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INTRODUCTION

Le ph�nom�ne migratoire date du d�but de l'existence humaine, mais la croissance

d�mographique et les in�galit�s �conomiques et sociales entre les pays l'ont accentu� en

cette fin de si�cle. De m�me, son caract�re �volutif et sa diversit� tant au niveau spatial

que temporel ont engendr� diverses visions et de nombreux discours sur la mati�re.

L'immigration repr�sente un enjeu socio-�conomique, id�ologique et politique important.

En effet, � l'apog�e des grandes conqu�tes et invasions, le monde est devenu un ensemble

d'espaces segmentaires juridiquement et politiquement d�coup�s; des espaces o� les

humains sont r�gis par des r�glements, des contraintes et des int�r�ts qui ne semblent

servir que l'�conomie de diff�rents pays et de diff�rents groupes (P. Georges, 1976:10).

Les immigrants sont des personnes qui ont chang� de pays, soit pour am�liorer leurs

conditions de vie, soit pour fuir les r�pressions politiques ou les calamit�s naturelles, soit

pour rejoindre des membres de leurs familles en terre d'immigration. Ce sont en fait des

personnes qui sont parties travailler ou faire des affaires � l'�tranger, des personnes

expuls�es, rapatri�es ou des personnes transf�r�es pour de multiples raisons. En effet, la

d�cision d'immigrer surgit souvent lorsque l'individu ne trouve plus dans son pays les

aspirations auxquelles il s'attendait et lorsque les facteurs �conomiques lui sont

d�favorables ou encore lorsqu'il n'arrive plus � s'�panouir librement dans son pays. Mais

au-del� de tout, cette d�cision devient �vidente lorsqu'il r�ussit � trouver un emploi �

l'�tranger. Il est aussi important de tenir compte du fait que la majorit� des immigrants

sont issus des classes sociales relativement humbles ou pauvres. Ce faisant, l'aspiration �

un niveau de vie meilleur et �lev� appara�t alors conjugu�e avec cette d�cision.

G�n�ralement: "Le gros de l'immigration est form� par des gens qui n'ont pas voulu

accepter une diminution de leur niveau de vie (m�me si celui-ci �tait d�j� trop bas) au-

del� d'une limite consid�r�e comme supportable." (Nayade Anido et Rubens Freire, 1978:

117).
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Toutefois, tout immigrant doit suivre les m�mes proc�dures : solliciter son d�part ou son

arriv�e aupr�s des autorit�s comp�tentes, sans attendre les conditions auxquelles il devra

faire face pour s'int�grer dans la soci�t� d'accueil. Au niveau �conomique, il est

subordonn� aux r�glements et conditions que lui soumettent les pays d'accueil, en vue de

possibilit�s d'emploi ou de fructifier des affaires ou encore de trouver de meilleures

conditions de vie. Qui plus est, les immigrants actifs, ceux qui trouvent du travail en

immigration, sont appel�s � combler certaines t�ches souvent banalis�es ou sous-�valu�es

par les membres de la soci�t� d'accueil. Mais, en plus de leur permettre d'acqu�rir de

l'autonomie �conomique et d'am�liorer leurs conditions de vie individuelles ou

collectives, ces t�ches sont b�n�fiques au fonctionnement d'un syst�me �conomique qui

se veut maximalisant.

D'autre part, l'arriv�e des immigrants actifs, gens d'affaires, investisseurs ou immigrants

ind�pendants profite non seulement aux soci�t�s d'accueil mais aussi aux pays d'origine,

aux communaut�s immigrantes d�j� �tablies et aux nouveaux arrivants eux-m�mes en ce

sens que le fait de trouver un emploi ou faire des affaires en toute qui�tude am�liore

sensiblement ou nettement certains �l�ments auxquels ils n'aspiraient plus dans leurs pays

d'origine. En effet, si les soci�t�s d'accueil b�n�ficient de l'arriv�e des immigrants, c'est

que ces derniers repr�sentent une main-d'Ïuvre souvent � bon march� et aussi une main-

d'Ïuvre qualifi�e qui permettent de r�pondre aux besoins d'une production

concurrentielle et d'�quilibrer certains aspects du d�veloppement. Mais aussi les affaires

et les investissements de certains immigrants permettent � certaines petites et moyennes

entreprises de r�sister aux soubresauts de la concurrence du march� des affaires. Ë

l'inverse, les immigrants y gagnent beaucoup, m�me si quelquefois la plupart de leurs

activit�s sont qualifi�es ou associ�es � une �conomie ferm�e et peu rentable. De plus, les

pays d'origine b�n�ficient aussi largement du d�part de leur population vers les pays

riches, et c'est � ce niveau que l'�migration joue un r�le important dans l'�conomie de

soci�t�s de d�part. Car, outre l'exportation des qualifications acquises au d�part,

autrement dit, outre les fuites de cerveaux, les �migr�s jouent un r�le de soupape

�conomique pour les pays d'origine, en ce sens qu'ils rapatrient, d'une mani�re ou d'une

autre, des sommes d'argent importantes tir�es des gains accumul�s � l'�tranger. Ces
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rapatriements servent � cr�er de nouveaux emplois, amortir les co�ts que subit le march�

du travail dans leur pays d'origine ou � combler certaines d�penses des membres de leurs

familles qui ont choisi de rester au pays.

Au-del� de ces aspects, les principales motivations des immigrants internationaux sont

conditionn�es par l'�conomie et le march� du travail. Le processus �volutif de ces

migrations doit cependant �tre consid�r� au niveau d'int�r�ts particuliers des immigrants

et des int�r�ts de leur collectivit� car, en plus de contribuer au d�veloppement de la

soci�t� d'accueil, les immigrants ont souvent pour objectif d'am�liorer leurs conditions

individuelles, ainsi que celles de leurs familles ou de leurs communaut�s ethniques en

terre d'immigration.

Pour s'assurer qu'ils n'auront pas beaucoup de barri�res � franchir dans leur int�gration

socio-�conomique, la majorit� des immigrants pratiquent des types d'activit�s

�conomiques o� ils ont acquis de l'exp�rience et de l'expertise depuis leur pays d'origine.

Ce sont des personnes qui d�cident de continuer dans leur domaine pour des raisons

d'exp�rience ou de profits importants qui y sont associ�s. Dans d'autres cas, les gens

d'affaires portugais cr�ent des entreprises et des services tr�s sp�cialis�s qui permettent

d'employer des immigrants hautement qualifi�s du groupe ethnique, mais aussi d'aller

chercher de l'expertise locale. Outre ceux-ci, d'autres professionnels portugais du Qu�bec

se sont sp�cialis�s dans des domaines acad�miques ou dans des services publics.

 Le but principal des immigrants portugais est de trouver ou de cr�er des emplois afin

d'am�liorer leurs conditions de vie ou investir dans les affaires afin de faire fortune et

aider des membres de leur communaut� ethnique. Les Portugais du Qu�bec forment aussi

une communaut� ethnique importante et organis�e. Une telle communaut� est

appr�ciable, d'abord pour la communaut� elle-m�me, mais aussi pour les communaut�s

en place.

Le Qu�bec une province o� depuis des si�cles passent et s'installent de nombreuses

personnes en provenance d'autres nations dont leur �nergie, leurs activit�s et pratiques
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contribuent � la vie sociale, culturelle, politique et �conomique de leur nouvelle soci�t�.

Ces derniers doivent �galement s'y tailler une place.

Vu les conditions dans lesquelles se d�veloppent aujourd'hui les activit�s et pratiques

�conomiques des immigrants, et leur localisation dans l'espace urbain, on ne peut pas nier

que la diversit� ethnique contribue fortement � la cr�ation des niches �conomiques. De

plus, les groupes ethniques dans les grandes soci�t�s d'immigration ne sont pas

homog�nes, ce qui fait que dans les grandes m�tropoles de ces soci�t�s, les membres de

chaque groupe ethnique ont tendance � se concentrer dans un secteur donn� qui leur

permet d'exercer des activit�s conform�ment � leurs valeurs sociales et culturelles. Cette

tendance est due, d'une part, au refus de l'�chec par rapport aux autres communaut�s et �

la concurrence due au m�rite ethnique, le respect que l'on donne souvent aux

communaut�s ethniques qui ont r�ussi le mieux dans leur int�gration en g�n�ral. D'autre

part, les immigrants sont souvent per�us par les populations locales comme des

concurrents en mati�re d'emploi et de services sociaux, cela cr�e souvent des rejets, des

distinctions et de la discrimination, raisons qui peuvent aussi contribuer � les ghetto�ser et

ainsi les orienter vers des activit�s �conomiques s�culaires sp�cifiques. C'est ainsi

qu'entre en ligne de compte l'expression de l'ethnicit� dans les pratiques �conomiques des

immigrants, qui conduit au d�veloppement d'une niche �conomique.

____________________________________________________

* Le mot ind�pendant est utilis� au titre pour all�ger le texte et non comme le d�finit Citoyennet�
Immigration Canada. Dans ce mot, nous nous r�f�rons aux gens d'affaires portugais du Qu�bec;
particuli�rement aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes et autres professionnels du groupe ethnique
(cf. page titre).

Selon Citoyennet� et Immigration, un Immigrant Ind�pendant est un travailleur qui poss�de des
comp�tences dans un m�tier ou une profession, une exp�rience et des qualit�s personnelles r�pondant aux
crit�res de s�lection du Canada. Ces crit�res tiennent compte de: Êa - L'�ge b - Les �tudes c - Le facteur
�tude / Formation d - Le m�tier ou la profession e - L'emploi r�serv� f - L'exp�rience dans le m�tier ou la
profession g - La connaissance de la langue anglaise et / ou fran�aise h - Les qualit�s personnelles i - La
parent� au Canada j - Le facteur d�mographique (fix� par le gouvernement f�d�ral). De plus, il faut
disposer de fonds suffisants pour subvenir � leurs besoins et aux besoins des personnes � leur charge
pendant au moins six mois apr�s leur arriv�e au Canada. Un candidat ind�pendant doit disposer d'au moins
10 000$ CAD plus    2 000$ CAD pour chaque personne � charge.
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Pertinence de l'�tude

En mettant � jour les m�canismes complexes qu'entretiennent immigration, ethnicit� et

pratiques �conomiques d'un groupe ethnique install� au Qu�bec, notre �tude permettra de

produire une connaissance qualitative sur la place de l'ethnicit� dans les activit�s et

pratiques �conomiques des immigrants.

D'autre part, cette recherche peut contribuer � mieux conna�tre le r�le des immigrants

portugais et en m�me temps celui d'autres immigrants dans l'am�lioration et la

transformation de leurs communaut�s, mais aussi de la soci�t� qu�b�coise et de leurs

soci�t�s d'origine. Qui plus est, elle peut aider � conna�tre les nouveaux arrivants, des

futurs citoyens, et les r�seaux mis en place pour conserver leurs valeurs culturelles et

r�pondre aux besoins d'une �conomie exigeante ou, tout simplement, pour mieux

s'adapter aux r�alit�s de leur nouvelle soci�t�.

