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Cet	article	porte	sur	 le	processus	d’intégration	professionnelle	chez	 les	repreneurs	 immigrants	
d’origine	chinoise,	spécialement	recrutés	sous	la	catégorie	«	travailleur	qualifié	».	Nourri	par	des	
résultats	 de	 recherche	 de	mon	 projet	 de	 doctorat	 effectué	 dans	 la	 ville	 de	Québec,	 ce	 texte	
s’inscrit	dans	une	perspective	qualitative	et	réflexive.	L’analyse	des	données	vise	à	comprendre	
le	choix	professionnel	chez	ces	travailleurs	qualifiés,	 leur	défi	d’entrepreneuriat,	 leurs	réseaux,	
leur	processus	de	reprise	de	petites	ou	moyennes	entreprises	(PME),	ainsi	que	leur	influence	sur	
la	 région	 de	 la	 Capitale-Nationale,	 région	 où	 le	 vieillissement	 de	 la	 population	 a	 un	 impact	
majeur	sur	le	secteur	économique	des	PME	en	entrainant	un	manque	de	repreneurs	potentiels	
(Nadeau	 et	 Guilbert,	 2014).	 Si	 l’immigration	 est	 un	 processus	 complexe	 pour	 les	 participants	
rencontrés	dans	 le	cadre	de	cette	recherche,	reprendre	une	entreprise,	en	tant	que	transition	
professionnelle,	 contribue	 à	 la	 complexifier	 davantage.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 laisser	 parler	 ces	
acteurs	afin	d’en	avoir	une	compréhension	renouvelée.		
	
Le	contexte	de	l’étude	:	l’intégration	professionnelle	des	immigrants	à	titre	d’entrepreneurs	et	
de	repreneurs	
Parler	 de	 l’intégration	professionnelle	 des	 travailleurs	 qualifiés	 dans	 la	 société	d’accueil,	 c’est	
souvent	parler	de	leurs	difficultés	à	se	trouver	un	emploi	correspondant	à	leur	niveau	scolaire	et	
à	leur	domaine	de	formation.	Mais	c’est	aussi	se	confronter	au	marché	du	travail	québécois	où	
l’écart	 entre	 le	 système	de	 reconnaissance	 des	 qualifications	 étrangères	 et	 les	 attentes	 de	 la	
part	 des	 immigrants	 perdure.	 À	 cela,	 s’ajoute	 le	 fait	 d’être	 issu	 de	 l’immigration	 et,	 pour	
certains,	 d’appartenir	 à	 une	minorité	 visible,	 une	 double	 stigmatisation	 qui	 apparaît	 d’autant	
plus	 défavorable	 (Chicha	 et	 Charest,	 2008;	 Chicha	 2009).	 Ces	 dynamiques	 sont	 davantage	
complexifiées	 pour	 les	 immigrants	 qui	 s’intègrent	 dans	 la	 société	 en	 tant	 qu’entrepreneurs.	
S’installant	souvent	dans	des	créneaux	 isolés,	 ils	développent	des	commerces,	des	 institutions	
et	 des	 organismes	 communautaires	 dans	 le	 but	 d’inhiber	 leur	 sentiment	 de	 solitude	 et	 de	
soutenir	leur	famille	(Raulin,	2000;	Robichaud,	2004).		
	
De	nombreux	auteurs	insistent	sur	l’entrepreneuriat	immigrant	et	certains	travaux	(Belhassen-
Maalaoui,	 2008;	 Filion,	 2000)	 portent	 sur	 le	 choix	 professionnel	 des	 immigrants	 qui	 font	 des	
affaires	 par	 volonté	 ou	 par	 obligation.	 Allali	 (2010)	 souligne	 que	 parmi	 les	 entrepreneurs	
d’origine	étrangère,	la	plupart	avaient	un	statut	de	sans-emploi	avant	de	s’établir	à	leur	compte.	
Pourtant,	la	fondation	d’entreprises	fournit	une	source	d’emploi	à	la	fois	pour	les	immigrants	et	
les	membres	de	la	population	locale,	accélérant	ainsi	l’intégration	de	la	communauté	ethnique	
dans	la	société	hôte	(Vallée	et	Toulouse,	1993).	Le	potentiel	entrepreneurial	de	l’individu,	qui	se	
distingue,	entre	autres,	par	un	fort	désir	d’indépendance,	une	grande	détermination	et	une	soif	
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d’aventure,	de	même	que	par	des	facteurs	d’ordre	culturel	et	religieux,	est	considéré	comme	un	
des	éléments	importants	qui	influent	la	décision	de	l’entrepreneur	immigrant	de	démarrer	une	
entreprise	(Helly	et	Ledoyen,	1994).	
Si	le	concept	d’entrepreneur	immigrant	est	très	bien	documenté	dans	la	littérature	scientifique	
lorsqu’on	parle	d’immigrants	qui	s’intègrent	dans	le	domaine	du	commerce,	celui	de	la	reprise	
paraît	 laissé	 de	 côté	 par	 les	 chercheurs.	 Le	 processus	 de	 reprise	 peut	 être	 interprété,	 à	 la	
lumière	de	différentes	 lectures	effectuées	(Cadieux	et	Brouard,	2009;	Cadieux	et	Morin,	2008;	
Cadieux	 et	 Deschamps,	 2011),	 dans	 une	 perspective	 intégrée	 comprenant	 quatre	 phases	:	 la	
planification,	la	mise	en	œuvre,	la	transition	et	la	nouvelle	direction.	Au	cours	de	ces	phases,	le	
repreneur	voit	ses	démarches	individuelles	se	croiser	avec	celles	des	cédants	et	des	acteurs	de	
l’environnement	 externe.	 Dans	 une	 perspective	 intégrée,	 la	 phase	 de	 planification	 est	
considérée	 comme	 un	 état	 d’élaboration	 de	 scénarios	 caractérisé	 par	 des	 réflexions	
individuelles.	Dans	cette	phase,	le	repreneur	pense	à	différentes	possibilités	de	reprise.	La	mise	
en	œuvre	du	plan	représente	la	concrétisation	des	projets	individuels	du	repreneur.	Cette	phase	
correspond	 à	 la	 négociation	 entre	 repreneur	 et	 cédant	 qui	 éclaire	 les	 intentions	 des	
protagonistes	 et	 qui	 favorise	 la	 rédaction	 du	 contrat.	 En	 conséquence,	 les	 transmissions	 des	
compétences	 stratégiques	 et	 opérationnelles	 de	 la	 PME	marquent	 l’entrée	 dans	 la	 phase	 de	
transition.	 S’échelonnant	 sur	 une	 période	 indéterminée,	 ce	 processus	 assure	 le	 passage	 du	
relais,	l’apprentissage	du	repreneur	et	l’entrée	en	poste	d’une	nouvelle	direction.	Le	processus	
de	reprise	d’une	entreprise	est	généralement	composé	de	ces	quatre	phases	et	il	prend	fin	par	
l’appropriation	 par	 le	 repreneur	 de	 son	 nouveau	 rôle	 de	 dirigeant	 au	 sein	 de	 l’entreprise.	
Notons	que	les	entreprises	à	reprendre	n’ont	pas	toutes	les	mêmes	profils.	La	transmission	de	la	
PME	 peut	 prendre	 diverses	 formes,	 telles	 que	 la	 transmission	 interne	 ou	 externe,	 selon	 les	
caractéristiques	du	lien	qu’entretien	le	candidat	avec	les	entreprises	(Cadieux	et	Brouard,	2009).	
	
