par une économie 

prospère et un entrepreneuriat en expansion (Folliet et al., 2013 : 100). 

Les immigrants entrepreneurs qui s’y installent bénéficient d’un soutien 

de l’État sous forme d’un accompagnement, de subventions et d’incitatifs 

fiscaux. Selon Statistique Canada (2016), en 2016, 18,1 % de la population 

était âgée de 65 ans et plus au Québec. Dans ce contexte de vieillissement 

de la population, 38 000 propriétaires de la génération de baby-boom ne 

retrouvent pas de repreneurs une fois arrivés à l’âge de la retraite (Fon-

dation de l’entrepreneurship, 2010). Et ce chiffre atteindra probablement 

14 000 d’ici 2020 dans la région de la Capitale-Nationale (Nadeau et Guil-

bert, 2014 : 111). En ce qui concerne plus spécifiquement les immigrants 

d’origine chinoise, la grande majorité résidant dans la province de Québec 

se concentre dans la région métropolitaine de recensement de Montréal 

(90,1 %) (MIDI, 2016) et quelque 3 010 personnes (3 %) vivent dans la 

région métropolitaine de recensement de Québec (Gouvernement du 

Québec, 2014 : 9). Leur taux de chômage est plus élevé (10,3 % contre 

7,2 %) que l’ensemble de la population québécoise. Le recensement laisse 

voir que les immigrants chinois travaillent essentiellement dans les sec-

teurs de l’hébergement et des services de restauration (15,8 %), du com-
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merce de détail (14,4 %), de la fabrication (11,9 %) et des services pro-

fessionnels, scientifiques et techniques (11,6 %) (Gouvernement du Qué-

bec, 2014 : 7). Les réseaux familiaux élargis des immigrants chinois met-

tent à leur disposition des avantages compétitifs en matière d’acquisition 

du capital, de connaissances nécessaires à la création et à la survie de l’en-

treprise, de recrutement de la main-d’œuvre et de gestion des relations 

de l’entreprise avec les clients et les fournisseurs dans les quartiers eth-

niques canadiens (Brenner et al., 2000). Les médias (i.e., Le Devoir, Ici Ra-

dio-Canada) ont constaté que beaucoup d’entre eux s’intégraient au mar-

ché du travail québécois en reprenant des petites et moyennes entre-

prises locales (PME) : « Au Québec, un dépanneur sur six est géré par un 

immigrant chinois » (Mazataud, 31 mars 2012), « En cinq ans, 86 dépan-

neurs ont été achetés par des Chinois dans les régions de la Capitale-Na-

tionale et de Chaudière-Appalaches » (Lemieux, 2 février 2015).  

La Chine constitue un des plus grands pays de départ des immigrants 

pour le Québec depuis les années 2000 (MIDI, 2016). La présente re-

cherche, de nature qualitative, a pour objectif de comprendre le phéno-

mène d’entrepreneuriat des travailleurs qualifiés chinois, les secteurs 

dans lesquels ils s’installent, les différentes méthodes de gestion qu’ils uti-

lisent et leurs stratégies de réseautage. On peut espérer que les résultats 

de la présente recherche sur l’entrepreneuriat contribueront à une meil-

leure connaissance des facteurs facilitant l’intégration des immigrants en-

trepreneurs au travail. 

Questions de recherche  

Cette recherche cible les immigrants chinois qui se lancent en affaires 

dans la région de Québec. Elle a pour objectif de comprendre quels sont 

les réseaux sociaux auxquels les immigrants créateurs et repreneurs d’en-

treprise font appel pour les accompagner dans leur décision d’entre-

prendre, ainsi que dans les processus de développement de leurs entre-

prises.  

La présente recherche vise à répondre aux questions suivantes :  
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1) Quels sont les réseaux sociaux auxquels les créateurs et les repre-

neurs chinois ont fait appel pour développer leur projet profes-

sionnel ? 

2) Comment les travailleurs qualifiés d’origine chinoise mobilisent-

ils leurs réseaux sociaux pour entreprendre ?  

3) Quels impacts leurs réseaux sociaux ont durant différentes 

phases du développement de leur entreprise ?  