D�limitation de notre recherche

Il est important de reconna�tre que le ph�nom�ne migratoire et l'ethnicit� demeurent

encore des champs d'�tude non �puis�s. Plusieurs recherches en immigration n'ont pas

assez de marge de manÏuvre dans leur objet de recherche et d'analyse pour produire des

r�ponses plus pr�cises qui aideraient � la formulation de nouvelles th�ories et

m�thodologies destin�es � repenser les discours d�j� exprim�s � l'�gard des immigrants.

Cet �tat de fait r�sulte de l'action conjugu�e de plusieurs acteurs sociaux: celle des

d�cideurs, celle des populations d'accueil et celle des immigrants eux-m�mes. Chacun

tente d'imposer sa vision � partir de ses propres conceptions. En cons�quence, on a

tendance � se consacrer en priorit� � la r�gulation des flux migratoires et aux mod�les

d'int�gration des immigrants dans leur nouvelle soci�t�, tout en laissant de c�t� les

aspects ethniques dans les questions li�es au march� du travail. Il existe pourtant des

signes manifestes r�v�lant des tendances ethniques dans l'installation permanente des

immigrants, ce qui peut avoir � long terme des cons�quences d�cisives dans le syst�me

�conomique des soci�t�s d'accueil. Cela ne dit pas pour autant que nous d�tenons tous les

outils n�cessaires pour relever ce d�fi, mais nous allons toutefois scruter toutes les
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possibilit�s qui peuvent mettre notre d�marche dans la bonne position. Dans notre projet

de recherche, nous nous limiterons plus � explorer les interrelations possibles entre le

milieu ethnique et les activit�s et pratiques �conomiques des Portugais ayant immigr� au

Qu�bec depuis trois ans et plus, de ceux qui ont immigr� avec leurs parents ou sont n�s

au Qu�bec de parents portugais immigr�s.

Plan du m�moire

Ce m�moire est divis� en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacr� � la

th�orisation, au probl�me et objectif de recherche et � la pr�cision m�thodologique. Nous

y d�veloppons un cadre th�orique sur le r�le de l'anthropologie face � l'immigration, les

th�ories de l'ethnicit� et la notion de fronti�res ethniques. Il y sera aussi question

d'analyse et de discussions des discours et pratiques sur l'immigration �conomique, les

probl�mes d'int�gration �conomique des groupes ethniques et de l'�mergence de

l'ethnicit� dans le processus �conomique.

Dans le deuxi�me chapitre, nous faisons un bref aper�u historique de l'immigration

portugaise � travers le monde depuis les d�couvertes et explorations, et au Canada et au

Qu�bec. En effet, pour une telle �tude, il est n�cessaire de conna�tre une partie de

l'histoire des mouvements migratoires portugais. Ce chapitre descriptif est essentiel en ce

sens qu'il permet d'avoir une vision claire du profil des Portugais du Qu�bec et de

comprendre les facteurs qui ont pouss� plus de 4 millions de Portugais � quitter leur pays

et � choisir un pays plus qu'un autre.

Le troisi�me chapitre concerne le profil des gens d'affaires portugais que nous avons

rencontr�. Apr�s une description de l'aspect d�mographique g�n�ral et de la localisation

des Portugais du Qu�bec, nous faisons une analyse d�taill�e des caract�ristiques socio-

�conomiques des gens d'affaires portugais; date d'arriv�e au Qu�bec, �tablissements

d'affaires, cat�gories professionnelles, niveau de scolarit�, activit�s et pratiques

�conomiques, principale client�le et cr�ation d'emplois. Nous chercherons �galement �

conna�tre les facteurs ou les raisons qui les am�nent ou les attirent au Qu�bec.
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Dans le quatri�me chapitre, il est question de montrer qu'il y a effectivement des

consid�rations ethniques dans les activit�s et pratiques �conomiques des Portugais du

Qu�bec. Pour ce faire, nous chercherons d'abord � savoir comment ils ont pass� du statut

de nation au statut de groupe ethnique en terre d'immigration. Cela consiste, dans un

premier temps, � montrer le lien entre les notions de nation et d'ethnie, et leur �volution

s�mantique n�e de la colonisation puis, dans un second temps, voir comment les

immigrants s'approprient l'appellation d'ethnique pour sauvegarder leurs int�r�ts. Ces

deux aspects pouvaient �tre inclus dans le cadre th�orique, mais pour une suite logique et

par fid�lit� � la technique que nous avions privil�gi� pour r�diger ce chapitre, nous avons

jug� pr�f�rable de les inclure comme introduction de ce chapitre.

D'autre part, il sera aussi question, dans ce chapitre, de comprendre le r�le des institutions

ethniques dans le d�veloppement d'une niche �conomique, les responsabilit�s, les devoirs

et le d�vouement des gens d'affaires dans l'�panouissement �conomique de leur

communaut� ethnique. En effet, les gens d'affaires portugais doivent leur essor � leur

esprit d'initiative � leur pers�v�rance, leur capacit� d'organisation et de performance ainsi

qu'aux liens de parent� et d'amiti� qui les unissent en terre d'immigration. C'est gr�ce �

ces facteurs qu'ils ont r�ussi dans les affaires et acquis de l'autonomie �conomique. La

derni�re partie de ce chapitre sera consacr�e aux investissements faits au Portugal par les

immigrants portugais. L'objectif de cette derni�re partie est de conna�tre la n�cessit�

d'envoyer de l'argent au pays d'origine.
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CHAPITRE I:

      CADRE TH�ORIQUE ET M�THODOLOGIE DE LA RECHERCHE

1.1. Perspectives th�orique et concepts de la recherche

1.1. 1)  L'anthropologie de l'immigration

Nous vivons dans un univers social o� l'individu est le principal artisan de son sens, mais

aussi un acteur social. Pour nous comprendre nous-m�mes et comprendre les autres, nous

avons besoin de certaines observations et r�flexions critiques capables de nous aider �

d�crire et � d�finir nos relations afin de poser les limites, les distances et les perspectives

qui forment le contenu de notre univers social.

Selon Lapierre, (1973): " les �l�ments d'un syst�me social sont des personnes ou des

groupes et les relations sociales sont des interactions entre ces personnes ou ces groupes"

(Jean-William Lapierre, 1973: 27). En effet, lorsqu'on �tudie l'individu, le groupe ou les

masses et toutes leurs dynamiques, on ne peut que consid�rer l'univers social comme un

lieu o� ces personnes et groupes entretiennent des relations mutuelles puisqu'il existe une

complexit� �troite entre le social et l'individu. Cependant, pour comprendre ces

interrelations, nous avons besoin de certaines informations et connaissances permettant

d'appr�hender leur contenu � leur juste valeur. C'est pourquoi l'anthropologie �tudie les

rapports socio-symboliques des �tres humains avec leur milieu environnant, social et

naturel.

Notre fa�on de comprendre le monde en tant qu'anthropologue et de justifier nos actions

et actes d�pend de l'analyse du sens m�me du regard et de l'observation que nous y

portons individuellement mais surtout collectivement au sens herm�neutique. Notre

vision du monde est en rapport avec notre vision de nous-m�mes et avec la fa�on dont

nous abordons la r�alit� du monde des "Autres". Elle d�pend aussi de nos exp�riences et
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de l'imagination qui nous permettent de s'engager dans l'�laboration de cette r�alit�.

Toutefois, cet exercice n�cessite certaines d�marches qui nous permettent de comprendre

ais�ment que toute vision individualiste correspond � une conception des groupes

humains comme une collection d'individus et r�ciproquement en collaboration. Car nous

sommes un r�sultat des processus sociaux; des �tres socialement constitu�s qui agissent �

l'int�rieur de la r�alit� humaine (Hastrup, 1995).

Rappelons que le monde actuel est marqu� par des changements et des mutations

profondes sur tous les plans (�conomique, culturel, social, juridique, politique, etc.). Les

distances entre les nations, entre les pays et les peuples et m�me entre les continents ne

cessent dÕ�tre r�duites � la taille dÕune communaut� globale. Mondialisation oblige! Les

valeurs et les habitudes entre les diff�rents peuples, elles aussi ne cessent de se heurter �

chaque instant o� l'on entre en contact avec lÕÇÊAutreÈ. D�sormais, la cohabitation des

cultures et des personnes de diff�rentes appartenances ethniques ne peut se faire que par

la diff�rence elle-m�me; les individus s'identifient � de quelconques entit�s et cr�ent des

fronti�res plus ou moins fictives entre eux et les autres pour se r�fugier afin de d�fendre

leurs valeurs et leurs propres int�r�ts. CÕest ce qui pose plus de probl�mes que de

solutions, plus de questions que de r�ponses. LÕimmigration est lÕune des principales

causes de ces grandes mutations et cela, gr�ce aux mouvements incessants des personnes

et des biens, et aussi � la g�odynamique des migrations internationales (Gildas Simon,

1995).

Pour ces raisons, � l'aube du 21�me si�cle, r�fl�chir sur la question de l'immigration, des

identit�s culturelles ou de l'ethnicit�, c'est aussi penser simultan�ment � formuler des

notions et des th�ories qui peuvent les �clairer; c'est mettre en lumi�re la relation

incontournable entre culture, appartenance ethnique, �conomie, histoire, etc., mais aussi,

r�v�ler les �changes mat�riels et symboliques que partagent des �gaux diff�rents dans un

m�me espace. Il est aussi n�cessaire de signaler que ces �changes mat�riels et

symboliques sont travers�s par diff�rentes repr�sentations et interpr�tations

contradictoires et tr�s complexes sur les valeurs et les normes qui fondent le bien

commun de toute soci�t� humaine.
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L'anthropologie de l'immigration est n�e comme une science qui �tudie particuli�rement

la dynamique propre des groupes d'immigrants tout en s'int�ressant � leur processus

d'adaptation (Ferri� et Bo�tsch, 1993). En effet, les anthropologues qui nagu�re

s'int�ressaient � la complexit� des soci�t�s dites exotiques ou indig�nes et aux soci�t�s

paysannes, ont vite compris que le monde urbain d�tenait autant de mat�riaux  et de

mat�riels � observer et � interpr�ter. Ils se sont vite aper�us que les banalit�s de la vie

quotidienne et la complexit� des villes et banlieues contenaient des objets qui m�ritent un

regard critique et analytique. Ë la lumi�re de ce constat, certains anthropologues ont

d�cid� de revenir pour �tudier "l'alt�rit� � domicile" et l'exotisme dans le milieu urbain;

l'immigration et la dynamique des groupes immigr�s (Ferri� et Bo�tsch, 1993).

Autrement dit, l'anthropologie de l'immigration s'est d�velopp�e dans un contexte de

r�orientation de la discipline anthropologique. Autrefois confin�e � �tudier les soci�t�s

"autres", aujourd'hui elle semble s'orienter vers une sorte de dynamique de retour. Ce

tournant �pist�mologique, soulignent Ab�l�s et Rogers (1992), s'est pass� dans la plus

grande discr�tion, mais il am�ne les anthropologues � redoubler d'efforts et de vigilance

dans la construction de leur objet d'�tude vers un contexte d'anthropologie du proche. En

effet, ce contexte de "proche" confronterait les anthropologues � des questions centr�es

directement sur l'immigrant en tant qu'individu et sur les rapports qu'il entretient avec son

milieu en tant qu'impacts sociaux.