Quelques	 études	 (Cadieux	 et	 Brouard,	 2009;	 Cadieux	 et	Morin,	 2008;	 Cadieux	 et	Deschamps,	
2011;	Nadeau	et	Guilbert,	2014)	insistent	sur	le	phénomène	de	reprise	et	de	cession	d’une	PME	
dans	 le	 contexte	particulier	de	 la	prise	de	 retraite	des	gens	 issus	de	 la	génération	des	bébés-
boomers	 au	 sein	 de	 la	 société	 québécoise.	 Selon	 des	 études	 de	 probabilité,	 14	000	
entrepreneurs	quitteront	le	milieu	des	affaires	d’ici	2020	dans	la	région	de	la	Capitale-Nationale	
(Fondation	de	l’entrepreneurship	sur	la	réalité	de	l’entreprise	au	Québec,	2010).	Par	contre,	la	
majorité	 des	 entrepreneurs	 de	 plus	 de	 55	 ans	 n’ont	 toujours	 pas	 de	 plan	 de	 relève	 et	 les	
éventuels	repreneurs	sont	de	10	à	15	%	moins	nombreux	que	les	cédants	(Nadeau	et	Guilbert,	
2014	:	 115).	 Si	 pour	 le	 cédant,	 planifier	 son	 propre	 départ	 est	 un	 défi	 et	 représente	 un	 deuil	
dans	sa	carrière	professionnelle,	 le	repreneur,	qui	 joue	un	rôle	très	actif	dans	 la	 transmission,	
devrait	être	capable	de	réaliser	une	négociation	adéquate	avec	son	prédécesseur	pour	assurer	
un	 transfert	 réussi.	 De	 même,	 la	 recherche	 d’informations	 sur	 l’entreprise,	 l’obtention	 de	
ressources	 financières,	 l’accompagnement	 par	 des	 réseaux	 externes,	 la	 coopération	 avec	 les	
cédants	et	l’appropriation	de	son	nouveau	rôle	sont	des	conditions	préalables	à	la	réussite	de	la	
reprise	chez	le	repreneur.		
	
Cadre	conceptuel		
Le	concept	au	cœur	de	notre	analyse	est	celui	de	réseaux.	Selon	Colonomos	(1995),	 le	réseau	
est	une	organisation	sociale	composée	d’individus	ou	de	groupes	dont	 la	dynamique	vise	à	 la	
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perpétuation,	à	 la	consolidation	et	à	 la	progression	des	activités	de	ses	membres	dans	une	ou	
plusieurs	 sphères	 sociopolitiques	 (Colonomos,	 1995).	 Les	 réseaux	 permettent	 aussi	 de	
regrouper	 des	 ressources	 interpersonnelles	 qui	 fournissent	 aux	 immigrants	 des	 informations,	
voire	du	soutien	financier.	En	aidant	les	immigrants	à	trouver	un	travail,	un	logement	ainsi	que	
d’autres	ressources,	ils	familiarisent	les	nouveaux	venus	aux	exigences	du	nouveau	contexte.	En	
plus,	 les	 réseaux	 sociaux	 affectent	 l’installation	 sociale	 et	 l’intégration	 professionnelle	 des	
immigrants	de	différentes	façons,	«	tout	en	constituant	des	 instruments	appropriés	pour	 jeter	
des	ponts	d’un	cercle	d’acteurs	à	l’autre	et	pour	construire	un	sentiment	d’appartenance	à	une	
collectivité	»	 (Guilbert,	 2007	:	 20).	 Simon	 (2008)	 considère	 que	 certaines	 sociétés	 semblent	
posséder,	plus	que	d’autres,	 la	capacité	de	créer	des	réseaux,	de	fonctionner	en	groupe	et	de	
mettre	 en	 place	 des	 constructions	 territoriales	 stables,	 ainsi	 que	 de	 les	 faire	 évoluer	 dans	 le	
temps	 et	 dans	 l’espace	 selon	 les	 besoins	 du	 groupe	 social.	 Dans	 la	 présente	 recherche,	
l’existence	 des	 réseaux	 locaux,	 ethniques,	 voire	 transnationaux,	 permet	 de	 multiplier	 les	
ressources	 dont	 les	 repreneurs	 immigrants	 ont	 besoin.	 À	 l’inverse,	 les	 pratiques	
entrepreneuriales	de	 ces	derniers	élargissent	et	densifient	 ces	 réseaux	existants	en	 créant	de	
nouveaux	liens	de	dimension	variée.		
	
Le	réseau	traditionnel	chinois	:	le	Guanxi		
Il	nous	paraît	ici	pertinent	de	comprendre	le	réseau	social	traditionnel	chinois,	le	Guanxi,	en	tant	
que	 projet	 social	 et	 modèle	 culturel	 avec	 lequel	 les	 acteurs	 opèrent	 sélectivement	 et	
stratégiquement	afin	de	gérer	simultanément	leur	influence	sociale	et	leurs	bénéfices	mutuels	
(Jacobs	et	al.,	2004).	Yang	(1994)	considère	que	le	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	people,	each	can	ask	a	favor	of	the	other	
with	the	explication	that	 the	debt	 incurred	will	be	repaid	sometime	 in	the	 future	 (1994,	
2).	

	
En	 tant	 que	 pratique	 culturelle,	 publique	 et	 interpersonnelle,	 le	 Guanxi	 possède	 plusieurs	
caractéristiques.	D’abord,	 la	 construction	 du	Guanxi	 est	 basée	 sur	 la	 réciprocité.	 La	 personne	
doit	 respecter	 l’engagement	à	 la	 réciprocité	 sinon	 il	 risque	de	perdre	son	prestige.	Ensuite,	 la	
pratique	 du	 Guanxi	 est	 plus	 utilitaire	 qu’émotionnelle,	 car	 le	 Guanxi	 permet	 d’assurer	 un	
échange	pragmatique.	L’amitié	chez	les	acteurs	est	souhaitée,	mais	pas	obligatoire	(Park	et	Luo,	
2001).	
	
Jacobs	(1980)	suggère	que	les	appartenances	partagées	entre	la	famille,	le	pays	natal,	l’école	ou	
le	 lieu	 de	 travail	 influencent	 la	 création	 du	 Guanxi.	 Cela	 implique	 que	 les	 individus	 qui	 ne	
partagent	pas	autant	de	points	communs	possèdent	moins	de	ressources	pour	créer	leur	Guanxi	
que	ceux	qui	en	ont.	Cependant,	 les	 interactions	 sociales	ainsi	que	 l’offre	de	cadeaux	en	 tant	
que	signe	de	respect	contribuent	à	la	construction	du	Guanxi.		
	
	



CAHIERS	DE	L’ÉDIQ,	2016,	Vol.3,	No	2	

	
	

100	

Méthodologie	
Nous	 avons	 remarqué	 que	 parmi	 les	 vingt	 répondants	 d’origine	 chinoise	 que	 nous	 avons	
recrutés	 lors	 de	 cette	 recherche	 universitaire,	 treize	 sont	 repreneurs	 d’une	 PME.	 Ces	 treize	
repreneurs	 possèdent	 vingt	 entreprises	 dont	 seize	 ont	 été	 cédées	 par	 les	 entrepreneurs	
québécois.	 Douze	 immigrants	 ont	 réalisé	 une	 transmission	 externe	 avec	 leur	
cédant/prédécesseur	 et	 un	 immigrant	 a	 réalisé	 une	 transmission	 interne.	 Ces	 immigrants	
possédaient,	 avant	 l’immigration,	 des	 statuts	 sociaux,	 familiaux	 et	 professionnels	 variés.	
Originaires	de	la	Chine	continentale,	recrutés	sous	la	catégorie	des	travailleurs	qualifiés,	ils	sont	
arrivés	au	Québec	depuis	moins	de	quatorze	ans.		
	