Cadre conceptuel : les réseaux 

Vincent Lemieux a défini les réseaux comme étant « faits de liens, gé-

néralement positifs, forts ou faibles, tels qu’il y a une connexion directe ou 

indirecte de chacun des participants à chacun des autres, permettant la 

mise en commun des ressources dans le milieu interne » (Lemieux, 2000 : 

18). Les réseaux des immigrants entrepreneurs permettent la transmis-

sion et la circulation des ressources nécessaires au développement de 

leur entreprise. Dans cette perspective, il paraît pertinent de comprendre 

le concept de « Guanxi » — des réseaux sociaux chinois qui impliquent un 

projet socio-culturel considéré de nos jours comme un modèle auquel ses 

utilisateurs se réfèrent afin de gérer leur influence sociale et leurs béné-

fices mutuels (Jacobs et al. 2004). Yang (1994 : 2) considère que :  

Guanxi signifie littéralement « une relation » entre les ob-
jets, les forces ou les personnes. Lorsqu’utilisé pour désigner 
les relations entre les gens, non seulement il peut être appliqué 
à l’époux-épouse, à la parenté et aux relations d’amitié, il peut 
aussi avoir le sens des « liens sociaux », les relations dyadiques 
qui sont basées implicitement (plutôt qu’explicitement) sur 
l’intérêt mutuel et des avantages. Une fois que le Guanxi est 
établi entre deux personnes, chacun peut demander une fa-

veur à l’autre sachant qu’elle sera remboursée dans le futur.4 

                                                 
4 Citation originale en anglais: Guanxi means literally “ a relationship” between objects, 
forces, or persons. When it is used to refer to relationships between people, not only 
can it be applied to husband-wife, kinship and friendship relations, it can also have the 
sense of “social connections”, dyadic relationships that are based implicitly (rather than 
explicitly) on mutual interest and benefit. Once guanxi is established between two peo-
ple, each can ask a favor of the other with the explication that the debt incurred will be 
repaid sometime in the future (Yang, 1994: 2). Traduction libre. 
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En tant que rituel public et interpersonnel, Guanxi possède plusieurs 

caractéristiques. D’abord, la construction de Guanxi est basée sur la réci-

procité. La personne qui ne réussit pas à respecter l’engagement au 

Guanxi perd substantiellement son prestige, ce qui nuit à sa réputation. 

Ensuite, Guanxi est plus utilitaire qu’émotionnel. Sa continuation permet 

d’assurer un échange pragmatique. L’amitié chez les acteurs est préférée, 

mais elle n’est pas obligatoire (Park et Luo, 2001 : 457). Les interactions 

sociales ainsi que l’offre de cadeaux en tant que signes de respect contri-

buent à la construction du Guanxi. Sa viabilité dépend de l’engagement 

volontaire des membres. Basées sur l’échange de faveurs, les pratiques de 

Guanxi sont marquées par un code d’équité invisible. Quand quelqu’un ne 

tient aucun compte de l’obligation réciproque, il risque de détruire le ré-

seau du Guanxi déjà construit (Park et Luo, 2001 : 457). Souchou Yao con-

sidère que la continuation du Guanxi insiste sur « recruit pleasure of soci-

ality from an exchange of pragmatic significance, just as they say, in re-

verse, insist on extracting competitive rewards from an ethnical frame-

work of social relationship » (Yao, 2002: 238). Cela implique que le réseau 

du Guanxi est en même temps un outil d’échange de ressources et d’infor-

mation qui permet aux entrepreneurs de coopérer et de gérer avec effica-

cité (Park et Luo, 2001 : 457). Le concept de Guanxi paraît très pertinent 

dans la présente recherche qui s’intéresse aux repreneurs chinois qui ré-

ussissent à le reimplanter dans la société québécoise. 

Méthodologie 

La présente recherche introduit une étude qualitative qui combine 

deux techniques de collecte des données : des entrevues semi-dirigées et 

des cartes de réseaux. Cette approche est adéquate de par son intensité 

descriptive et explicative, car elle permet de bien comprendre le déploie-

ment des processus sociaux et de démontrer les façons par lesquelles les 

personnes et les groupes les vivent (Guilbert, 2007). À travers des entre-

vues semi-dirigées, la chercheure s’assure de recueillir des informations 

détaillées en ce qui concerne les expériences professionnelles des travail-

leurs qualifiés et leurs réflexions reliées à l’intégration au travail. Un guide 

d’entrevue a été rédigé afin de donner les grands points de repères pour 

encadrer les questions. Neutre et ouvert, ce guide a gardé un certain degré 

de souplesse : les répondants pouvaient aborder les thèmes sous divers 
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angles, ils pouvaient formuler leurs réponses en suivant leur propre 

ordre. Le guide porte sur les thèmes des réseaux sociaux après la migra-

tion et durant le processus d’intégration au travail : fonctions des réseaux 

avant, après la migration et durant l’intégration, fonctions éventuelles des 

réseaux familiaux, des réseaux ethniques, des réseaux locaux, des réseaux 

transnationaux et des réseaux virtuels. 

Afin d’assurer l’obtention de renseignements en profondeur auprès 

des participants, le présent guide d’entrevue a été revu et évalué sur le 

terrain, qui est le lieu de la validation des hypothèses et de la question de 

départ. En laissant raconter les répondants, ce guide permet la création 

d’une base de données exhaustive qui atteint des objectifs de la présente 

recherche.   