L'anthropologie de l'immigration est aussi n�e de l'anthropologie urbaine, "elle est une

subdivision de l'anthropologie urbaine" (Ferri� et Bo�tsch 1993 : 239). Toutefois, ce qui

la d�cale de celle-ci  est que cette derni�re s'int�resse aux immigr�s  comme composantes

de la ville, tandis que l'anthropologie de l'immigration �tudie la dynamique propre des

groupes immigrants; entre leurs soci�t�s d'origine et leurs soci�t�s d'accueil ainsi que les

interrelations entre le ph�nom�ne migratoire et ses r�percussions dans une soci�t� donn�e

(Idem: 239). Cela dit, l'anthropologie de l'immigration est n�e de l'anthropologie urbaine;

elle s'est affirm�e cependant comme une science qui �tudie les r�percussions et les effets

de l'immigration sur les milieux de d�part et sur les milieux d'arriv�e des immigrants.
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L'anthropologie de l'immigration dont l'objet par excellence est l'�tude des processus

adaptatifs, mais aussi �volutifs des immigrants, offre des outils conceptuels pour saisir le

ph�nom�ne de l'immigration dans toute sa richesse et sa complexit�. Mais n'emp�che

toutefois que sa conception se heurte particuli�rement � la conception de la diff�rence et

de l'alt�rit� culturelle (Ferri� et Bo�tsch, 1993). De plus, la question de l'immigration fait

l'objet d'affrontement de discours et d'id�ologies qui cr�ent des difficult�s qui se refl�tent

sur l'objet de mesure et sur l'observation de ce ph�nom�ne. L'anthropologie n'est pas �

l'abri de cette pol�mique. La d�limitation de son objet d'analyse et de r�flexion, et les

proc�dures et m�thodes qu'elle a privil�gi�es ou occult�es face � la question n'y

�chappent pas non plus. Car la question de l'immigration, tout comme tant d'autres

questions sociales en anthropologie, a toujours constitu� un terrain privil�gi� o�

s'affrontent des th�ories, des visions et des divisions sur la diff�renciation subjective,

objective et mat�rielle qui institue nos soci�t�s.

 Ferri� et Bo�tsch (1993) soulignent, qu'en g�n�ral, les discours sur l'immigrant sont ax�s

sur une conception dure de la diff�rence et renforcent � la fois la croyance � la force de

l'alt�rit� et des pr�jug�s. Ils proposent: "(É) un autre mod�le d'analyse des populations

immigrantes, fond� sur les continuums de sens- la culture transnationale- et les r�seaux

qui les expriment sp�cialement" (Ferri� et Bo�tsch, 1993 : 240).

Cette fa�on d'appr�hender l'immigration et sa population, selon des continuums de sens

est tr�s utile et � la fois complexe. Car ceux qui quittent un contexte social pour un autre,

sont soumis � des processus qui mobilisent leurs ressources et leurs capacit�s de s'adapter

� de nouvelles r�alit�s dans un nouveau milieu. De m�me, ils auront � faire face � de

nouveaux processus sociaux et identitaires. C'est en s'appuyant sur le continuum de sens

que l'anthropologie de l'immigration offrira une perspective originale qui d�passe le

principe de l'alt�rit� culturelle. En effet, il n'est pas possible d'observer l'alt�rit�. Nous

pouvons cependant observer les comportements et certains habitus des immigrants. C'est

pourquoi il est n�cessaire de saisir la question de l'immigration dans ce contexte, comme

le dit Gallissot, l'homog�n�isation appartient � l'individu, puisque: " l'identit� en ce sens
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est toujours unique et synth�tique. (É) elle devient plurielle ou multidimensionnelle,

mais elle ne perd pas son unit�." (Gallissot, 1987 :30).

L'adaptation des immigrants se comprend mieux dans le processus identitaire qui, lui

m�me, doit �tre compris selon cette logique de continuum de sens, car il se transforme

selon l'histoire de vie, les exp�riences des immigrants et les contacts et rapports qu'ils ont

avec divers cercles d'appartenance, de r�seaux ethniques ou transnationaux.

1.1.2)     Les th�ories de l'ethnicit�

M�me si les flux migratoires ont toujours suscit� des int�r�ts particuliers dans nos

discours, l'ethnicit� et les diff�rences culturelles demeurent des notions essentielles dans

les �tudes qui concernent les immigrants, qu'elles traitent de d�veloppement, de la

croissance ou de l'int�gration �conomique, de la r�gionalisation ou de la mondialisation

de plus en plus grandissante. En effet, la plupart des soci�t�s qui se caract�risent � l'heure

actuelle par leur diversit� identitaire, culturelle et sociale, incitent � concevoir et � mettre

en Ïuvre des r�flexions pench�es sur la diversit� elle-m�me, sur la fa�on dont se cr�ent

les fronti�res ethniques et sur leur r�le dans une soci�t� donn�e.

Certains auteurs voient toutefois dans le terme ethnicit� une euphorisation raciale,

calqu�e biologiquement. Mais si le concept de l'ethnicit� est connu en Am�rique du nord

depuis le d�but des ann�es 1970, il est encore peu r�pandu et peu utilis� dans le langage

scientifique des autres pays. Le concept de l'ethnicit� est n�, d'abord et avant tout, aux

�tats-Unis o� il est utilis� comme un paradigme dans l'analyse des relations

intercommunautaires observ�es tant au niveau individuel que collectif (Martiniello,

1995). En effet, son �mergence se situe au d�but des ann�es 1970, notamment aux �tats-

Unis, sous la vague des mouvements de revendication des groupes ethniques pour la

reconnaissance de leurs origines. Il s'agit d'une strat�gie "collective r�active" des

immigrants contre le mythe de la modernit� et l'h�g�monie du capitalisme (Elbaz,

1997:34). On distingue toutefois deux principaux types de th�ories de l'ethnicit�. Les

unes consid�rent l'appartenance ethnique comme un des aspects de la nature humaine, il
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s'agit des th�ses d�riv�es de la sociobiologie ou de celles des primordialistes qui

attribuent aux liens du sang une dimension ineffable et sacr�e. Ë l'oppos� de ces th�ses

suspect�es de v�hiculer une id�ologie raciste ou discriminatoire, se tiennent des discours

et concepts qui font de l'ethnicit� une construction sociale, en mettant l'accent, soit sur ses

aspects objectifs, soit sur ses aspects subjectifs.

1.1.2.1)  Les th�ories biologisantes

Des naturalistes ou des primordialistes comme Van den Berghe, Shils, Geertz, (1970;

1975; 1973) etc., se sont bas�s sur la sociobiologie ou la logique du sang pour d�finir

l'ethnicit�. Ils attribuent les loyaut�s ethniques aux caract�res inn�s, primordiaux des

individus; ce faisant, ils s'int�ressent aux enjeux du sang et aux faits naturels dans la

construction des groupes ethniques. Pour ces auteurs, l'ethnicit� est irr�ductible aux

mentalit�s individuelles, aux dimensions symboliques et aux formations sociales des

individus, mais elle est plut�t li�e � leur naissance et � leur filiation. Ainsi le

primordialisme se campe avant tout sur des faits biologiques pour d�finir l'ethnicit�, ce

qui signifie aussi qu'elle est inscrite dans les faits bio-culturels auxquels les humains ne

peuvent pas �chapper.

Selon Shils (1975), l'attachement au territoire, � la filiation parentale et � la religion est

non seulement une �vidence mais aussi  un fait sacr� et ineffable dans l'attribution d'un

individu � une communaut�. En effet, l'auteur semble dire que c'est le sang et la fixation

dans un milieu d�termin� qui permettent de d�finir l'appartenance ou la non appartenance

d'un individu � un groupe, dans la mesure o� ces d�terminants marquent les individus d�s

leur naissance, en provoquant chez eux un attachement constant et fixe � leur groupe

d'appartenance1.

Ë la diff�rence de cette vision, s'opposent des th�ses de certains auteurs qui soutiennent

que l'ethnicit� ou les diff�rences entre les groupes humains dans une soci�t� donn�e ne

                                                            
1 Le primordialisme adopte, dans sa d�finition de l'ethnicit�,  une position r�ductrice qui risque d'entraver
une compr�hension de la complexit� de celle-ci (l'ethnicit�).
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peuvent pas d�couler d'un fait inn�, m�me si quelques fois certains signes sont institu�s

d�s la naissance de l'individu. D'ailleurs, � ces propos, Bourdieu (1982)  souligne que les

rites dans une soci�t� donn�e sont de nature sociale et non naturels, et donc ils sont des

signes conventionnels2. En effet, les signes conventionnels ne sont pas naturels, mais

plut�t sociaux parce qu'ils ne prennent leur sens que dans les rapports sociaux et selon la

connotation qu'on leur donne. C'est l'interpr�tation qui donne un  sens � ce qui rel�ve des

manifestation culturelles. L'individu construit le sens qu'il donne � ses actions. Et si les

pratiques conventionnelles �manent des habitus qui rel�vent de la collectivit�, elles sont

comprises dans la culture d'une soci�t� donn�e.

 Cela dit, la logique sous-jacente aux enjeux du sang et de la filiation est en elle-m�me

une m�taphore substantielle qui ne tient pas compte des rapports sociaux. De plus, elle

peut induire chez certains groupes minoritaires une conscience ethnique essentialis�e,

mim�tique, de celle des majoritaires qui en refuseraient cependant l'existence et la

l�gitimit� (Elbaz, 1985). D'autre part, cette alt�rit� ne peut trouver son statut absolu que

lorsque les r�f�rents d'identification sont symboliquement r�gularis�s par le droit, et donc

juridiquement impos� � des groupes domin�s (Elbaz, 1997). Tel fut le cas des Noirs dans

l'ex gouvernement blanc de l'Afrique du Sud ou dans certaines parties des �tats-Unis

d'Am�rique avant l'abolition de la s�gr�gation raciale, le cas des Gitans dans certains

pays d'Europe ou encore le cas des Juifs sous l'emprise nazie.

1.1.2.2) Les th�ories situationnistes ou interactionnistes

Une autre d�finition de l'ethnicit� nous vient du situationnisme ou des interactionnistes.