Nous	les	avons	rencontrés	individuellement	pour	une	entrevue	semi-dirigée	où	il	a	d’abord	été	
question	 de	 leur	 processus	 d’immigration	 et	 d’intégration	 professionnelle.	 Par	 la	 suite,	 la	
question	 des	 réseaux	 qu’ils	 ont	 développés	 au	 cours	 de	 la	 reprise	 de	 l’entreprise	 a	 été	
développée	de	 façon	plus	 spécifique.	 Les	entrevues,	d’abord	 réalisées	en	 chinois,	 ont	ensuite	
été	 transcrites	 et	 puis	 traduites	 en	 français	 avec	 le	 souci	 de	 reproduire	 le	 plus	 fidèlement	
possible	les	propos	et	les	pensées	des	interlocuteurs.	Les	parcours	d’intégration	professionnelle	
de	 ces	 travailleurs	 qualifiés	 à	 Québec,	 qui	 présentent	 des	 caractères	 à	 la	 fois	 distinctifs	 et	
similaires,	 nous	 permettent	 de	 comprendre	 leur	 choix	 d’opter	 pour	 la	 voie	 entrepreneuriale.	
Cette	 singularité	 repose	 sur	 le	 fait	que	chaque	participant	possède	des	expériences	de	 travail	
distinctes	et	un	vécu	qui	lui	est	propre,	alors	que	leurs	points	communs	se	trouvent	à	même	leur	
choix	 professionnel,	 soit	 la	 reprise	 d’entreprise	 et	 le	 déploiement	 stratégique	 de	 réseaux.	 Si	
cette	 recherche	 amène	 de	 nouvelles	 connaissances	 dans	 le	 champ	 de	 l’ethnologie	 de	
l’entrepreneuriat,	elle	ouvre	aussi	des	perspectives	originales	dans	le	domaine	des	migrations.	
	
Reprise	de	l’entreprise	et	réseaux	
Nous	présentons	plusieurs	types	de	réseaux	auxquels	les	repreneurs	ont	fait	appel	au	cours	des	
différentes	étapes	de	reprise	de	l’entreprise.	Dans	chaque	cas,	nous	identifions	les	dynamiques	
de	reprise	ainsi	que	 les	fonctions	de	ces	réseaux.	Auparavant,	 il	est	nécessaire	de	rappeler	 les	
quatre	phases	de	reprise	d’une	PME	:	la	planification,	la	mise	en	œuvre	du	plan,	la	transition	et	
la	nouvelle	direction	(Cadieux	et	Brouard,	2009;	Cadieux	et	Deschamps,	2011).	
	
Phase	 de	 planification	:	 élaboration	 du	 plan	 d’affaire	 et	 influence	 de	 la	 part	 de	 réseaux	
ethniques	
L’élaboration	du	plan	d’affaires	représente	le	premier	pas	pour	le	candidat	qui	vise	à	reprendre	
une	 entreprise.	 Chez	 le	 repreneur,	 «	la	 nouvelle	 direction	 prend	 racine	 dans	 l’élaboration	 du	
plan	de	reprise,	in	situ.	Cette	étape	le	conforte	dans	son	rôle	de	futur	dirigeant,	rôle	qui	passe	
nécessairement	 par	 l’assise	 de	 sa	 légitimité	 vis-à-vis	 de	 l’ensemble	 des	 parties	 prenantes	 de	
l’entreprise	transmise/remise	»	(Cadieux	et	Deschamps,	2011	:	77).	Selon	Cadieux	et	Bouard,	le	
plan	 d’entrepreneuriat	 vient	 souvent	 de	 la	 réflexion	 stratégique	 de	 la	 part	 du	 repreneur	 en	
réfléchissant	 à	 ses	 capacités	 et	 à	 ses	 intérêts,	 d’abord	 pour	 la	 carrière	 entrepreneuriale	 et	
ensuite	pour	le	secteur	d’activité	dans	lequel	évolue	l’entreprise	visée	(2009).	Cependant,	cela	
ne	 correspond	pas	 à	 nos	 observations	 dans	 la	 présente	 recherche	 portant	 sur	 les	 repreneurs	
immigrants	d’origine	chinoise.	Alors	qu’un	projet	entrepreneurial	ne	faisait	pas	partie	de	 leurs	
intentions	 avant	 d’immigrer,	 plus	 de	 la	moitié	 de	 repreneurs	 (huit	 repreneurs	 sur	 treize)	 ont	
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élaboré	leur	plan	d’action	pour	éviter	la	stigmatisation	due	à	leur	statut	de	nouvel	arrivant	et	à	
leur	manque	 de	 compétitivité	 professionnelle	 sur	 le	marché	 du	 travail.	 De	 plus,	 leurs	 projets	
sont	souvent	influencés	par	les	réseaux	qu’ils	investissent	au	quotidien,	parmi	lesquels	se	trouve	
leur	réseau	ethnique	:	
	

Le	marché	des	TI	a	recruté	moins	d’employés	quand	je	suis	arrivé.	J’ai	refait	mes	études	à	
Montréal,	 rencontré	 des	 agents,	 cherché	 les	 conseillers	 du	 service	 de	 placement	 de	
l’université,	 mais	 c’était	 toujours	 difficile.	 J’ai	 des	 amis	 qui	 ont	 trouvé	 du	 travail,	 mais	
souvent	le	couple	travaille	dans	des	endroits	différents.	Je	me	suis	dit	alors	que	je	créerais	
un	 emploi	 pour	 moi	 en	 reprenant	 une	 PME	 d’un	 cédant	 québécois.	 Le	 domaine	 de	
l’épicerie	est	 le	plus	stable	et	ma	femme	et	moi	on	a	décidé	de	s’installer	 là-dedans.	En	
plus,	faire	des	affaires	peut	m’aider	à	améliorer	la	langue	française.	Je	préfère	reprendre	
une	entreprise	que	d’attendre	la	subvention	gouvernementale	pour	les	chômeurs.	(Dong,	
repreneur	chinois)	
	
Je	pense	qu’ici	nous	n’avons	pas	beaucoup	de	chance	pour	nous	intégrer	dans	le	marché	
professionnel.	Beaucoup	de	travailleurs	qualifiés	chinois	ont	trouvé	un	emploi,	et	puis	 le	
perdent	quand	le	projet	prend	fin.	Ils	déménagent	quand	il	y	a	une	opportunité	de	travail	
et	leur	vie	est	toujours	instable.	Il	y	a	des	chercheurs	postdoctoraux	chinois	qui	ont	repris	
des	 PME	 –	 cette	 information	 est	 très	 néfaste	 pour	 nous,	 qui	 comptons	 continuer	 des	
études	pour	obtenir	une	carrière	professionnelle.	La	raison	principale	pour	laquelle	nous	
faisons	des	affaires	est	de	se	soutenir	financièrement	et	d’assurer	l’éducation	des	enfants.	
[...]	Mon	plan	professionnel	est	devenu	réalisable	grâce	à	l’aide	d’un	propriétaire	de	café	à	
Montréal	d’origine	chinoise.	Il	vit	au	Canada	depuis	20	ans.	(Wei,	repreneuse	chinoise)	
	