Nous avons aussi fait appel à la méthode de la cartographie ethnolo-

gique / mapping dans la présente recherche. Utilisée depuis longtemps 

par les ethnologues, la cartographie est « un moyen efficace (en amont) de 

collecter, d’archiver, d’indexer des données, d’en présenter (en aval) la 

distribution spatiale » (Bromberger, 1984 : 84). En fait, elle nous est ap-

parue particulièrement utile dans la présente recherche qui consiste à 

mettre en avant la relation symétrique entretenue par les cartes et les ré-

cits des immigrants :  

La carte peut dès lors s’envisager comme une interface 
pour voyager entre lieux et récits. Entrer dans le lieu par le ré-
cit, ou entrer dans le récit par le lieu ne sont pas deux procédés 
opposés. Ce sont des boucles imbriquées qui, bien coordon-
nées, peuvent favoriser par le récit une compréhension appro-
fondie et enrichie des lieux et instaurer un lien personnel avec 
eux, fondé sur l’immatériel, la mémoire et l’émotion (Caquard 
et Joliveau, 2006) 

L’idée de réaliser une carte de réseaux dans la présente recherche a 

été aussi influencée par la relation interactive entre individus et terri-

toires, entre les trajectoires individuelles des immigrants entrepreneurs 

et leur appropriation du milieu de vie sociale et des activités profession-

nelles. Même dans une période de transition intense, ces personnes déve-

loppent leur propre organisation de l’espace et de la zone de confort d’une 

manière dynamique. D’ailleurs, le dessin de la « carte de réseaux » offre 

un moment approprié pour que les immigrants puissent faire un examen 
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rétrospectif de leur itinéraire quotidien et leurs différentes appropria-

tions spatiales. Chaque participant est invité à faire l’exercice deux fois : 

la première fois pour dessiner les réseaux sociaux existant avant de se 

lancer en affaires, et la deuxième, ceux apparus après le projet entrepre-

neurial.    

Échantillon 

Cette recherche a été réalisée auprès de vingt personnes immigrantes 

d’origine chinoise. Après avoir réalisé des études universitaires en Chine 

ou dans d’autres pays du monde, ces dernières ont été recrutées par le 

Gouvernement du Québec sous la catégorie de travailleurs qualifiés. En-

trées au Canada entre 1990 et 2008, elles ont fondé leur entreprise dans 

la région de Québec, dans des secteurs différents. Les entrevues indivi-

duelles ont duré entre 45 minutes et 90 minutes, les cartes de réseaux ont 

été réalisées en approximativement 30 minutes. Les entrevues ont été 

faites en chinois. La confidentialité pour chaque participant a été respec-

tée : lors de la transcription, les noms des participants ont été anonymisés 

et des pseudonymes ont été utilisés. Les détails qui permettent de recon-

naître les profils des gens ont été camouflés. La traduction, faite par la 

chercheure, essaie de reproduire le plus fidèlement possible les sources 

verbales et les pensées des interlocuteurs.  

Deux profils d’entrepreneur se présentent dans l’échantillon : les en-

trepreneurs créateurs, autrement dit, ceux qui ont créé leur propre entre-

prise et les entrepreneurs repreneurs, c’est-à-dire ceux qui ont repris des 

entreprises cédées par des entrepreneurs immigrants ou natifs. Sept im-

migrants créateurs et treize immigrants repreneurs ont été interviewés. 

À noter que le nombre d’immigrants créateurs et repreneurs rencontrés 

dans la présente recherche ne représente pas la vraie proportion des deux 

profils d’entrepreneurs chinois dans la région de Québec.  

Analyse des résultats : les entrepreneurs chinois et leurs réseaux so-

ciaux 

En plus de recenser ce qui contribue aux projets entrepreneuriaux des 

immigrants chinois, la présente recherche cherche aussi à voir comment 
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le tout s’articule afin de permettre la réussite de leurs divers projets pro-

fessionnels. Les entrevues semi-dirigées laissent voir que les immigrants 

chinois possèdent des réseaux de la catégorie ethnique, locale, ou encore 

virtuelle. À certains moments, ils fréquentent plus un réseau ou l’autre, ou 

ils en fréquentent plusieurs en même temps.  

À la relecture des cartes de réseaux, on remarque que leurs réseaux 

sociaux font partie de stratégies déployées au cours du développement de 

leur entreprise. La nature et la forme des réseaux mis en œuvre par les 

créateurs et repreneurs chinois pour contourner les difficultés durant les 

phases variées de leur projet entrepreneurial seront catégorisées et ana-

lysées dans la section suivante. Des citations de participants5 seront pré-

sentées pour venir illustrer les résultats.  

Réseaux sociaux et décision d’entreprendre chez les immigrants 

Savoir saisir les occasions d’affaires constitue la pierre angulaire de 

l’activité entrepreneuriale et il s’agit d’une condition primordiale pour le 

démarrage et le développement de toute entreprise (Filion et al., 2007). 