Ceux-ci partent de la pr�misse que l'ethnicit� est un ph�nom�ne rationnel, un rapport non

statique, qui implique une dynamique dont il faut chercher les causes qui  mettent les

individus en relation avec leur environnement physique. Autrement dit, pour les

situationnistes, notre �tre ou appartenance ethnique r�sulte des rapports symboliques

entre nous-m�mes, compte tenu des dynamiques physiques ou �cologiques. De ce fait, si

                                                            
2 C'est l'interpr�tation qui donne un  sens � ce qui rel�ve des manifestation culturelles. L'individu construit
le sens qu'il donne � ses actions. Et si les pratiques conventionnelles �manent des habitus qui rel�vent de la
collectivit�, elles sont comprises dans la culture d'une soci�t� donn�e.
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on entre en relation directe les uns avec les autres gr�ce � certains r�gulateurs

symboliques ou sociaux, comme la politique, le droit, les id�ologies, les cultures,

l'�conomie, etc., ces rapports nous marquent dans la fa�on dont nous nous comportons

face � notre espace physique. Cela exclut d�s lors le concept inn� et substantiel de

l'ethnicit�, mais non les r�f�rents physiques et objectifs lesquels sont �galement

r�ductionnistes. Car l'ethnicit� est d�finie ici comme un mode d'adaptation face � des

contraintes spatiales et �cologiques; c'est une forme d'organisation d'individus qui r�sulte

de l'interaction d'un groupe avec son milieu environnant. Cette pens�e privil�gie les

strat�gies qui d�coulent des structures cognitives irr�ductibles aux facteurs subjectifs

pour d�finir les rep�res que les individus d'un groupe ethnique consid�rent repr�sentatifs

et qui leur permettent de d�terminer leurs fronti�res par rapport aux autres.

M�me si elle montre que l'ethnicit� est un effet temporel et spatial r�sultant de la

dynamique environnementale, physique et sociale, l'approche situationniste ne clarifie

pas pour autant les clivages internes aux groupes ethniques de classes ou de sexe

diff�rents. Cette th�se n'est pas dialectique car, malgr� tout, son approche n'a de sens que

si on s'en tient � concevoir l'ethnicit� comme un processus n� des facteurs limit�s � un

environnement d'action de groupe. L'ethnicit� ne r�sulte pas seulement du fait que l'on se

fixe � un environnement donn� et que l'on ob�it � certaines structures de la soci�t�, elle

peut aussi �tre impos�e par un processus de diff�renciations de races, comme elle peut

r�sulter de l'exploitation entre les classes et des rapports sociaux. Cela dit, m�me si les

th�ories primordialistes et situationnistes sont en d�saccord par la d�finition que chacune

de ces approches apporte au concept de l'ethnicit�, il est cependant clair qu'elles ne sont

pas plus convaincantes; elles sont partielles et partiales. D'une part, elles convergent

toutes deux vers une m�me id�e, en ce sens que dans les deux cas, on a recours aux

r�f�rents physiques, donc naturels, pour d�finir ou expliquer l'ethnicit�. D'autre part, ces

approches soustraient par d�finition que la formation discursive de l'ethnicit� est

historiquement d�termin�e par des rapports de pouvoir, d'�changes, de domination et

d'exploitation entre les individus et les groupes dans des situations pr�cises.
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1.1.2.3) Les th�ories sociologiques et anthropologiques

En tant que crit�re de cat�gorisation, l'ethnicit� peut constituer un principe de division de

la vie sociale et �conomique entre diff�rents groupes humains qui partagent un territoire

donn�; entre "nous" et les "autres". Les transformations au niveau de l'identification et de

l'appartenance sont entra�n�es par des rapports sociaux que les individus d'une

communaut� donn�e entretiennent entre eux et par des changements au sein des crit�res

"d'inclusion" ou "d'exclusion" dont r�sultent les mouvements incessants des fronti�res

ethniques (Juteau, 1984). L'appartenance des individus � des groupes ethniques est aussi

li�e � la formation de classes sociales, aux luttes de classes, � des pratiques de

stratification sociale, sexuelle et spatiale du travail. Elle est historiquement d�termin�e

par des rapports de pouvoir, d'�changes, de domination et d'exploitation entre les

individus dans des situations pr�cises (Elbaz, 1985). Elle se d�finit aussi comme une des

formes majeures de diff�renciations sociales, politiques et d'in�galit�s structurelles. En

effet, l'ethnicit� est li�e aux aspects sociaux, �conomiques, id�ologiques et politiques des

individus et aux relations qu'ils entretiennent entre eux-m�mes et entre eux et les

diff�rents groupes dans une soci�t� donn�e (Marco Martiniello 1995). De plus, c'est dans

sa dimension conflictuelle qu'elle �merge dans la conscience des individus, leur servant

ainsi de cheval de bataille pour la revendication de certains de leurs droits; la recherche

de leurs identit�s et appartenances, de leur libert� ou la d�fense des int�r�ts propres au

groupe (Poutignat et Streiff-Fenart, 1995).

Selon Juteau (1984), l'ethnicit� se d�finit dans les rapports sociaux entre les individus, car

elle constitue un fait social de premier ordre. La question qu'on peut se poser est de savoir

pourquoi on impute � la nature ou � la biologie ce qui rel�ve du social et qui lui est

indissociable. Pourquoi, en fait, certaines conceptions ou th�ories, telles que celles des

naturalistes de l'ethnicit� ou des primordialistes n'ont pas davantage interrog� les sciences

qui la d�crient? Cette position est appuy�e par Martiniello (1995) qui soutient que

l'ethnicit� implique certes des crit�res de types biologiques et culturels, mais il faut les

consid�rer comme des constructions sociales, politiques et non comme des r�alit�s

naturelles intangibles et absolues. Autrement dit, l'ethnicit� ne devrait pas se d�finir

uniquement par des caract�ristiques biologiques, physiques et psychologiques objectives
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des individus, car elle n'est pas totalement fond�e sur ces aspects. Par cons�quent,  elle

pourrait l'�tre sur la perception de leur importance comme des relations sociales entre

individus.

L'ethnicit� peut consister en une forme de r�f�rence associ�e � l'appartenance culturelle,

sociale, historique ou linguistique, etc. ou une forme de lutte contre les risques de conflits

sociaux li�s aux in�galit�s ou encore contre l'assimilation tout en favorisant la

r�conciliation entre la diversit� culturelle et la coh�sion sociale dans une soci�t� donn�e.

En effet, la mobilisation de la culture et d'une histoire communes, ou encore mieux, la

mobilisation ethnique se conjugue g�n�ralement avec les rapports sociaux (Juteau, 1979).

L'ins�curit� sociale, l'anxi�t� face au statut social et � l'identit� y sont aussi pour quelque

chose dans la qu�te d'appartenance collective. Cela dit, la persistance des individus � se

reconna�tre dans une quelconque entit� ethnique permet de restaurer leur dignit� et de

dissiper l'humiliation v�cue face aux autres. De plus, la mobilisation ethnique par des

causes socio-historiques ou �conomiques, des ressentiments r�els ou imaginaires,

explique mieux pourquoi l'identification � un groupe pr�vaut dans certaines situations.

      "Le terme groupe ethnique sert en g�n�ral dans la litt�rature anthropologique �
d�signer une population qui: a une grande autonomie de reproduction biologique;
partage des valeurs culturelles fondamentales qui s'actualisent dans des formes
culturelles poss�dant une unit� patente; constitue un champ de communication et
d'interaction; a un mode d'appartenance qui le distingue lui-m�me et qui est
distingu� par les autres en tant qu'il constitue une cat�gorie distincte d'autres
cat�gories de m�me sorte" (Barth, 1969: 10-11).

En effet, chaque groupe ethnique poss�de sa tradition, ses caract�ristiques et valeurs qui

le distinguent des autres. Ce sont celles-ci qui servent de facteurs d�terminants dans

l'appartenance ou la non-appartenance d'un individu � une communaut� ethnique. Ces

facteurs varient dans l'espace et le temps, au sein de la m�me communaut�, en terme de

groupe. D'autre part:
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"Une attribution cat�gorielle3 est une attribution ethnique si elle classe une
personne dans les termes de son identit� la plus fondamentale et la plus g�n�rale,
identit� qu'on peut pr�sumer �tre d�termin�e par son origine et son environnement.
Dans la mesure o� les acteurs utilisent des identit�s ethniques pour se cat�goriser
eux-m�mes et les autres dans des buts d'interaction, ils forment des groupes
ethniques au sens organisationnel du terme" (Barth, 1969: 13-14).

L'ethnicit� r�sulterait donc des relations entre des individus qui se d�signent comme �tant

culturellement et socialement identiques ou distincts des autres. Mais elle est aussi le fruit

de contacts de cultures identiques, semblables et de la mobilit� sociale des personnes. Les

groupes ethniques sont �galement des groupes d'individus d�sign�s par une attribution

cat�gorielle; par un nom ou "ethnonyme". Ils utilisent ces attributs pour se cat�goriser

eux-m�mes, se r�clamant de la m�me origine; poss�dant une m�me tradition culturelle ou

sp�cifi�e par une conscience r�elle ou imaginaire d'appartenance au m�me groupe dont

l'unit� s'appuie en g�n�ral sur des attributions communes. Cela peut constituer toutefois

un moyen de se d�fense contre la discrimination politique, id�ologique, culturelle ou

socio-�conomique. L'ethnicit� r�sulte aussi des caract�ristiques identitaires culturelles et

du processus d'identification, car: "l'identit� culturelle r�sulte � fois des facteurs objectifs

- la tradition et l'histoire, la langue, les origines ethniques ou nationales, la religion et la

conception du monde, les structures politiques et institutionnellesÉ, et des facteurs

subjectifs - la conscience que les membres d'une communaut� humaine ont de leur

rapport au temps et aux mani�res de se d�finir par rapport � autrui." (Elbaz, 1997: 39)4.

La conscience de l'identit� se r�alise non seulement par une adaptation continue, mais

aussi par la vision et la conception de chaque groupe ethnique. Cependant, l'identit�

ethnique est : "la dimension enchev�tr�e de l'identit� sociale et culturelle d'une personne

"(É) l'identit� sociale est  le faisceau de relations et de positions assum�es par le sujet

selon sa trajectoire et son cycle de vie, son genre et son statut, ses marques distinctives et

son besoin d'int�gration" ((Elbaz, 1997:38; 40).

                                                            
3 Selon Barth, l'attribution cat�gorielle est une fa�on d'assigner une personne dans les termes de son identit�
la plus fondamentale et la plus g�n�rale. Cette mani�re de cat�goriser les individus se base souvent  sur une
identit� pr�sum�e �tre d�termin�e par son origine et son environnement. Par ailleurs, il arrive que des
individus utilisent des identit�s ethniques pour se cat�goriser eux-m�mes dans le but de renforcer leur
organisation.
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Notre appartenance ethnique demeure aussi longtemps que le groupe est capable de se

reproduire et que ses normes sont constantes. Ce sont l� des processus, qui font passer les

immigrants au statut d'ethnique dans une soci�t� donn�e, et cela par un processus

d'ethnicisation (Elbaz, 1997). L'ethnicit� �merge aussi gr�ce � des tentatives de fonder

des confiances en r�duisant l'incertitude dans la "foule solitaire" (Idem: 35). Elle est le

r�sultat des strat�gies des groupes afin d'agir au sein de la soci�t� et de la culture

dominante (Glazer et Moynihan, 1975). Selon ces auteurs, elle constitue non seulement

l'objet d'une division culturelle des soci�t�s, mais elle se d�termine �galement par des

cercles d'appartenance; des processus qui r�sultent de  notre conscience par rapport �

l'ensemble des r�les sociaux que nous jouons en tant qu'acteurs sociaux et en relation

avec notre milieu. En effet, les immigrants doivent composer avec diff�rents cercles

d'appartenance et de r�f�rents culturels, ils ont int�r�t � entretenir leurs cultures, leurs

valeurs d'origine, etc., dans un milieu d�fini et limit� pour des besoins de s�curit�, de

confiance, mais aussi pour prot�ger leurs propres int�r�ts. C'est ce qui fait qu'ils ont

besoin de s'identifier � un groupe envers lequel ils sentiraient de l'appartenance, de la

confiance ou de la s�curit�. Cela peut unir le groupe mais peut aussi le soustraire des

autres.