Le	 choix	professionnel	des	 immigrants	 chinois	est	 souvent	 influencé	par	 les	expériences	
des	amis.	Par	exemple,	le	successeur	de	ma	PME,	avant	de	faire	son	choix	professionnel,	il	
a	 fait	un	 tour	 chez	 tous	 ses	amis	qui	ont	 immigré	au	Canada	et	qui	 travaillent	dans	des	
secteurs	divers.	Finalement,	il	a	décidé	de	reprendre	une	PME.	(An,	cédant	chinois)	
	
À	l’époque,	un	ami	très	proche	m’a	présenté	le	choix	de	reprendre	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.	(Wan,	repreneur	chinois)	

	
Nous	constatons	qu’il	n’y	a	que	Dong	qui	a	connu	l’expérience	de	la	recherche	d’un	emploi	au	
sein	du	marché	 local.	Pour	 lui,	 la	 reprise	d’une	PME	est	un	 choix	 stratégique	qui	 lui	 a	permis	
d’améliorer	sa	connaissance	du	français,	de	sortir	du	statut	de	chômeur	et	d’éviter	les	difficultés	
dues	à	la	fluctuation	du	marché	du	travail	dans	le	secteur	des	technologies	de	l’information	(TI).	
Chez	les	autres	répondants,	le	projet	de	reprise	semble	avoir	été	influencé	par	les	expériences	
de	travail	des	membres	de	leur	réseau	ethnique.	Les	succès	de	reprise	chez	leurs	compatriotes	
les	encouragent,	alors	que	leurs	mauvaises	expériences	les	inquiètent.	De	la	même	manière,	au	
moment	 d’intégrer	 le	 marché	 du	 travail,	 les	 immigrants	 s’orientent	 vers	 les	 secteurs	 qui	
facilitent	la	stabilité	financière	et	la	réussite	professionnelle	afin	de	mieux	passer	cette	période	
de	transition	et	d’éviter	les	difficultés	potentielles	dans	le	processus	de	recherche	d’emploi.		
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Mise	 en	 œuvre	:	 plan	 d’affaires	 soutenu	 par	 les	 réseaux	 familiaux	 et	 par	 les	 réseaux	
externes		
Avoir	des	sources	de	financement	est	une	condition	essentielle	dans	la	phase	de	mise	en	œuvre	
du	 plan	 de	 reprise.	 Ces	 sources	 de	 financement	 sont	 incarnées	 soit	 par	 l’acquéreur	 et	 ses	
proches,	par	le	vendeur,	par	une	institution	financière,	par	une	société	à	capital	de	risque	ou	par	
un	appel	public	à	 l’épargne	(Cadieux	et	Brouard,	2009).	Pour	 les	repreneurs	natifs,	 les	sources	
de	financement	peuvent	être	mixtes,	mais	pour	les	immigrants	qui	n’ont	pas	d’histoire	de	crédit,	
les	liquidités	proviennent	généralement	de	la	cellule	familiale.		
	
Le	soutien	financier	de	la	part	de	réseaux	familiaux	
L’obtention	du	soutien	financier	a	un	impact	primordial	chez	les	repreneurs,	notamment	durant	
l’étape	d’élaboration	du	projet	et	de	démarrage	de	l’entreprise.	Parmi	les	14	participants,	il	n’y	
a	que	deux	personnes	qui	ont	été	capables	de	s’autofinancer.	Les	autres	ont	dû	faire	appel	aux	
réseaux	familiaux	élargis	pour	réaliser	leur	premier	investissement.		
	

Au	moment	de	 la	 fondation	de	notre	entreprise,	 j’ai	demandé	 l’aide	de	notre	famille	de	
Chine.	 Nous	 n’avons	 pas	 d’histoire	 de	 crédit	 dans	 les	 banques	 et	 on	 ne	 pouvait	 pas	
emprunter	de	l’argent	chez	les	institutions	financières.	(Dong,	repreneur	chinois)	
	
Quand	j’étais	en	train	de	mettre	en	application	mon	plan	de	reprise,	ma	famille	en	Chine	
m’a	 beaucoup	 aidé.	 Mon	 cousin	 est	 entrepreneur	 en	 Chine	 depuis	 longtemps	 et	 c’est	
grâce	à	son	aide	financière	que	l’on	a	réussi	 la	reprise	de	notre	épicerie,	qui	est	à	la	fois	
d’une	 grande	 superficie	 et	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 quartier	 populaire.	 (Liu,	 repreneuse	
chinoise)	

	
On	 constate	 que	 la	 plupart	 des	 répondants	 ont	 repris	 une	 PME	 peu	 de	 temps	 après	 leur	
immigration.	De	ce	fait,	ils	ne	possèdent	pas	d’histoire	de	crédit	au	sein	de	la	société	d’accueil	
au	moment	 de	 trouver	 le	 financement.	 Cela	 représente	 un	 obstacle	 de	 taille	 pour	 ceux	 qui	
disposent	 de	 peu	 de	 liquidité.	 En	 l’absence	 d’autres	 sources	 financières,	 ils	 sont	 obligés	 de	
chercher	plus	de	soutien	auprès	des	réseaux	familiaux,	qui	représentent	d’ailleurs	la	source	de	
financement	la	plus	utilisée	parmi	nos	répondants.			
	
Les	réseaux	familiaux	peuvent	inclure	tant	la	grande	famille	transnationale	que	la	petite	famille	
qui	 s’installe	 au	 Québec.	 Alors	 que	 la	 grande	 famille	 offre	 le	 soutien	 financier	 au	 début	 du	
lancement	du	projet	de	reprise,	le	soutien	de	la	famille	à	Québec	contribue	au	développement	
de	 l’entreprise.	 Souvent,	 les	PME	 reprises	par	 les	 immigrants	 le	 sont	 sous	 forme	 familiale,	 au	
moins	 durant	 les	 premières	 années	 de	 la	 reprise.	 Quand	 les	 entreprises	 prennent	 de	
l’expansion,	 les	 repreneurs	 recrutent	 plus	 d’employés.	 Cependant,	 les	 membres	 du	 réseau	
familial	sont	censés	savoir	que	leur	coopération	contribue	au	bon	déroulement	de	l’entreprise.	
	

Quand	on	a	acheté	l’épicerie,	on	n’avait	pas	d’employés	au	début.	Il	n’y	a	que	mon	mari	et	
moi	 qui	 travaillons	 du	 matin	 jusqu’au	 soir	 et	 qui	 nous	 occupons	 en	 même	 temps	 de	
l’enfant.	 Plusieurs	 années	après,	 on	a	eu	des	employés.	Maintenant,	mon	mari	 travaille	
avec	 les	 employés	 à	 l’épicerie,	 et	moi	 j’ai	 repris	 un	 café.	 Il	 travaille	 pendant	 longtemps	
chaque	jour,	et	moi	je	consacre	plus	de	temps	à	la	famille.	Mes	parents	nous	ont	envoyé	
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de	 l’argent	 pour	 reprendre	 la	 première	 entreprise.	 Ils	 sont	 maintenant	 chez	 moi	 pour	
passer	les	vacances.	(Mei,	repreneuse	chinoise)	
	
Reprendre	 la	PME	demande	beaucoup	d’heures	de	 travail	 et	 la	 coopération	de	 toute	 la	
famille.	Être	 repreneur	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	 que	 l’on	 a	 besoin,	mes	 enfants	 viennent	
pour	nous	aider,	car	c’est	une	obligation	pour	eux.	(Liu,	repreneuse	chinoise)	

	
Les	ressources	externes		
Dans	le	processus	de	transmission	des	PME,	les	repreneurs	font	souvent	appel	aux	ressources	
externes	pour	mieux	comprendre	l’environnement	interne	et	externe	de	l’entreprise.	Chez	les	
repreneurs	 interviewés,	 les	 ressources	 externes	 les	 plus	 prisées	 sont	 le	 comptable	 agréé,	 le	
courtier	agréé,	le	fiscaliste,	le	notaire	et	l’avocat.		
	