Louis Jacques Filion indique que « contrairement à la séquence de l’entre-

preneur classique, qui décide de se lancer en affaires puis crée une entre-

prise autour d’une occasion d’affaires découverte par la suite, l’évaluation 

du potentiel d’une occasion d’affaires chez les immigrants précède géné-

ralement la décision de se lancer en affaires » (Filion et al., 2007 : 53). 

Pour un immigrant qui cherche à maximiser ses chances de succès, saisir 

les occasions d’affaires constitue un défi en soi (Robichaud, 2002 : 4). 

D’après les entrevues réalisées auprès des participants, les immi-

grants d’origine chinoise identifient leurs occasions d’affaires selon trois 

cas de figure : au cours d’expériences de travail locales, grâce au réseau 

ethnique ou suite à une formation dans la société d’accueil. La séquence 

décisionnelle chez les créateurs et les repreneurs immigrants est toute-

fois différente. Les créateurs ont plutôt tendance à repérer leurs occa-

sions d’affaires à la suite d’une accumulation d’expériences de travail et 

                                                 
5 Dans la présente recherche, le réseau ethnique représente le réseau composé par des 
personnes immigrantes venues du même pays, plus précisément de la Chine continen-
tale. 
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d’études, alors que les repreneurs sont généralement influencés par leur 

réseau ethnique qui leur offre des ressources surtout sous forme informa-

tionnelle.  

La créatrice, Feng, explique qu’elle a décidé de créer sa propre entre-

prise après une longue expérience professionnelle dans le domaine de 

l’achat et de la vente de propriétés immobilières. 

Au début, j’ai repris de petites entreprises de commerce au 
détail. Durant le processus d’achat et de vente de ces entre-
prises, je me suis rendue compte que les immigrants ont be-
soin d’agents d’immobilier. J’ai commencé à travailler à temps 
partiel dans ce secteur, et puis cinq ans après, je suis devenue 
professionnelle. (Feng, créatrice, courtage en immobilier).  

Quant à la créatrice Fei, la façon dont elle saisit son occasion d’affaires 

résulte d’une combinaison de différents facteurs : réseau ethnique, expé-

riences de travail et d’études dans la société d’accueil, etc. 

Je n’avais aucun avantage sur le marché du travail. Ni ma 
langue ni ma formation universitaire. Je n’étais pas du tout 
compétitive. C’est en essayant de changer mon domaine de tra-
vail que j’ai, par hasard, démarré mon entreprise. Au début, je 
n’arrivais pas à trouver du travail, donc j’aidais des amis dans 
leur restaurant, j’enseignais le chinois, je travaillais avec les 
autres pour faire du commerce international. J’étudiais en 
même temps à l’université pour améliorer ma maîtrise de la 
langue et pour apprendre la gestion d’une entreprise. Au fur et 
à mesure, le restaurant s’est agrandi et j’ai obtenu plusieurs 
certificats en économie et en gestion. Avec ces certificats, j’ai 
créé d’autres entreprises. (Fei, créatrice d’un restaurant et 
d’une entreprise de consultation). 

Les façons dont les repreneurs saisissent les opportunités d’affaires 

sont différentes. Après avoir évalué le potentiel de réussite de certaines 

occasions d’affaires chez leurs compatriotes, les repreneurs choisissent 

de s’installer dans les mêmes secteurs d’activités, tels que les épiceries et 

les bars où les risques paraissent moindres.  

À l’époque, un ami très proche m’a présenté le choix de re-
prendre une petite épicerie, et cette suggestion correspond 
bien à mon plan professionnel. C’est la raison pour laquelle j’ai 
lancé mon projet dans ce domaine. (Zhi, repreneur d’une épi-
cerie). 
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Mon plan professionnel est devenu réalisable grâce à l’aide 
d’un propriétaire de bar à Montréal d’origine chinoise. Il vit au 
Canada depuis 20 ans. (Heng, repreneuse d’un bar). 

ll faut souligner ici que douze repreneurs sur treize n’ont aucune ex-

périence de travail sur le marché local avant la reprise d’entreprise et que 

rares sont ceux qui ont cherché un emploi sur le marché général dans la 

société d’accueil. Sur ce point, la repreneuse Heng mentionne que l’expé-

rience des membres ethniques sur le marché du travail est sa référence.  

Je pense qu’ici nous n’avons pas beaucoup de chance de 
nous intégrer dans le marché professionnel. Beaucoup de tra-
vailleurs qualifiés chinois ont trouvé un emploi, et puis l’ont 
perdu quand le projet a pris fin. Ils déménagent selon les op-
portunités d’emploi et leur vie est toujours instable. Il y a des 
chercheurs postdoctoraux chinois qui ont repris des PME – 
cette information est très inquiétante pour nous qui comptons 
continuer les études afin de poursuivre une carrière profes-
sionnelle. (Heng, repreneuse d’un bar). 