1.1.2.4) Repenser l'ethnicit�

Martiniello (1995) propose de repenser les th�ories de l'ethnicit� au niveau individuel et

social � partir de la contribution w�b�rienne, selon laquelle elle repose d'abord et avant

tout sur des croyances aux anc�tres communs et sur la communalisation (le processus qui

engendre la formation du groupe � partir des consciences individuelles). Car les groupes

ethniques sont compos�s d'ensemble d'individus dont la conscience est nourrie par l'id�e

d'une communaut� d'origine calqu�e sur la similitude de mÏurs et de symboles, la m�me

langue et une histoire commune. Cela signifierait que chacun de nous est ethnique s'il

peut se r�f�rer � des anc�tres communs, � son pass�, � la communaut� qui lui ressemble

                                                                                                                                                                                    
4 M. Elbaz d�finit l'ethnicit� dans un recueil de textes qu'il a constitu� � l'occasion du cours ANT-13522
Minorit�s Ethniques et Mouvements Nationalitaires, 1997.
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le plus, et m�me au mod�le de socialisation et d'�ducation dont il fait l'objet dans ces

situations pr�cises.

Repenser l'ethnicit�, c'est orienter son champ d'analyse vers une dimension largement

subjective, qui consid�re � la fois l'origine culturelle des individus et la formation des

classes sociales car, m�me si elle est un langage et une identit� mobilis�e qui tient son

efficacit� de certains faits objectifs, elle est encore plus fond�e sur des perceptions

subjectives. En effet, les divisions ethniques se d�finissent, outre des caract�ristiques

ph�notypiques, confessionnelles ou une m�me origine nationale, linguistique et

dialectique, par des aspects culturels et des rapports sociaux, pour d�signer l'unit� d'un

groupe au sein des m�mes fronti�res bien limit�es et bien entretenues. Cela dit, l'ethnicit�

r�sulte aussi des sentiments d'appartenance de groupes d'individus donn�s � une

collectivit� qui saurait  d�fendre leurs int�r�ts.

D'autre part, Barth5 insiste sur les aspects g�n�ratifs et processuels des groupes ethniques

qu'il consid�re comme des types d'organisations qui se basent sur l'assignation et "l'auto-

attribution" des individus � des groupes pour des causes en leur faveur. Ces organisations

se caract�risent � la fois par l'identit� personnelle, sociale et culturelle, les structures

politiques et institutionnelles, les facteurs �conomiques et les relations entre les individus.

L'ethnicit� est donc une forme d'interaction sociale. Cette pr�misse porte principalement

sur son acceptation comme un processus continu de "dichotomisation"  entre "membres et

Outsiders", entre des membres diff�rents qui partagent des espaces communs et

�changent ou prot�gent certaines valeurs de leurs diff�rences (Poutignat et Streiff-Fenart,

1995). L'ethnicit� est � la fois un sens de la r�alit� humaine et le rapport de ce sens dans

l'interaction, le processus �volutif qui fait que nous existons en tant qu'�gaux, diff�rents et

distincts.

Une r�flexion th�orique sur la notion de l'ethnicit� et une d�monstration par une

conception flexible, dynamique des divisions ethniques, peuvent poser de multiples

                                                            
5 In Poutignat et Streiff-Fenart, (1995) suivi de Les groupes ethniques et leurs fronti�res de F. Barth, Paris
PUF, 270p.
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probl�mes d'ambigu�t�. De plus, la signification et la d�signation du concept peuvent �tre

aussi tr�s ambivalentes, car le fait de d�signer certaines cat�gories d'individus comme des

groupes ethniques est en lui-m�me probl�matique, d'autant plus qu'il se peut que ces

m�mes individus d�sign�s reprennent la d�nomination du concept � leur propre compte

(Barth, 1969). Cela dit, d�signer ou nommer certains groupes d'individus par des

caract�ristiques ph�notypiques, par l'apparence physique, l'appartenance sociale ou

ethnique, peut leur profiter, en ce sens qu'ils s'y ancreront et y verront l'unique moyen de

sortir de l'anonymat. Cette attitude permet souvent � certains groupes ethniques plus

organis�s et socialement mieux situ�s, de cr�er des m�canismes d'auto-d�fense contre la

soci�t� dominante et des moyens d'auto-suffisance �conomique, qui peuvent non

seulement leur profiter, mais aussi leur permettre de se distinguer au plan socio-

�conomique ou de se distancer des autres avec qui ils partagent le m�me environnement

social. Cette th�orie se v�rifie plus particuli�rement dans les soci�t�s n�es de

l'immigration et de ses effets, comme au Canada et au Qu�bec. Dans ces soci�t�s, la

sauvegarde des valeurs acquises ou des cultures d'origines des immigrants et la formation

de nouvelles m�thodes de r�seaux de communications sectorielles ou ethniques sont

consid�rables et tr�s dynamiques. N�cessit� oblige.

Les courants de pens�e naturalistes se basent sur la sociobiologie pour d�finir l'ethnicit�.

Ils l'attribuent aussi au caract�res primordiaux des individus, et s'int�ressent aux enjeux

du sang et aux faits naturels de la construction des groupes ethniques. Les

interactionnistes la consid�rent comme un ph�nom�ne rationnel qui implique une

dynamique dont il faut chercher les causes qui  mettent les individus en relation avec leur

environnement physique. Toutefois ces th�ories sont importantes pour notre recherche

car, en tant qu'anthropologue, elles nous servent d'antith�se afin de comprendre qu'outre

ces caract�ristiques, l'ethnicit� et les fronti�res ethniques constituent un enjeu socio-

�conomique de premier ordre.

1.1.3) Les fronti�res ethniques

Pour que l'ethnicit� soit efficace, il faut des m�canismes qui puissent d�finir les limites

entre les diff�rents groupes dans une soci�t� donn�e, elle d�pend aussi de la capacit� d'un
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groupe � entretenir son environnement social et culturel. Pour plusieurs auteurs comme

Barth, Juteau et Francis (1969; 1979 et 1947),  les groupes ethniques cr�ent des fronti�res

fictives qui leur permettent de sauvegarder leur culture, de contr�ler leurs valeurs

d'origine et de prot�ger leurs propres int�r�ts. En effet, la th�orie des fronti�res ethniques

constitue un �l�ment fondamental dans les courants ethnistes.

1.1.3.1) Comment les d�finir ?

Dans les grandes soci�t�s d'immigration, l'ethnicit� est fortement pr�sente, gr�ce � la

cr�ation de "micro soci�t�s" par les immigrants au sein d'une "macrosoci�t�", la grande

soci�t� qui inclut � la fois la population locale et la population immigrante. Les

immigrants y cr�ent aussi des r�seaux qui leur permettent de contr�ler leurs syst�mes de

valeurs et de production pour ne pas �tre "dilu�s" ou assimil�s � la culture locale

dominante. Mais, pour que ces organisations puissent exister et �tre efficaces, les

immigrants ont besoin de certains moyens pour maintenir des espaces bien limit�s par des

facteurs subjectifs, r�els ou imaginaires voire m�me objectifs identifiables. C'est gr�ce �

cette attitude que naissent les fronti�res ethniques. Car, l'ethnicit� peut �tre aussi une

forme de gestion de la diversit�, des rapports sociaux et des diff�rences �conomiques

entre groupes ethniques � travers des fronti�res et des r�seaux, entre les nouveaux

arrivants et la population locale. C'est aussi cette forme de gestion qui permet aux

immigrants de former des niches �conomiques qui favorisent leur int�gration socio-

�conomique � la soci�t� d'accueil.

Si l'immigration implique certaines notions permettant de reconna�tre l'existence de la

diversit� culturelle et de garantir aux individus les droits de garder leur culture, elle

favorise �galement l'acc�s, la participation et l'implication des groupes d'immigrants aux

principes et valeurs communes propres � leurs soci�t�s d'origine. Et les fronti�res entre

diff�rents groupes d�terminent le lieu d'interaction o� les valeurs de chaque groupe

peuvent �tre maintenues et entretenues (Juteau, 1979).
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Tout groupe ethnique est marqu� par des fronti�res externes, internes ou fictives,

construites par des relations sociales, mais aussi, une culture mat�rielle, une histoire et

une m�moire ordonn�e et entretenue. Les fronti�res sont en quelque sorte pour un groupe

ethnique, une biblioth�que ou un centre d'archives.

1.1.3.2) Comment les maintenir?

Les groupes ethniques et leur persistance comme des unit�s identifiables, d�pendent de

l'entretien de leurs fronti�res. Tout en soulignant la dimension processuelle de l'ethnicit�,

Barth (1969) a montr� comment les contrastes culturels et sociaux jouent un r�le

pr�dominant dans la sp�cificit� de l'organisation sociale du groupe ethnique. Il montre en

effet qu'un groupe ethnique est une cat�gorie dont la p�rennit� d�pend du maintien et de

la d�limitation des fronti�res entre lui et les autres groupes avec lesquels ils partagent le

m�me espace. Cet accent mis sur la n�cessit� de l'existence et du maintien des fronti�res

ethniques montre comment le concept d'ethnicit� est ancr� dans la notion de groupe. En

effet, ce sont des processus organisationnels qui rel�vent de la construction d'espaces

sc�niques et de l'interaction entre �gos. Cela r�sulte d'efforts fournis par un groupe

ethnique donn� pour le maintien de sa coh�sion sociale, de son �volution et de sa survie

dans une culture dominante.

Toutefois, le maintien des fronti�res entre diff�rents groupes ethniques ne d�pend pas

forc�ment de la permanence de leur culture, car un groupe peut modifier ou changer sa

culture sans perdre son identit� (Francis, 1947). Mais le manque d'entretien de ses

fronti�res, et le manque de socialisation des individus dans ces fronti�res peuvent dissiper

certaines valeurs et coutumes du groupe pour enfin l'assimiler � la culture dominante. En

effet, les fronti�res ethniques sont produites et reproduites gr�ce aux interactions sociales

entre les acteurs sociaux; leur maintien d�pend de leur entretien et c'est la coop�ration

entre acteurs sociaux unis qui conditionne leur existence et non la permanence de leur

culture.