Quand	j’ai	repris	le	café,	j’ai	cherché	les	informations	gouvernementales,	aussi	j’ai	connu	
un	 avocat,	 avec	 qui	 j’ai	 toujours	 gardé	 contact.	 C’est-à-dire,	 quand	 j’ai	 des	
incompréhensions	sur	des	lois	et	des	règles	de	commerces	et	quand	j’ai	voulu	changer	les	
noms	pour	les	enfants,	j’ai	appelé	cet	avocat.	(Mei,	repreneuse	chinoise)	
	
Quand	j’ai	signé	le	contrat	de	reprise,	j’étais	accompagnée	par	le	notaire.	Ce	n’est	pas	un	
surplus	–	c’est	vrai	qu’il	y	a	des	gens	qui	ne	cherchent	pas	de	ressources	externes.	Ça	ne	
signifie	 pas	 que	 je	 ne	 crois	 pas	 aux	 autres.	 Au	 contraire,	 c’est	 pour	 encourager	 notre	
coopération	l’un	avec	l’autre.	(Ye,	repreneur	chinois)	

	
Si	 le	recours	aux	conseillers	externes	est	considéré	par	certains	repreneurs	comme	un	facteur	
incontestable	de	succès	qui	offre	du	soutien	et	de	l’accompagnement	avant,	durant	et	après	le	
transfert	de	propriété,	d’autres	 immigrants	qui	ont	plus	de	difficulté	 linguistique	et	financière,	
et	qui	manquent	de	temps	pour	créer	des	réseaux	avec	les	ressources	externes,	ont	rencontré	
plus	d’obstacles.		
	

Moi,	 en	 tant	 que	 propriétaire	 de	 PME,	 je	 travaille	 pour	 recruter	 des	 gens,	 faire	 les	
factures...	 Parce	 que	 la	 main-d’œuvre	 ici	 coûte	 trop	 cher.	 Mon	 entreprise	 ne	 reçoit	
aucune	subvention	ni	aucune	aide.	Au	contraire,	j’ai	de	moins	en	moins	de	profit	à	cause	
de	 la	 concurrence	 et	 des	 changements	 de	 réglementations	 sur	 le	 commerce.	 Il	 me	
manque	beaucoup	de	connaissances	sur	les	lois	locales	et	à	cause	de	ça,	je	reçois	souvent	
des	 amendes.	 Par	 exemple,	 j’ai	 dû	 payer	 2000	$	 pour	 ne	 pas	 avoir	 caché	 le	 mot	
«	cigarette	»	affiché	sur	le	mur	par	l’ancien	propriétaire.	Les	employés	ici	ont	beaucoup	de	
droits.	Un	employé	a	eu	un	conflit	avec	moi	parce	qu’il	m’a	volé	3000	$	durant	un	mois.	
Malgré	le	fait	que	le	syndicat	lui	a	envoyé	un	avocat,	j’ai	gagné	la	cause.	Mais	il	a	le	droit	
de	continuer	à	travailler	chez	moi	pour	une	semaine!	Je	ne	comprenais	pas,	 lui,	 il	est	un	
voleur!	 J’ai	 besoin	 d’un	 avocat,	 mais	 je	 n’en	 ai	 pas.	 Payer	 un	 avocat	 coûte	 trop	 cher.	
Comme	repreneur	et	aussi	dirigeant	de	PME,	je	n’ai	pas	de	temps	pour	aller	en	cour,	en	
plus,	ma	langue	française	n’est	pas	assez	bonne.	À	cause	de	tout	cela,	je	me	sens	très	mal.	
(Bo,	repreneur	chinois)	
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Je	n’avais	pas	assez	d’argent	et	les	organisations	de	prêt	m’ont	refusé...	Peut-être	il	y	avait	
certaines	réglementations	là-dessus,	je	ne	savais	pas.	Je	ne	connais	pas	non	plus	ce	dont	
le	 marché	 local	 avait	 besoin.	 À	 l’époque,	 j‘ai	 été	 trompée	 par	 les	 gens	 locaux,	 car	 j’ai	
idéalisé	le	marché	du	commerce	et	je	croyais	trop	aux	partenaires.	Maintenant,	je	connais	
mieux	 le	 marché	 du	 travail,	 car	 les	 expériences	 s’accumulent	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	
l’entreprise	grandit.	(Na,	repreneuse	chinoise)	
	

Le	résultat	de	notre	recherche	montre,	en	effet,	qu’une	petite	partie	seulement	des	repreneurs	
immigrants	 fait	 appel	 aux	 ressources	 externes	 pour	 le	 transfert	 de	 la	 PME.	 Notre	 constat	
correspond	à	celui	de	Cadieux	et	Morin	(2008)	selon	lesquels	le	peu	d’utilisation	des	ressources	
externes	durant	la	transmission/reprise	des	PME	par	les	entrepreneurs	québécois	«	indique	une	
compréhension	limitée	de	la	problématique	de	la	transmission	ou	de	la	reprise	d’entreprises	par	
les	propriétaires	dirigeants	de	PME	québécoises	»	 (Cadieux	et	Morin,	2008	:	16).	Pourtant,	 les	
repreneurs	 immigrants	doivent	 faire	plus	d’effort	pour	 s’adapter	à	 la	complexité	de	 la	 reprise	
d’entreprise	 et	 les	 difficultés	 qu’ils	 rencontrent	 demandent	 plus	 d’attention	 de	 la	 part	 des	
intervenants	sociaux	:	plusieurs	répondants	déclarent	qu’ils	n’ont	pas	pu	rencontrer	les	experts	
à	 cause	 d’un	 manque	 de	 soutien	 financier	 et	 de	 temps,	 ainsi	 que	 de	 leurs	 compétences	
linguistiques	insuffisantes.	
	
Transition	:	 les	plans	d’affaires	renforcés	par	la	coopération	des	cédants,	de	travailleurs	clés	
et	des	associations	ethniques	
La	 phase	 de	 transition	 se	 traduit	 par	 «	une	 période	 d’autosocialisation	 durant	 laquelle	 le	
repreneur	doit	se	montrer	à	l’écoute	et	faire	preuve	d’humilité,	cela	principalement	dans	le	but	
de	continuer	à	asseoir	sa	crédibilité	et	sa	légitimité	»	(Cadieux	et	Brouard,	2009	:	40).	En	même	
temps,	 le	 repreneur	 «	doit	 amorcer	 son	 propre	 mode	 de	 management,	 et	 cela,	 même	 en	
présence	du	cédant	»	(Cadieux	et	Brouard,	2009	:	39).	Les	repreneurs	immigrants	chinois,	dans	
cette	 période	 stratégique	 de	 la	 continuité	 de	 la	 PME,	 ont	 choisi	 non	 seulement	 de	 mettre	
l’accent	sur	la	coopération	avec	les	cédants	et	les	employés	clés,	mais	aussi	sur	le	soutien	de	la	
part	des	réseaux	ethniques.	
	