Kuan, cédant et repreneur d’une épicerie, précise que les immigrants 

chinois achètent des épiceries en suivant les exemples des autres 

membres ethniques qui réussissent leur projet de reprise d’entreprise.  

Le choix professionnel des immigrants chinois est souvent 
influencé par l’expérience des amis. Par exemple, le successeur 
d’une PME, avant de faire son choix professionnel, a fait le tour 
de tous ses amis qui ont immigré au Canada et qui travaillaient 
dans des secteurs divers. Finalement, il a décidé de reprendre 
une PME. (Kuan, cédant et repreneur d’une épicerie). 

Les projets d’entrepreneuriat chez les repreneurs sont souvent in-

fluencés par leur réseau ethnique. Le succès de reprise chez leurs compa-

triotes les encourage, alors que leurs mauvaises expériences les inquiè-

tent. Au moment d’intégrer le marché du travail, la décision de reprendre 

une entreprise chez les immigrants est souvent en imitation de compa-

triotes qui ont réussi dans certaines activités entrepreneuriales.  

Démarrage et développement de l’entreprise et influence des ré-

seaux familiaux et ethniques  

Selon Fillion et al. (2007), l’exploitation du réseau familial ou ethnique 

apporte aux entrepreneurs une connaissance des secteurs dans lesquels 
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des ressources avantageuses peuvent être repérées. Dans la présente re-

cherche, on remarque que le réseau ethnique offre du soutien aux créa-

teurs sous plusieurs aspects, et ce, notamment durant la phase de démar-

rage de l’entreprise : recrutement d’employés et de coopérateurs compa-

triotes, recherche de clients, etc.  

Mei a mentionné le soutien et l’accompagnement offert par le réseau 

chinois : 

Je vais voyager en Chine pour étudier avec les autres acu-
puncteurs chinois. J’ai étudié avec un professeur de Beijing qui 
donne des cours durant 4 jours. Quand je pratique ce qu’il nous 
a appris, je trouve que sa technique est difficile, mais très effi-
cace. Je compte y aller pour étudier durant les vacances de 
Noël. (Mei, créatrice d’une clinique d’acupuncture). 

L’impact des réseaux familiaux est très important, jusqu’au point que 

le développement professionnel de plusieurs créateurs en dépend. Le rôle 

joué par la grande famille s’apparente à celui de partenaire, qui, dans un 

esprit d’entraide, coopère avec les créateurs immigrants dans leur do-

maine du travail.        

Ma sœur qui habite en Chine m’aide à acheter toutes les 
pièces dont j’ai besoin pour faire des réparations. L’usine ne 
reçoit pas les dollars canadiens donc elle paye en yuan [unité 
d’argent chinois]. Elle achète directement à l’usine et le prix est 
inférieur comparé 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. (Chi, créateur). 

Des fois, l’influence de réseau familial est la motivation principale 

pour s’installer dans un certain secteur d’activité dans la société d’accueil, 

comme c’est le cas de Yuan. 

Dans ma famille, tous mes ascendants travaillent dans le 
domaine de la médecine chinoise. Mon père lui il est médecin 
et il nous a beaucoup appris. Mon mari a étudié aussi durant 
deux ans l’acupuncture en Chine. Nous deux connaissons et ai-
mons la médecine. Nous demandons l’aide de la famille trans-
nationale au cas où il y a certains symptômes médicaux com-
plexes. (Yuan, créatrice). 

Les immigrants ont entretenu un lien fort avec les réseaux familiaux 

et ethniques. Ces réseaux au Québec, en Chine ou ailleurs dans le monde 
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les accompagnent dans la préparation et le développement de leur projet. 

Les membres des réseaux familiaux et ethniques leur offrent des aides 

concrètes, de l’obtention de l’information jusqu’à l’achat de matériel brut. 

Toutefois, tous les créateurs rencontrés déclarent qu’ils sont capables de 

s’autofinancer et qu’ils n’ont pas besoin d’aide financière de la famille ni 

du réseau ethnique. Cela pourrait être dû aux caractéristiques de leur en-

treprise qui sont souvent en lien avec leur domaine d’études au Québec6 

ou avec la culture chinoise.  

Quant aux repreneurs, une des conditions préalables à la réussite de 

leur reprise est l’obtention d’un soutien financier pour acheter le com-

merce. Effectivement, faute d’avoir une histoire de crédit dans les 

banques de la société d’accueil, les repreneurs chinois rencontrés dans la 

présente recherche ont généralement des difficultés à obtenir des prêts. 

Presque tous les repreneurs ont mentionné l’importance des réseaux fa-

milial et ethnique qui, dans ce cas-ci, leur ont envoyé de l’argent comme 

fonds de démarrage. 