La cr�ation et le maintien des fronti�res ethniques sont des th�ses valables pour expliquer

l'�conomie immigrante et la cr�ation de niches �conomiques, si on les consid�re en
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fonction du contexte socio-�conomique. Les fronti�res ethniques consistent � maintenir

des particularit�s propres au groupe, mais aussi la position de certains membres du

groupe, comme elle d�pend �galement de la position des leaders de ce groupe. Le

maintien des fronti�res, dans ce cas, permet aux membres du groupe d'acqu�rir certains

pouvoirs et possibilit�s; les fronti�res ethniques deviennent alors un lieu de

hi�rarchisation et de stratification entre les individus du m�me groupe.

1.1.4)    L'immigration �conomique: enjeux et controverses

L'immigration repr�sente un atout �conomique important, tant pour les pays d'accueil que

pour les pays d'origine. Car, en plus d'�tre des travailleurs qualifi�s, des entrepreneurs,

des gens d'affaires et investisseurs de toutes les origines ou simplement des r�fugi�s ou

encore des personnes qui viennent rejoindre des membres de leur famille, les immigrants

sont des consommateurs potentiels. Ils consomment des services aussi bien que la

population locale, payent des taxes, cr�ent des emplois, et les gens d'affaires immigrants

contribuent grandement � l'�volution de l'�conomique par la cr�ation d'emplois et de

nouveaux horizons dans les enjeux du march� du travail. De plus, leurs comp�tences

professionnelles et en affaires, leur multilinguisme, leurs relations avec l'�tranger et leurs

pays d'origine, leur exp�rience et leur diversit� de coutumes et de mÏurs, contribuent �

faciliter leur acc�s � des nouveaux march�s mondiaux et � ouvrir de nouveaux horizons

dans les jeux du march� �conomique. En effet, les cons�quences �conomiques de

l'immigration sur le march� du travail sont tr�s importantes.

L'impact de l'�conomie immigrante dans les soci�t�s d'accueil et au niveau global, a

toujours fait lÕobjet de grands d�bats et controverses, et cela m�me si ces d�bats sont

beaucoup plus accentu�s en Am�rique du Nord quÕen Europe. En effet, en ce qui

concerne l'Europe, on remarque qu'au cours de la derni�re d�cennie de ce si�cle, au cours

des ann�es 1990, les experts en la mati�re ont �vit� de plus en plus l'expression

d'avantages �conomiques de la main-d'Ïuvre immigrante provenant de lÕext�rieur de

lÕunion europ�enne. Apr�s sÕ�tre g�n�ralement d�tourn�e de lÕimmigration internationale

comme instrument de mesure de la croissance et du d�veloppement �conomique, la
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France par exemple, s'int�resse de plus en plus � la r�gularisation de l'immigration et � la

chasse aux immigrants ill�gaux (sans papiers) dont la plupart proviennent des pays en

d�veloppement.

Certains pays, comme lÕAutriche et la Suisse, ont gard� dans leur syst�me d'immigration

des �l�ments d'un mod�le de rotation, alors que les pays du nord et la Hollande

s'int�ressent davantage aux consid�rations humanitaires de l'immigration. Mais dans un

cas comme dans l'autre, la majorit� des nouveaux immigrants dans ces pays proviennent

des autres pays de l'union europ�enne ou des pays avoisinants, avec lesquels ils ont des

liens historiques particuliers.

Par exemple, lÕAllemagne accueille de plus en plus des immigrants portugais susceptibles

de constituer une main-d'Ïuvre hautement qualifi�e, notamment en construction, et

utilise, dÕautre part, des travailleurs peu r�mun�r�s; une main-d'Ïuvre � bon march�,

provenant de la Turquie, de lÕex-Yougoslavie et des pays pauvres. Dans le cas de la

Suisse et de la Su�de,  certains auteurs r�v�lent que les niveaux de performance

�conomique des migrants ne sont pas distincts, comme ils ne sont pas tr�s �lev�s (Blos, et

all. 1997). Ces chercheurs concluent que le rendement des immigrants sur le march� du

travail se r�v�le souvent semblable dans les deux pays, malgr� les diff�rences

conceptuelles marqu�es de leurs politiques en mati�re d'immigration. Cela n'est pas aussi

�tonnant quand on sait que la Suisse est tr�s stricte dans sa politique d'immigration et que

la Su�de n'attire pas plus les immigrants des pays en d�veloppement.

Tandis qu'en Europe le d�bat se tourne plus vers une recherche de mesures en mati�re

d'immigration, en Am�rique du Nord on a continu� de mettre lÕaccent sur les

interrelations possibles entre la migration internationale et l'�conomie. La question qui se

pose aujourd'hui en Europe r�sulte de l'ambigu�t� et des difficult�s de prouver clairement

le lien qui existe entre les flux migratoires internationaux � grande �chelle et la croissance

�conomique. Cela est d� aussi au fait que certains tenants du d�bat soutiennent que la

repr�sentativit� des immigrants dans l'�conomie est caract�ris�e par des emplois peu
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r�mun�r�s, par leurs grandes ambitions et par le fait qu'ils font l'objet d'un manque de

stabilit�.

Dans le cas des pays nord-am�ricains, notamment aux �tats-Unis et au Canada, on peut

constater que jusquÕ� pr�sent la plupart des �conomistes �valuent de fa�on positive

lÕimpact macro-�conomique des flux migratoires internationaux m�me si, quelque part, il

y a des positions contradictoires. On constate en effet que les immigrants am�liorent le

rendement du capital �conomique, m�me si leur participation a un impact mineur sur les

salaires et sur le produit national. On leur reconna�t un esprit d'entrepreneurship cr�ateur

dÕentreprises, qui g�n�re des emplois. De m�me, ils peuvent permettre � un pays de

demeurer comp�titif dans une industrie qui pourrait perdre sa place de march� au profit

de la concurrence internationale (Papademetriou, 1994). Mais �galement ces efforts ont

des effets positifs sur les pays dÕorigine (Kennedy, 1996; Simon, 1990).

1.1.4.1) Les controverses sur l'immigration �conomique

Tout point de vue scientifique n'est pas toujours partag� par tout le monde. Certains

chercheurs, en Am�rique du Nord, ont fait plusieurs nuances sur les avantages d'une

�conomie immigrante rentable � ce point pour les pays d'accueil. Ceux-l� tiennent

compte, d'une part, des taux �lev�s de ch�mage parmi les personnes immigrantes; du

nombre de plus en plus �lev� de familles nombreuses et des co�ts qui en r�sultent, mais

aussi des r�percussions n�gatives de la comp�tition avec les minorit�s des groupes

�tablis. D'autre part, ils affirment que la main-d'Ïuvre peu qualifi�e, que constituent les

nouvelles migrations internationales, peut retarder la restructuration des �conomies et la

r�organisation de lÕindustrie dans les pays d'accueil, qui est de plus en plus en faillite et

d�su�te. De plus, selon ces derniers, il est n�cessaire de cr�er des conditions de travail

propres et avantageuses aux ateliers de mis�re qu'affichent l'entrepreneurship immigrant.

Selon les r�sultats de certaines recherches, le caract�re des migrations internationales

sÕest compl�tement modifi� durant ces derni�res ann�es en Am�rique du Nord,

notamment aux �tats-Unis, de sorte que le prestige �conomique dÕune certaine �poque est
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en train de s'effriter et de se transformer en perte �conomique. Et cela, d'autant plus

qu'aujourd'hui les nouvelles vagues d'immigrants font preuve dÕune moins grande

mobilit� sociale et dÕune moins grande capacit� dÕacqu�rir des comp�tences (Borjas,

1994). Par la m�me occasion, un rapport du US FGCC (1995) sur les citoyens non

am�ricains donne raison � ces chercheurs. Selon ce rapport, les non-citoyens am�ricains

avaient trois fois moins de chances que les Am�ricains n�s aux �tats-Unis dÕobtenir un

dipl�me dÕ�tudes secondaires, soit 31,6Ê% contre 10%, et environ deux fois plus de

chances de recevoir des prestations dÕaide sociale; 6% contre 3,3Ê% ou de se trouver sans

emploi; 9,4% contre 5,7%.

D'autre part, les destinations des immigrants aux �tats-Unis ne sont pas r�parties

�galement. Les nouveaux arrivants ont tendance � �tre fortement concentr�es sur les c�tes

ouest et est du pays. Le tiers de la population immigrante des �tats-Unis demeure en

Californie. Parmi ces immigrants, on compte plus de 40% de leurs enfants �g�s de moins

de 18Êans, (Rumbaut, 1996 b). C'est aussi le cas au Canada o� les provinces anglophones

ont tendance � attirer plus d'immigrants que la province de Qu�bec.

Certains chercheurs soulignent que les principales villes dÕentr�e pour les nouveaux

arrivants en Am�rique du Nord, accusent une diminution nette des comp�tences et des

revenus, et une augmentation de la pauvret� et de la d�pendance � long terme. Une telle

analyse tient compte particuli�rement de la concentration plus grande des immigrants non

qualifi�s, comme les Mexicains dans certains secteurs de LosÊAngeles. Cela repr�sente

une attitude quiÊsemble indiquer une possibilit� r�duite, pour les immigrants et leurs

enfants dÕ�chapper aux emplois peu r�mun�r�s et � la pauvret� qui y est associ�e.

Les pr�occupations portent plus sur lÕaugmentation notoire du nombre d'immigrants non

qualifi�s durant ces derni�res ann�es et mettent surtout lÕaccent sur les effets de cette

immigration chez les travailleurs non qualifi�s qui sont n�s au pays d'accueil. Par

exemple, le cas des Afro-am�ricains, qui sont surrepr�sent�s dans la cat�gorie des

travailleurs les moins qualifi�s, reconnus comme �tant tr�s vuln�rables dans le march� du

travail, dÕo� lÕimportance des effets possibles de l'immigration sur cette population.
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Mueller et Howell (1996), attribuent cela aux effets de lÕimmigration sur les emplois dans

les villes qui font lÕobjet dÕune plus grande concurrence entre les immigrants non

qualifi�s et les Afro-am�ricains. De m�me, Waldinger (1996), souligne que les

cons�quences n�gatives sont r�elles lorsque la comp�tition existe au sein des cr�neaux

traditionnels dans lesquels les Afro-am�ricains ont toujours trouv� de lÕemploi.

1.1.4.2)   Les points positifs de l'immigration �conomique

Force est de reconna�tre que les r�sultats des recherches effectu�es sur cette mati�re sont

partielles ou partiales. Car, comme le d�montrent certaines �tudes faites aux �tats-Unis, il

y a un d�clin relatif de la situation des Afro-am�ricains de sexe masculin en ce qui

concerne leurs salaires et leur participation au march� du travail dans les ann�es 80 et au

d�but des ann�es 90. Alors que ce d�clin est survenu au moment m�me o� l'on a

enregistr� les plus hauts niveaux dÕimmigration de travailleurs dont la plupart sont des

personnes non qualifi�es. Cela dit, il n'est pas aussi �vident d'attribuer � l'immigration des

effets qui pourraient affecter directement le niveau de vie de certaines populations.