La	coopération	de	la	part	d’anciens	propriétaires	et	de	travailleurs	clés	
Procéder	 à	 la	 période	 de	 transition	 permet	 au	 repreneur	 de	 créer	 ses	 propres	 réseaux	 de	
travail.	Il	 intègre	ses	nouvelles	fonctions	de	dirigeant	en	s’insérant	dans	les	réseaux	du	cédant	
pour	 mobiliser	 les	 partenaires;	 il	 communique	 avec	 son	 prédécesseur	 qui	 offrira	
l’accompagnement	et	assurera	la	réussite	du	projet	de	la	transmission;	il	mobilise	l’employé	clé	
afin	 de	 faciliter	 son	 adhésion	 dans	 l’équipe	 d’employés	 et	 de	 conserver	 le	 savoir-faire	 tant	
technique,	managérial	que	stratégique	de	l’entreprise.		
	
De	l’analyse	des	processus	en	jeu	dans	la	transition,	Cadieux	et	Brouard	(2009)	ont	retenu	trois	
dimensions	 qui	 permettent	 de	 mieux	 saisir	 l’évolution	 et	 l’adaptation	 du	 repreneur	 et	 du	
cédant	:	la	manière	et	le	temps	que	prendront	la	préparation	et	l’intégration	du	successeur,	de	
même	que	 le	 retrait	du	prédécesseur	 (Cadieux	et	Brouard,	2009	:	42).	Plus	 longtemps	et	plus	
activement	les	protagonistes	interagissent,	meilleure	sera	la	transition	et	la	coopération.		
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L’ancien	 propriétaire	 québécois	 du	 café	 m’a	 beaucoup	 soutenu,	 il	 m’a	 appris	 à	
promouvoir	mes	 activités,	 il	 visite	mon	 entreprise	 de	 temps	 en	 temps,	 il	 jase	 avec	mes	
clients.	 Il	 m’a	 prêté	 des	 fonds	 pour	 reprendre	 le	 café.	 [...]	 Le	 café	 est	 un	 endroit	 de	
socialisation	pour	la	société,	 il	représente	dans	un	certain	sens	la	culture	québécoise	sur	
laquelle	 je	 n’ai	 aucune	 connaissance.	Dans	 ce	 cas,	 j’ai	 choisi	 de	 recruter	 une	 équipe	 de	
travailleurs	 québécois	 parce	 qu’ils	 connaissent	mieux	 les	 clients	 et	 le	marché	 que	moi.	
Pourtant,	si	mon	employé	clé	démissionne	avec	les	autres,	 le	café	fermera	la	porte.	Cela	
me	 demande	 de	 bien	 connaître	 mon	 équipe.	 On	 a	 des	 différentes	 mentalités	 et	
différentes	façons	de	gestion.	(Mei,	repreneuse	chinoise)		
	
Quand	je	rencontre	des	difficultés,	je	consulte	mes	employés.	Une	de	mes	employés	est	la	
fille	du	cédant	québécois.	Elle	comprend	très	bien	le	fonctionnement	de	l’entreprise.	Par	
exemple,	 s’il	 y	 a	 des	 constructions	 dans	 la	 rue	 durant	 la	 nuit,	 on	 va	 demander	 aux	
employés	 de	 faire	 des	 plaintes.	 Si	 on	ne	 comprend	pas	 la	 facture,	 on	 va	 demander	 aux	
employés.	(Bian,	repreneuse	chinoise)	

	
Nous	 constatons	 que	 la	 qualité	 de	 la	 communication	 avec	 le	 cédant	 et	 l’employé	 clé,	 les	
relations	interpersonnelles	ainsi	que	le	temps	d’interaction	influencent	le	taux	de	réussite	de	la	
transmission.	Les	conseils	du	cédant	et	son	accompagnement	pendant	et	après	la	transmission	
permettent	 au	 repreneur	 de	 faciliter	 son	 apprentissage	 et	 de	 s’intégrer	 adéquatement	 dans	
l’équipe	du	travail.	En	plus,	comme	une	repreneuse	a	dit,	son	cédant	lui	a	offert	des	prêts	étalés	
sur	plusieurs	années.	Ainsi,	la	prise	en	charge	du	cédant	dans	la	transition	permet	une	certaine	
souplesse	dans	le	remboursement	chez	le	repreneur.	
	
Concernant	 l’employé	 clé,	 le	 repreneur	 doit	 créer	 des	moments	 d’échanges	 pour	 procéder	 à	
l’apprentissage	et	assurer	une	bonne	continuité	des	opérations.	Il	faut	identifier	quelles	sont	les	
compétences	recherchées	chez	les	employés	clés	et	évaluer	la	situation	communicative	afin	de	
réaliser	leurs	processus	d’apprentissage	dans	un	environnement	harmonieux.	
	
Le	rôle	des	associations	ethniques	dans	la	phase	de	transition	
Dans	 la	 ville	 de	 Québec,	 les	 repreneurs	 d’expérience	 ont	 fondé	 plusieurs	 associations	
commerciales	dans	 le	but	de	 faire	 connaître	 aux	 jeunes	 repreneurs	 les	 lois	 et	 les	 règlements	
locaux,	de	les	conseiller	quant	à	leur	projet	entrepreneurial	et	ainsi	favoriser	la	réussite	de	leur	
PME.	
	

Un	 sous-comité	 de	 l’Association	 des	 immigrants	 chinois	 de	 la	 ville	 de	Québec	 offre	 des	
services	aux	 immigrants,	 tels	qu’aider	 les	entrepreneurs	à	trouver	des	employés,	vendre	
les	 propriétés	 immobilières,	 louer	 des	 chambres,	 acheter	 des	 assurances,	 etc.	 On	 a	
vraiment	besoin	de	l’association	parce	qu’elle	pense	à	notre	demande	et	à	notre	intérêt.	
(Liu,	repreneuse	chinoise)	
	
Nous	 avons	 créé	 une	 Association	 spécialement	 pour	 les	 immigrants	 propriétaires	 des	
épiceries.	 Cette	 association	 vise	 à	 rassembler	 tous	 les	 Chinois	 qui	 travaillent	 dans	 le	
domaine	du	commerce.	Nous	voulons	que	 ils	se	réunissent	et	discutent	afin	de	sortir	de	
notre	petit	cercle	et	de	mieux	s’intégrer	dans	la	société.	(Dong,	repreneur	chinois)	
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Afin	de	bien	s’adapter	au	contexte	du	monde	du	travail,	ces	entrepreneurs	immigrants	recrutés	
en	 tant	 que	 travailleurs	 qualifiés	 ont	 créé	 entre	 eux	des	 réseaux	 virtuels	 dans	 le	 domaine	du	
commerce	 de	 détail.	 Ce	 sont	 des	 sites	 internet	 publics	 ou	 privés	 où	 on	 s’échange	 des	
informations	 sur	 la	 gestion	 et	 le	 transfert	 d’entreprises	 et	 où	 les	 nouveaux	 et	 les	 anciens	
entrepreneurs	communiquent	entre	eux.	Définis	et	élaborés	en	fonction	des	besoins	réels	des	
cédants	et	des	repreneurs,	ces	réseaux	virtuels	sont	des	outils	adaptés	à	 la	réalité	du	secteur,	
qui	 comblent	 d’une	 façon	 informelle	 le	 besoin	 d’information,	 de	 formation	 et	 de	 diffusion.	
Grâce	 aux	 réseaux	 virtuels,	 les	 immigrants	 reçoivent	 du	 soutien	 émotionnel,	 technique	 et	
informationnel	avec	une	grande	efficacité.	
	