Au moment de la fondation de notre entreprise, j’ai de-
mandé l’aide des amis chinois de Québec. Nous n’avons pas 
d’histoire de crédit dans les banques locales et on ne pouvait 
pas emprunter de l’argent auprès des institutions financières. 
(Han, repreneur d’une épicerie). 

Quand j’étais en train de mettre en application mon plan 
de reprise, ma famille en Chine m’a beaucoup aidée. Mon cou-
sin est entrepreneur en Chine depuis longtemps et c’est grâce 
à son aide financière que l’on a réussi la reprise d’une épicerie, 
qui a à la fois une grande superficie et se trouve également 
dans un quartier populaire. (Fu, repreneuse, d’une épicerie). 

Nouvelle direction et intégration dans les réseaux locaux  

Les créateurs et repreneurs chinois ont mis en œuvre différentes stra-

tégies afin de construire des liens avec la société d’accueil. Les créateurs 

de la présente étude mettent l’accent sur le rôle important des réseaux de 

rencontre dans leurs milieux de travail. Plusieurs d’entre eux participent 

activement à diverses activités d’échanges tels que les 5 à 7 et les déjeu-

ners-conférences. Ils reconnaissent l’importance du bénévolat et des 

                                                 
6  Il faut souligner ici les 7 créateurs possèdent 4 diplômes québécois. 
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lettres de recommandation afin de tisser des liens, d’échanger sur la cul-

ture d’entreprise, de se faire connaître par le milieu professionnel et de 

cibler les organismes et ressources disponibles dans le domaine des af-

faires. Confiants et autonomes, ils s’adaptent au modèle de réseautage 

québécois avec une grande volonté.  

Je travaille souvent avec les centres de services gouverne-
mentaux. Ils me connaissent bien parce que je travaille avec 
eux tous les jours et que mes dossiers d’immobiliers sont très 
bien préparés. Je leur dis que si leurs clients d’origine chinoise 
ont des difficultés linguistiques, je peux aider à faire la traduc-
tion. J’aimerais bien leur montrer un bon exemple d’immi-
grante chinoise. Je travaille avec les ministères, les notaires et 
je participe souvent à diverses expositions. Je suis membre de 
la Chambre de commerce, membre de l’AMDEQ (Association 
des marchands dépanneurs et épiciers du Québec), des tour-
nois de golf, représentante de mon entreprise, etc. Ce n’est pas 
tout le monde qui peut avoir cette occasion, je me sens très 
bien, très fière. Si quelqu’un ne me connaît pas et qu’il hésite 
au cours de notre collaboration, je me réfère aux autres per-
sonnes pour dissiper ses inquiétudes. (Feng, créatrice, cour-
tage en immobilier). 

On constate que le réseau des Chinois, en tant qu’espace d’échanges, 

est nourri par les liens construits par les immigrants avec la société qué-

bécoise. Les femmes immigrantes recrutées par la présente recherche 

possèdent des compétences interculturelles réelles et elles ont une forte 

capacité d’instaurer et d’actualiser localement leurs réseaux sociaux. La 

créatrice, Feng, a montré non seulement sa capacité à bâtir des réseaux 

avec ses compatriotes, mais aussi sa compétence à mettre en lien les im-

migrants chinois et les Québécois de manière indépendante. 

J’ai beaucoup de liens sociaux. Les acheteurs sont généra-
lement des immigrants chinois et les vendeurs des Québécois. 
Quand je travaille sur leur dossier, je représente deux cultures 
et deux mentalités. Je suis médiatrice entre eux. (Feng, créa-
trice, courtage en immobilier). 

Feng fait appel aux ressources externes pour encourager les échanges 

et l’entraide entre le réseau des immigrants chinois et la société québé-

coise.  
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Je fais mes efforts pour organiser des activités intercultu-
relles. Prends un exemple : l’association des commerçants chi-
nois a souvent des conflits avec les employés québécois. La 
dernière fois, j’ai contacté l’Association des marchands dépan-
neurs et épiciers du Québec et le gouvernement de Québec 
pour organiser une conférence sur les lois locales. Vingt-sept 
immigrants chinois étaient venus. J’en étais très fière. Notre as-
sociation doit être ouverte pour avoir plus d’information. 
(Feng, créatrice, courtage en immobilier).  

Quant aux repreneurs chinois, leurs réseaux locaux se développent 

dès le début du transfert de direction et de propriété d’une entreprise 

(Nadeau et Guilbert, 2014 : 112). Les repreneurs s’intègrent dans les ré-

seaux des cédants afin d’apprendre et de s’adapter à leurs nouveaux rôles. 