D'autre part, il arrive que la performance �conomique des immigrants se compare

positivement � celle des nationaux de qualifications �quivalentes. De plus, comme l'a

montr� une �tude du US Department of Labor, (1989), il est difficile de confirmer que les

effets globaux de lÕimmigration sur le march� du travail peuvent entra�ner une diminution

g�n�rale des salaires nationaux d'une soci�t� donn�e. Selon cette �tude, le march� du

travail urbain confirme que lÕimmigration a des effets limit�s et compensatoires sur les

salaires et les conditions de travail des travailleurs am�ricains (US Department of Labor,

1989Ê: 193). L'�tude deÊRumbaut, (1996 b) sur les villes de SanÊDiego et de Miami, sur

"la nouvelle deuxi�me g�n�ration", donne toutefois un espoir � long terme � l'�conomie

immigrante. Selon l'auteur, les enfants d'immigr�s ont aujourd'hui un taux de r�ussite

scolaire plus �lev� et des valeurs plus positives que les enfants des Am�ricains n�s au

pays, quÕils soient blancs, noirs ou hispanophones. Ce qui aura un impact sur l'�conomie

am�ricaine dans l'avenir.
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Des d�bats politiques sur les effets de l'immigration ont permis dÕ�largir des discussions

qui englobent de plus en plus de sujets sur son �valuation et ses r�percussions

�conomiques. Parmi ces d�bats, s'ins�re la question concernant les cons�quences de

l'immigration sur les finances publiques, les revenus dÕimp�t et le fardeau fiscal. Des

�tudes effectu�es au Royaume-Uni sur la question indiquent des effets positifs qui

rel�vent en grande partie de la structure asym�trique par �ge, et le haut niveau de

placement des immigrants. De m�me, certaines �tudes am�ricaines concluaient

r�cemment que les effets �taient positifs � cet �gard contrairement � la perception

populaire. Fix et Passel (1994) soutiennent que lorsquÕon tient compte de tous les ordres

de gouvernement, on constate que les immigrants versent des imp�ts consid�rablement

plus �lev�s que les co�ts des services quÕils re�oivent.

En effet, la majorit� des immigrants quittent leur pays d'origine pour am�liorer leurs

conditions de vie et se donner un meilleur avenir ou une autonomie �conomique. Par

cette conscience de combattre les affres de la vie qu'ils ont d� supporter longtemps,

certains d'entre eux choisissent de s'engager dans des d'affaires et, par leur sens de

l'initiative et leur esprit d'entrepreneurs, ils cr�eront leurs propres entreprises plut�t que

de travailler pour d'autres.

Ce type d'immigrants est en nette progression au Canada et dans la province de Qu�bec,

c'est notamment le cas des immigrants d'affaires portugais au Qu�bec. Les entreprises de

ces derniers cr�ent et g�n�rent des emplois, mais aussi elles permettent leur participation

� l'assainissement et � la croissance des finances publiques.

Il existe d'autre part une circulation de la main-d'Ïuvre immigrante hautement qualifi�e �

lÕ�chelle mondiale, le Portugal y marque aussi son empreinte. En effet, il y a un nombre

important d'immigrants portugais hautement qualifi�s qui immigrent d�finitivement ou de

fa�on transitoire, retournant dans leur pays dÕorigine apr�s un bref s�jour, ou en route

vers d'autres destinations sur le circuit international. Dans ce cas, nous pouvons citer

l'exemple des professeurs qui ont des contrats d'enseignement, des membres des corps

diplomatiques ou encore des travailleurs (entrepreneurs) saisonniers, et surtout des gens
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d'affaires. M�me si certains travailleurs hautement qualifi�s ne font que s�journer dans le

pays o� ils travaillent, ils contribuent � l'�conomie de ce pays, compte tenu des

d�ductions en imp�ts, des taxes et du fait qu'ils sont des consommateurs potentiels non

seulement pour les d�taillants, mais aussi pour les grossistes, puisque le gros de leur

mat�riel de travail est achet� sur place.

Par ailleurs, certains dÕentre eux appartiennent aussi � la cat�gorie classique des

immigrants, soit par le biais du syst�me politique lui-m�me qui les recrute pour soutenir

le d�veloppement �conomique de leurs soci�t�s, comme tel est le cas actuellement au

Canada et au Qu�bec qui demandent plus d'immigrants hautement qualifi�s ou

d'immigrants qui ont l'intention de faire des affaires dans ces soci�t�s. Ainsi on peut lire

dans le Journal de Qu�bec du mercredi 29 octobre 1997, que jusqu'� l'an 2000:

"(É) le gouvernement qu�b�cois veut hausser de 37% � 42% la proportion de
nouveaux arrivants (É). Environ la moiti� des nouveaux arrivants seront des
travailleurs ou des investisseurs. (É) Le Qu�bec cherchera � maintenir � 4 000 par
ann�e le nombre d'immigrants investisseurs, soit des immigrants qui se pr�sentent
en �tant dispos�s � investir un capital important au Qu�bec". (le Journal de Qu�bec
du mercredi 29 octobre 1997: 37).

On reconna�t ici que les immigrants constituent un atout �conomique important.

Cependant, si lÕarriv�e dÕimmigrants d'affaires est bien per�ue au Qu�bec ou en

Am�rique du nord, celle d'immigrants hautement qualifi�s soul�ve un ensemble de

questions, diff�rentes de celles qui ont trait aux immigrants du type d�pendant ou

ouvriers non qualifi�s. Cela est aussi valide, tant au Qu�bec que dans l'ensemble des

grands pays d'accueil bien que les deux types d'immigrations aient certains points en

commun. Il se peut que, malgr� leur scolarit� �lev�e, la formation convienne plus ou

moins aux exigences des employeurs des soci�t�s dÕaccueil compte tenu de la diff�rence

en mati�re d'�quivalence, ou ils co�teraient cher aux entreprises de leurs groupes

ethniques ou peut-�tre que dÕautres caract�ristiques comme la langue, la culture et bien

dÕautres choses de plus, limitent leur avancement. De plus, dans la mesure o� ces

immigrants sont distincts du point de vue ethnique, la discrimination demeure �galement
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une possibilit�; ils peuvent faire face � des barri�res qui ralentiraient ou limiteraient le

d�veloppement de leur carri�re.

M�me si les controverses sur l'impact de l'�conomie immigrante sont plus accentu�es,

certains auteurs soutiennent aussi que les retomb�es �conomiques de l'immigration sont

d'une grande importance. Ainsi Pestiau (1991), du Conseil �conomique du Canada,

avance que l'immigration augmente l'efficacit� �conomique dans la collectivit� d'accueil

en raison d'�conomies d'�chelle, m�me dans l'�volution de l'espace urbain, et cela bien

que ces gains soient moins importants depuis la cr�ation de la zone de libre �change

nord-am�ricaine. En effet, l'immigration stimule l'�conomie gr�ce au dynamisme des

nouveaux arrivants, � leur esprit de travail et au fait qu'une population plus nombreuse

�largit le march� de consommation mais aussi celui du travail, m�me si elle n'augmente

pas vraiment le revenu national d'un pays.

Ferguson (1992), dans son expos� au colloque tenu � l'UQAH sur la r�gionalisation de

l'immigration, a annonc� des chiffres qui d�montrent  une contribution importante

provenant des gens d'affaires immigrants du Canada. Il a montr� que depuis 1976, il y a

eu 300 000 personnes dont 40 000 principaux appliquants et leurs proches qui ont investi

des sommes �valu�es � plusieurs milliards de dollars et ont cr�� plus de 30 000

commerces de toutes tailles. De plus, d'autres �tudes d�montrent que les immigrants

poss�deraient plus de 16 % des PME. En effet, l'immigration des gens d'affaires ou

immigrants ind�pendants n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu des motifs mercantiles ou

�conomiques autant de la part des immigrants que des pays d'accueil de sorte que parfois

ces derniers incitent l'immigration ou la restreignent de fa�on qu'elle soit contr�lable et

attendent des immigrants qu'ils soient de v�ritables partenaires engag�s � participer � la

croissance �conomique de leurs nouvelles soci�t�s.

Toutefois, il n'est pas possible dÕ�tudier le succ�s �conomique des immigrants et des

groupes ethniques dans les grandes soci�t�s d'immigration ind�pendamment des

structures sociales et les probl�mes auxquels ils font face. C'est-�-dire les obstacles quÕils

doivent surmonter � cet �gard pour s'int�grer �conomiquement; leur capacit� d'adaptation
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aux r�alit�s autres que celles de leur pays d'origine. Car, on constatera que m�me si des

immigrants sÕadaptent vite aux nouvelles conditions, cr�ent de nouveaux d�bouch�s et

utilisent les circuits habituels ou diff�rents pour ce qui est de la mobilit� sociale et de

l'int�gration �conomique, ils n'�chappent pas aux crit�res de diff�renciation entre eux et

les autres. Des risques de tensions sociales accrues pourraient ressortir du fait qu'ils

appartiennent � un groupe ethnique, et aussi bien que la diversit� plus grande qui en

d�coule.

1.1.5) La situation de l'immigration �conomique au Canada et au Qu�bec

Les immigrants repr�sentent un atout �conomique important, tant pour le Canada que

pour la province du Qu�bec. Ils y cr�ent non seulement des emplois, mais aussi ils y

suscitent des investissements non n�gligeables et des activit�s tr�s lucratives. Selon

Citoyennet� et Immigration Canada (1994)6, sur les 252 105 immigrants admis au

Canada entre 1986 et 1993, 16 591 sont des entrepreneurs7, 12 592 des investisseurs8 et

3 346, des travailleurs autonomes9. Ils repr�sentent au total 32 529 gens d'affaires, soit

                                                            
6 Citoyennet� et Immigration Canada, Immigration des gens d'affaires, 1er avril 1994 (tableau V)

7 Immigrants Entrepreneurs: ont l'intention d'�tablir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce,
de fa�on � contribuer significativement � la vie �conomique et � la cr�ation d'emplois. Ils doivent: -
Disposer de suffisamment d'argent pour �tablir une entreprise au Canada
- Avoir un actif minimum de 200 000$- D�montrer par leurs qualifications, leurs comp�tences et leur plan
d'affaires qu'ils sont en mesureÊÊ d'�tablir une entreprise et de cr�er des emplois pour eux et pour des
Canadiens Citoyennet� et Immigration Canada.

8 Immigrants Investisseurs: doivent remplir les conditions suivantes:
- avoir exploit�, dirig� ou contr�l�, avec succ�s, une entreprise pendant au moins trois ans
- avoir accumul� par des activit�s licites un actif net d'au moins 500 000$ CAD
- Ils doivent faire un placement minimal de 350 000$ CAD dans une entreprise ou un fonds g�r� pour une
p�riode de cinq ans (sans avoir acc�s � ces sommes)
N.B. Conseils Invest peut faire financer ce montant par des banques canadiennes. Citoyennet� et
Immigration Canada.