Je	 suis	membre	 de	 plusieurs	 réseaux	 virtuels	 parmi	 lesquels	 il	 y	 a	 l’Association	 Yue	 LU,	
dont	les	membres	sont	principalement	les	repreneurs	de	PME.	(Dong,	repreneur	chinois)	
Tous	 les	 jours,	 je	 visite	 les	 sites	 tels	 que	 «	Les	 Chinois	 à	Montréal	»,	 «	Les	 dépanneurs	
chinois	»,	etc.	J’ai	cherché	des	informations	là-dessus	quand	j’ai	voulu	reprendre	une	PME	
et	que	j’ai	rencontré	des	difficultés	techniques.	(Fang,	repreneur	chinois)	

	
Les	repreneurs	chinois	et	leurs	réseaux	locaux	
On	le	perçoit	déjà,	la	vie	professionnelle	des	repreneurs	immigrants	est	parsemée	de	défis,	que	
ce	 soit	 la	 recherche	de	 l’information	nécessaire	 à	 la	 reprise,	 le	 recrutement	des	 employés,	 la	
collecte	de	fonds,	la	gestion	des	relations	d’affaires	avec	les	clients,	les	fournisseurs	et	les	autres	
partenaires,	 ou	 la	 recherche	 de	 stratégies	 pour	 faire	 face	 à	 la	 concurrence.	 Cependant,	 les	
repreneurs	immigrants	ne	sont	pas	passifs,	beaucoup	d’entre	eux	ont	entretenu,	voire	créé,	des	
réseaux	locaux	et	ont	obtenu	de	la	reconnaissance	de	la	société	d’accueil.	
	
La	reconnaissance	de	la	société	locale		
Malgré	certaines	difficultés	liées	au	fait	de	reprendre	une	entreprise,	les	participants	se	lancent	
dans	 leur	 nouvelle	 carrière	 avec	 beaucoup	 d’ouverture.	 Ils	 s’y	 investissent	 pour	 soutenir	
financièrement	 leur	 famille	 et	 pour	 mieux	 comprendre	 le	 fonctionnement	 de	 la	 société	
d’accueil.	
	

Après	avoir	repris	des	entreprises,	nous	entrons	davantage	en	contact	avec	la	population	
locale.	Quand	nous	marchons	 dans	 la	 rue,	 beaucoup	de	 gens	 nous	 connaissent	 et	 nous	
saluent.	Ils	nous	racontent	beaucoup	de	choses	de	leur	vie,	et	nos	réseaux	ne	se	limitent	
pas	aux	immigrants	chinois.	Quand	nous	construisions	notre	maison,	c’est	nos	clients	qui	
nous	ont	aidés	à	chercher	les	mécaniciens.	Les	clients	nous	ont	même	appelé	pour	donner	
des	conseils	sur	l’achat	de	certaines	marchandises.	C’est	notre	plus	grande	réussite.	(Liu,	
repreneuse	chinoise)	
	
Les	propriétaires	sont	très	peu	nombreux	dans	notre	village	et	les	repreneurs	immigrants	
sont	 encore	 moins	 nombreux.	 Je	 suis	 invité	 à	 participer	 dans	 les	 activités	
gouvernementales	et	les	activités	sur	l’immigration.	(Ju,	repreneur	chinois)	

	
Dans	le	contexte	actuel	de	pénurie	de	main-d’œuvre,	de	nombreux	immigrants	constituent	des	
ressources	humaines	qui	possèdent	 les	aptitudes	et	 les	qualifications	requises	pour	reprendre	
une	entreprise	et	contribuer	à	l’économie	de	la	société.	Au	sein	d’un	processus	de	reprise	d’une	
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entreprise,	le	transfert	des	compétences	et	des	expériences	que	ces	immigrants	ont	acquises	à	
l’étranger	 dans	 leur	 nouveau	 contexte	 entrepreneurial	 est	 possible.	 Qui	 plus	 est,	 cela	
contribuerait	à	 la	 réussite	de	 leur	 intégration.	On	 l’a	vu,	être	 repreneurs	d’une	PME	 incite	 les	
immigrants	à	avoir	des	contacts	avec	 la	société	 locale,	à	mieux	parler	 français,	de	même	qu’à	
participer	 aux	 activités	 sociales.	 De	 cette	 manière,	 les	 repreneurs	 perçoivent	 une	
reconnaissance	de	la	part	de	la	société	locale,	non	seulement	en	tant	qu’immigrant,	mais	aussi	
en	 tant	 que	 dirigeant	 d’entreprise.	 Julien	 a	 déclaré	 que,	 dans	 son	 village,	 il	 reçoit	 beaucoup	
d’invitations	pour	participer	aux	activités	en	tant	que	propriétaire	d’entreprise,	ce	qui	est	très	
différent	 des	 entrepreneurs	 dans	 les	 grandes	 villes,	 qui	 doivent	 chercher	 plus	 activement	 à	
rencontrer	des	gens	pour	créer	 leurs	 réseaux	 locaux.	Son	statut	de	repreneur	 lui	apporte	une	
fierté	et	une	reconnaissance	de	la	part	de	la	société	d’accueil.		
	
La	pratique	du	Guanxi	implantée	à	Québec	
La	 reprise	 réussie	 ainsi	 que	 le	 développement	 et	 la	 croissance	 de	 l’entreprise	 demandent	 au	
repreneur	de	faire	appel	à	des	ressources	 internes	et	externes.	Cela	renvoie	aux	 idéologies	et	
aux	 pratiques	 développées	 par	 des	 immigrants	 au	 sein	 du	 pays	 de	 départ,	 et	 qui	 sont	
récupérées	dans	 la	situation	migratoire	comme	un	savoir	efficace	et	pertinent.	C’est	ainsi	que	
les	repreneurs	chinois	ont	implanté	à	Québec	les	réseaux	traditionnels	chinois	«	Guanxi	».		
	