En même temps, ils se préparent pour créer leurs propres réseaux d’inte-

ractions et de communication avec les personnes et les institutions locales 

d’entrepreneuriat. Étant gestionnaires d’entreprise, les repreneurs expri-

ment leurs besoins notamment en ce qui concerne l’accompagnement et 

l’aide en gestion. On voit ainsi la naissance de différentes associations 

commerciales au sein de la communauté chinoise.  

Un sous-comité de l’Association des immigrants chinois de 
la ville de Québec offre des services aux immigrants, tels qu’ai-
der les entrepreneurs à trouver des employés, vendre les pro-
priétés immobilières, louer des chambres, acheter des assu-
rances, etc. On a vraiment besoin de l’association parce qu’elle 
tient compte de nos besoins et défend nos intérêts. (Fang, re-
preneuse d’une épicerie). 

Nous avons créé l’Association d’Amitié Yue Lu. Cette asso-
ciation vise à rassembler tous les Chinois qui travaillent dans 
le secteur du commerce. Nous voulons que les Chinois se réu-
nissent et discutent afin de sortir de notre petit cercle et de 
mieux s’intégrer dans la société. (Chen, repreneur d’une épice-
rie). 

Les repreneurs possèdent une grande capacité à s’appuyer sur les res-

sources de la communauté chinoise pour répondre à leurs besoins quoti-

diens et pour entrer en contact avec la société d’accueil. Encore plus, ils 

s’efforcent d’implanter Guanxi dans la région de Québec afin de mieux 

prendre en compte la dimension personnelle des réseaux d’interactions. 

Que ce soit à travers l’échange de cadeaux, de produits, de confiance ou 

de respect, Guanxi est revendiqué comme un catalyseur qui facilite la 
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création de relations sociales et l’échange de services entre parties pre-

nantes, qu’elles soient chinoises ou québécoises. La construction et la con-

tinuation du Guanxi permettent aux repreneurs chinois d’avoir le plaisir 

de socialiser et d’assurer un échange pragmatique, tout en gérant de façon 

sélective leurs réseaux d’affaires auxquels ils accordent une importance 

centrale. Leurs échanges avec les cédants, les employés clés et les clients 

se font sur une base d’équité et de réciprocité et ils essayent de créer des 

conditions mutuellement bénéfiques avec leurs partenaires. Plusieurs re-

preneurs affirment que leur entreprise et eux-mêmes bénéficient de cette 

relation interpersonnelle, comme le montrent les citations suivantes : 

Mes voisins québécois m’ont beaucoup aidé quand je suis 
nouvellement arrivé. Pour les remercier, je leur offre des ca-
deaux. Quand je leur offre des poissons pêchés, ils me donnent 
des légumes. Je pense qu’aider les autres est une bonne chose. 
Après avoir repris l’entreprise, j’ai créé mes réseaux de travail. 
Je connais les fournisseurs québécois avec qui je partage les 
mêmes passions : on pêche et on chasse ensemble. J’ai chassé 
un caribou une fois et je leur ai offert un grand morceau de 
viande. En échange, ils m’ont offert des produits à bas prix que 
les autres propriétaires ne pouvaient avoir. (Han, repreneur 
d’une épicerie). 

J’ai un partenaire québécois avec qui j’ai travaillé. Quand 
notre projet s’est terminé, j’ai gardé mon argent dans son 
compte au lieu de le retirer. À travers cela, j’ai démontré ma 
confiance envers lui. Bien sûr, je n’ai pas non plus besoin de 
cette somme d’argent pour le moment. Voilà qu’il va collaborer 
une fois de plus avec moi malgré son projet de retraite. (Zhu, 
repreneur d’un bar). 

L’implantation de Guanxi par les repreneurs chinois dans la société 

québécoise correspond à l’observation de Vinsonneau (2012), selon la-

quelle les facteurs culturels tels que la valeur familiale et le folklore popu-

laire du pays de départ persistent même après la migration chez les im-

migrants. De même, on voit que Guanxi, en tant que stratégie de réseau-

tage, motive les repreneurs chinois et accroît leur niveau d’engagement 

dans un marché fortement concurrentiel. 
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Nouvelle mode de sociabilité et développement des réseaux virtuels 

Les entrepreneurs chinois rencontrés dans la présente recherche pos-

sèdent une grande capacité de développer leur réseau virtuel. L’émer-

gence d’Internet, qui influence les modes de sociabilité usuels, a donné 

naissance à la consolidation du lien social chez ces derniers. Accessible au 

grand public, Internet permet de transmettre, dans un premier temps, des 

informations et des données qui leur permettent de saisir des occasions 

d’affaires, d’acheter des matières premières, de recevoir des formations 

professionnelles, de faire de la publicité et de réaliser des transactions, et 

tout cela, de façon virtuelle. En plus, les sites Internet facilitent leurs re-

cherches sur les nouvelles tendances du marché et de la concurrence. Il 

s’avère que les réseaux virtuels, chez les créateurs, apportent une aide 

précieuse dans le développement et la reconnaissance de leur entreprise 

sur le marché local. Fei et Peng racontent : 

J’ai un site web pour mon restaurant et j’ai aussi une page 
Facebook. J’ai suivi des cours portant sur la création de ré-
seaux virtuels pour entreprise quand je faisais mes études de 
MBA. Dès que j’ai fini mes études, j’ai appliqué mes connais-
sances à mon restaurant. (Fei, créatrice d’un restaurant et 
d’une compagnie d’assurance). 