Mes	voisins	québécois	m’ont	beaucoup	aidé	quand	 je	suis	nouvellement	arrivé.	Pour	 les	
remercier,	 je	 leur	 offre	 des	 cadeaux.	 Quand	 je	 leur	 offre	 des	 poissons	 pêchés,	 ils	 me	
donnent	 des	 légumes...	 Je	 pense	qu’aider	 les	 autres	 est	 une	bonne	 cause...	 Après	 avoir	
repris	 l’entreprise,	 j’ai	créé	mes	réseaux	de	travail.	Je	connais	 les	fournisseurs	québécois	
avec	 qui	 on	 partage	 les	mêmes	 passions	:	 on	 pêche	 et	 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	peuvent	 pas	 avoir.	 (Dong,	
repreneur	chinois)	
	
Le	plus	grand	défaut	d’une	épicerie	est	que	certains	genres	de	produits	seraient	vendus,	
mais	le	propriétaire	n’a	pas	eu	le	temps	de	les	acheter.	Nous,	les	propriétaires,	décidons	
d’échanger	les	produits	dans	ce	cas-là.	Par	exemple,	s’il	me	manque	quelques	produits,	je	
vais	les	chercher	chez	lui.	S’ils	n’ont	pas	certains	produits,	ils	vont	les	chercher	chez	moi.	
C’est	une	aide	réciproque.	(Ju,	repreneur	chinois)	
	
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.	La	raison	est	que	cela	prouve	ma	
confiance	 en	 lui.	 Bien	 sûr,	 je	 n’ai	 pas	 non	 plus	 besoin	 de	 cette	 somme	 d’argent	 pour	
l’instant.	 Voilà	 qu’il	 va	 coopérer	 encore	 avec	moi	malgré	 son	 projet	 de	 retraite.	 (Wan,	
repreneur	chinois)	

	
Que	 ce	 soit	 l’échange	 de	 cadeaux,	 de	 produits,	 de	 confiance	 ou	 de	 respect,	 le	 Guanxi	 est	
revendiqué	et	implanté	dans	la	société	québécoise	comme	catalyseur	qui	facilite	la	création	de	
relations	 sociales	 chez	 les	 repreneurs	 immigrants	d’origine	 chinoise	et	qui	permet	 l’obtention	
d’intérêts	 mutuels	 chez	 les	 parties	 prenantes,	 qu’elles	 soient	 chinoises	 ou	 québécoises.	 La	
construction	 et	 la	 continuation	 du	 Guanxi	 rendent	 possible	 une	 socialisation	 agréable	 et	
assurent	 un	 échange	 pragmatique,	 comme	 dans	 les	 trois	 exemples	 ci-haut	 mentionnés.	
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Bénéficiant	de	cette	relation	interpersonnelle,	nombre	de	nos	participants	déclarent	que	leurs	
entreprises	 possèdent	 une	 certaine	 compétitivité	 sur	 le	 marché	 local	 et	 que	 l’application	 du	
Guanxi	 avec	 les	 acteurs	 à	 l’extérieur	 du	 groupe	 ethnique	 favorise	 la	 réussite	 des	 pratiques	
entrepreneuriales	(Blame	:	2004).	
	
En	 créant	 des	 réseaux	 locaux,	 cette	 pratique	 culturelle	 implantée	 au	 cours	 du	 processus	
d’immigration	et	d’intégration	assure	à	la	fois	la	reconnaissance	de	l’individu	par	ses	partenaires	
et	instaure	son	propre	sentiment	d’appartenance	à	la	société	d’accueil,	de	même	qu’à	la	culture	
chinoise.	
	
Conclusion	
Le	présent	 texte	 a	 parlé	 de	 l’intégration	professionnelle	 des	 immigrants	 d’origine	 chinoise	 en	
tant	 que	 repreneurs.	 Leur	 projet	 professionnel,	 réalisé	 par	 la	 reprise	 d’une	 ou	 de	 plusieurs	
entreprises,	 a	 principalement	 été	 rendu	 possible	 grâce	 à	 l’aide	 de	 leurs	 divers	 réseaux.	 En	
divisant	le	processus	de	reprise	d’une	PME	en	«	planification,	mise	en	œuvre	du	plan,	transition	
et	nouvelle	direction	»	(Cadieux	et	Brouard,	2009;	Cadieux	et	Deschamps,	2011),	l’analyse	nous	
a	 permis	 de	 comprendre	 l’importance	 de	 réseaux	 dans	 chaque	 phase	 de	 la	 transmission	 de	
l’entreprise.	
	
Se	 trouvant	 souvent	 dans	 une	 période	 de	 transition	 et	 d’instabilité,	 plus	 de	 la	 moitié	 des	
immigrants	élaborent	 le	plan	de	reprise	pour	s’intégrer	professionnellement	sur	 le	marché	du	
travail	 et	 pour	 éviter	 la	 stigmatisation	 due	 à	 leur	 statut	 de	 nouvel	 arrivant.	 Ils	 cherchent	 de	
l’accompagnement	 au	 sein	 de	 l’association	 chinoise	 pour	 construire	 leur	 plan	 d’affaires,	 ils	
s’installent	dans	des	secteurs	où	leurs	accompagnateurs	ont	déjà	cumulé	de	l’expérience	et	des	
réussites.	En	s’entraidant	au	sein	de	 leurs	réseaux	divers,	 les	 immigrants	réussissent	à	obtenir	
certaines	informations	qui	servent	à	planifier	la	reprise	de	l’entreprise	convoitée.		
	
Dans	 la	phase	de	mise	en	œuvre	du	projet,	 il	est	pertinent	d’accorder	un	 intérêt	aux	 réseaux	
transnationaux.	En	offrant	de	l’aide	financière,	le	soutien	que	les	réseaux	transnationaux	offrent	
aux	entrepreneurs	et	repreneurs	migrants	leur	permet	de	s’engager	dans	des	projets	de	reprise	
qui	ne	pourraient	voir	le	jour	dû	à	l’absence	d’histoire	de	crédit	et	de	financement.		
	
Construire	des	 réseaux	au	 sein	de	 la	 société	 locale,	 surtout	des	 réseaux	professionnels,	est	 la	
dimension	 la	 plus	 importante	 de	 l’intégration	 professionnelle	 chez	 les	 repreneurs.	 Loin	 de	 se	
replier	sur	leurs	réseaux	ethniques	et	dans	leur	culture	d’origine,	les	repreneurs	chinois	en	sont	
des	interprètes	qui	utilisent	et	implantent	leurs	réseaux	culturels,	le	Guanxi,	comme	des	savoirs	
d’action	et	d’entrepreneuriat.	Cette	perspective	ouvre	la	voie	à	une	approche	interpersonnelle,	
où	 les	 échanges	 avec	 les	 cédants	 et	 les	 employés	 clés	 mobilisent	 des	 ressources	 locales,	
facilitent	 la	 transition	 et	 assurent	 la	 réussite	 de	 leur	 projet	 entrepreneurial	 dans	 la	 société	
d’accueil.		
	
Toutefois,	il	ne	faut	pas	oublier	que	beaucoup	d’immigrants	se	lancent	en	affaires	pour	éviter	la	
stigmatisation	 due	 à	 leur	 statut	 de	 nouvel	 arrivant	 et	 à	 leur	 manque	 de	 compétitivité	
professionnelle	 sur	 le	marché	du	 travail.	 Leur	plan	de	 reprise,	 influencé	par	 les	choix	de	 leurs	
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compatriotes,	 n’est	pas	 toujours	 au	point	 et	ne	permet	pas	 toujours	de	bien	développer	 leur	
entreprise.	 De	 plus,	 on	 peut	 aussi	 supposer	 qu’un	 accompagnement	 de	 la	 part	 de	 la	 société	
locale	 lors	 des	 démarches	 pour	 l’obtention	 de	 soutien	 financier	 permettrait	 aux	 nouveaux	
arrivants	 de	 réaliser	 un	 plan	 d’affaires	 avec	 plus	 de	 facilité.	 Il	 est	 donc	 nécessaire	 que	 les	
intervenants	 soient	 au	 fait	 de	 cette	 réalité	 afin	 d’accompagner	 ces	 immigrants	 dans	 leur	
processus	d’insertion	en	prenant	en	compte	ces	dynamiques.	
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