J’apprends certaines techniques de réparation à partir de 
vidéos YouTube. En plus, je suis membre d’un blogue où on 
partage nos connaissances et nos nouvelles découvertes. [...] Je 
connais mes concurrents grâce à mes recherches en ligne. Cela 
me permet de connaître leur prix et leurs offres de services. 
(Peng, créateur d’une boutique de réparation). 

Chez les repreneurs, notamment chez ceux qui travaillent dans le do-

maine de l’épicerie, les réseaux virtuels sont principalement constitués de 

sites web en mandarin qui publient des informations sur les occasions de 

reprendre des entreprises et sur la gestion des affaires. Ces espaces vir-

tuels, créés par les repreneurs eux-mêmes, sont des outils qui leur per-

mettent d’échapper aux contraintes spécifiques de l’immigration (notam-

ment la langue), de raccourcir les procédures d’intégration sociale (Ne-

delcu, 2002) et de continuer leur investissement dans le marché du travail 

de la société d’accueil. Par ailleurs, les réseaux virtuels chez les repre-

neurs chinois offrent des services de messagerie et des forums de discus-

sion qui favorisent des contacts au sein de leur communauté ethnique et 
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qui les aident à surmonter les obstacles linguistiques qu’ils rencontrent. 

Les fonctions des réseaux virtuels chez les immigrants chinois ne se limi-

tent pas à l’entraide en ligne. Ils permettent également aux repreneurs 

chinois de socialiser activement hors ligne. 

Je suis membre de plusieurs réseaux virtuels parmi les-
quels il y a l’Association Yue Lu, dont les membres sont princi-
palement des repreneurs de PME. Nous nous rencontrons en 
ligne et hors lignes. (Han, repreneur d’une épicerie). 

Je visite souvent les sites tels que « Les Chinois à Mon-
tréal », « Les dépanneurs chinois », etc. J’ai cherché des infor-
mations là-dessus quand je voulais reprendre une PME et 
quand j’ai rencontré des difficultés de gestion. Aussi, des amis 
que j’ai connus en ligne m’offrent de l’aide dans la vraie vie, ils 
m’ont aidé à trouver mon premier logement. (Zhu, repreneur 
d’un bar). 

Conclusion 

Cette recherche visait à explorer l’intégration au travail des travail-

leurs qualifiés d’origine chinoise dans la région de Québec, eu égard à leur 

projet d’entrepreneuriat et à leurs ressources en terme de réseaux. Les 

créateurs et repreneurs chinois mettent en œuvre leur projet à partir de 

leurs rencontres avec des partenaires professionnels et de leurs contacts 

avec différents milieux sociaux. Les analyses sur les réseaux sociaux des 

créateurs et des repreneurs permettent de retracer leurs parcours entre-

preneuriaux distincts et les différentes façons qu’ils ont de réaliser les 

projets. 

Ce n’est qu’à partir de leurs expériences de travail et d’études dans la 

société d’accueil que les créateurs chinois ont réussi à saisir des occasions 

d’affaires. Ils réorganisent leurs réseaux en joignant leurs partenaires 

québécois de façon autonome et volontaire. Comparativement aux créa-

teurs qui prennent des initiatives dans leurs domaines d’affaires et qui 

socialisent activement avec leurs partenaires locaux, les repreneurs ten-

dent à former des plates-formes d’échange en ligne et hors ligne souvent 

au sein de la communauté chinoise. Ce fort penchant vers le réseau eth-

nique pourrait diminuer leurs interactions et leurs échanges avec la so-

ciété québécoise. De plus, lors de démarches pour obtenir des appuis fi-

nanciers, les repreneurs sont dans l’obligation de faire appel encore une 
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fois à leurs réseaux ethniques. On peut supposer qu’un soutien de la part 

de la société d’accueil permettrait aux repreneurs de réaliser des plans 

d’affaires avec plus de facilité. Il faut aussi informer les travailleurs so-

ciaux sur les démarches de l’entrepreneuriat vis-à-vis des travailleurs 

qualifiés qui se mettent à leur compte. Ce faisant, les immigrants pour-

raient contribuer au maximum à l’environnement entrepreneurial québé-

cois et les régions pourraient à leur tour bénéficier davantage de l’apport 

économique, socioculturel et démographique de ces travailleurs qualifiés.  
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