9 Travailleurs Autonomes: Les immigrants de cette cat�gorie doivent �tablir ou acheter au Canada une
entreprise qui leur permettra de travailler et qui contribuera de mani�re significative � la vie �conomique,
culturelle ou artistique du Canada (par exemple, les athl�tes professionnels, les artistes, les auteurs, les
fermiers, les �crivains ...):
- leur admission n'est soumise � aucune condition
- ils ne sont pas oblig�s de fournir des emplois � d'autres personnes
- ils doivent soumettre la documentation prouvant leur capacit� d'�tablir une entreprise
- ils doivent disposer de suffisamment d'argent pour r�aliser des profits et subvenir � leurs propres besoins
et aux besoins des personnes � leur charge. Citoyennet� et Immigration Canada.
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12,9 % de l'ensemble des immigrants admis au Canada durant cette p�riode. On estime

aussi que la cat�gorie d'ind�pendants a augment� de 65,1 % entre 1991 et 1992 pour

ensuite atteindre une hausse de 15,6 % en l'ann�e 1993, soit 11 100 personnes de plus.

La majorit� des immigrants �conomiques admis au Canada durant cette p�riode

proviennent de l'Asie. Ils sont de Hong Kong, de Taiwan et de la Cor�e du Sud. Il est

arriv� respectivement 3 491, 1 748 et 565 gens d'affaires entre 1991 et 1993, puis suivent

les gens d'affaires d'origine philippine (163) et allemande (143). La plupart d'entre eux

ont �lu domicile en Colombie-Britannique (2 885), en Ontario (2 291) et au Qu�bec

(1 806). On les retrouve dans les grandes m�tropoles du Canada, notamment �

Vancouver, � Toronto, � Montr�al, etc.

Entre janvier 1986 et d�cembre 1993, les gens d'affaires immigrants ont d�clar� des

avoirs totalisant 12 milliards de dollars, soit en moyenne 1 444 000 dollars par

immigrant. Toutefois, ce sont les investisseurs qui d�tiennent les montants les plus

importants, soit 2 268 050 dollars (voir tableau 27, annexe A, p.178); les entrepreneurs

suivent avec 1 099 000 dollars et enfin les travailleurs autonomes, avec 477 000 dollars.

Cependant, le Qu�bec est la province o� les immigrants admis au Canada investissent le

plus, et cela depuis 1986. Cette attitude des immigrants est due probablement au fait que

le Qu�bec a son propre programme de gens d'affaires. Ce programme s�curise plus les

immigrants, car ils le trouvent moins risqu� et mieux g�r�. En effet, sur les 11 847

immigrants qui ont investi au Canada entre 1986 et 1993, 2 792 ont investi dans la

province de Qu�bec. Au total, ils ont investi 698 000 000 de dollars sur 2 268 050 000

dollars souscrits. Apr�s le Qu�bec, suivent la Saskatchewan o� 3 002 immigrants

investisseurs ont investi 464 800 000 dollars, la Colombie-Britannique o� 1 067

immigrants investisseurs ont investi 268 050 000 dollars et le Manitoba avec 1 450

immigrants investisseurs qui ont investi 220 200 000 dollars. Les autres provinces du

reste du Canada ont re�u entre 3 000 000 et 122 500 000 dollars chacune (voir tableau 27,

annexe A, 178)10.

                                                            
10 Ces donn�es sont tir�es du rapport publi� par Citoyennet� et Immigration Canada. Immigration des gens
d'affaires, donn�es statistiques 1993, 1er avril 1994 (tableau V).
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Par contre, en mati�re d'emplois cr��s par les investisseurs immigrants, le Qu�bec se

place � un niveau plus bas comparativement aux principales provinces de destination des

immigrants au Canada. En Colombie-Britannique, les investisseurs immigrants ont cr��

7 288 emplois entre 1991 et 1993 et 6 266 emplois en Ontario durant la m�me p�riode

tandis qu'au Qu�bec ils ont cr�� 1 811 emplois, soit 10,7 % de l'ensemble des emplois

cr��s, ce qui ne justifie pas sa part des investissements re�us (12%). En effet, de 1991 �

1993, les immigrants investisseurs ont cr�� 16 996 emplois au Canada, dont 13 730 �

temps plein et 3 266 � temps partiel. Cela repr�sente 4,7 emplois par entreprise, dont 3,8

� temps plein et 0,9 � temps partiel (voir tableau 28, annexe A, p. 179). Toutefois, ils

n'ont investi que 517 969 000 dollars durant cette p�riode, soit 143 758 dollars en

moyenne par entrepreneur.

Les secteurs d'activit�s �conomiques qui int�ressent plus les entrepreneurs immigrants au

Canada sont les suivants: le commerce de d�tail et de gros, le manufacturier,

l'h�bergement et la restauration. Entre 1990 et 1993, ils �taient 4 864 entrepreneurs, dont

27,5 % ont investi dans le commerce de d�tail et 17 % dans le commerce de gros. Cela

repr�sente 44,5 % d'entrepreneurs qui ont investi dans le commerce; 13,7 % ont opt� pour

l'h�bergement et la restauration, 15,9 % pour le manufacturier et 26,3 % dans d'autres

secteurs d'activit�s �conomiques (voir tableau 29, annexe A, p. 180). Dans l'ensemble, on

remarque que les gens d'affaires immigrants pr�f�rent investir dans les secteurs d'activit�s

o� ils n'auront pas trop de barri�res � franchir. En effet, lorsque les immigrants cr�ent des

entreprises qui couvrent certains secteurs d'activit�s �conomiques donn�s, c'est parce

qu'ils sont s�rs de bien conna�tre ces secteurs, mais aussi d'�viter certaines barri�res qui

limiteraient leur r�ussite. Toutefois, il faut aussi mentionner que le choix de secteur

d'activit� peut varier d'une communaut� � l'autre, et nous verrons dans ce travail que ce

choix peut �tre influenc� par l'origine ethnique, selon les professions traditionnellement

acquises ou souvent pratiqu�es avant l'immigration ou encore lorsque la communaut� sert

de support � la main-d'Ïuvre ou comme source �conomique.
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De 1986 � 1993, 402 383 immigrants sont admis au Qu�bec, dont 201 067 sont de la

cat�gorie d'ind�pendants et 118 042 autres ind�pendants; 126 065 de la cat�gorie famille,

75 203 r�fugi�s, 23 369 parents aid�s et 4 510 retrait�s. Parmi la cat�gorie

d'ind�pendants, on d�nombrait 55 146 gens d'affaires, soit 31 % de la cat�gorie

d'ind�pendants et 13,7 % de l'ensemble des immigrants admis au Qu�bec durant la m�me

p�riode11. Si on y inclut les donn�es pr�liminaires de 1994 � 1996, on constatera que le

nombre d'immigrants a nettement ou sensiblement augment� dans toutes les cat�gories.

Ainsi, de 1986 � 1996, 720 701 immigrants sont admis au Qu�bec, dont 234 591

ind�pendants, 4 574 retrait�s, 25 074 parents aid�s, 156 869 familles, 94 659 r�fugi�s et

141 824 autres ind�pendants. Ceux-ci repr�sentent, respectivement, 32,5 %, 0,6 %,

3,5 %, 21,8 %, 13,1% et 19,7% de l'ensemble des immigrants re�us au Qu�bec durant

cette p�riode (voir tableau 30, annexe A, p. 181). La cat�gorie de gens d'affaires a aussi

augment�, en tenant compte des ann�es 1994, 1995 et 1996, pour atteindre 63 110

personnes, soit 30 % des ind�pendants et 8,8 % de l'ensemble des immigrants re�us entre

1986 et 1996.

D'autre part, entre 1988 et 1993, 10 039 gens d'affaires sont admis au Qu�bec; parmi

ceux-ci, 7 401 �taient des entrepreneurs, 1 193 travailleurs autonomes et 1 445

investisseurs, dont la majorit� provenait de dix principaux pays: Hong Kong (3482),

Taiwan (1047), Cor�e du Sud (731), �mirats Arabes unis (559), Liban (529), Kowe�t

(496), Arabie Saoudite (451), France (370), Syrie (314), �gypte (309). En effet, on a

admis au Qu�bec entre 1988 et 1993, 8 288 gens d'affaires provenant de ces pays, soit

82,6 % de l'ensemble des gens d'affaires admis au Qu�bec durant la m�me p�riode. Dans

ces 8 288 gens d'affaires, 6179 sont entrepreneurs, 801 travailleurs autonomes et 1 751

investisseurs12 (voir tableau 31, annexe A, p.182).

Les immigrants investisseurs ont investi plus dans cinq secteurs �conomiques au Qu�bec

entre 1986 et 1994. Contrairement � la tendance canadienne, le secteur le plus important

                                                            
11 Donn�es tir�es des rapports du Minist�re des Affaires Internationales, de l'Immigration et des
Communaut�s Culturelles, Direction des �tudes et de la recherche, 1994).
12 Donn�es tir�es des rapports du Minist�re des Affaires Internationales, de l'Immigration et des
Communaut�s Culturelles, Direction des �tudes et de la recherche, compilations, 06 juin 1994.
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au Qu�bec est celui de l'industrie manufacturi�re o� ils ont inject� 232 945 000 dollars,

puis suivent les secteurs de la construction (99 235 000$), du commerce de gros

(59 805 000 $), du commerce de d�tail (45 200 000$) et celui de portefeuille

(8 945 000$). Ils ont �galement investi 156 650 000 dollars dans diff�rents autres secteurs

(voir tableau 34, annexe A, p.183). Au total, les immigrants investisseurs ont investi 602

680 000 dollars dans ces cinq secteurs, soit pr�s 73 % du total des montants transf�r�s au

Qu�bec (pr�s de 826 millions de dollars) par les gens d'affaires admis comme

investisseurs au Canada entre 1986 et 199413. Les r�gions qui b�n�ficient plus des

investissements des gens d'affaires immigrants au Qu�bec sont: Montr�al, avec 231 515

000 dollars et Qu�bec, avec 116 071 000 dollars, puis suivent les autres r�gions o�

l'investissement le plus important est environ 40 millions de dollars (Mauricie-Bois-

Franc, 41 440 000 $) (voir tableau 32, annexe A, p.182). En effet, entre 1986 et 1994, les

r�gions de Montr�al et de Qu�bec ont recueilli � elles seules 57,6 % de l'ensemble des

investissements fait par les immigrants investisseurs dans les diff�rents secteurs

d'activit�s �conomiques mentionn�s au dessus (voir tableau 33, annexe A, p.183). De

plus, 728 entrepreneurs immigrants ont investi 59 768 611 dollars dans les entreprises

qu'ils ont cr��es au Qu�bec entre 1992 et 1994 (voir tableau 35, annexe A, p.184). 41

personnes parmi eux ont investi 200 000 dollars et plus chacun dans son entreprise, soit

5,6 %; 141 autres ont investi 100 000 dollars et plus (19,4 %); 311 autres ont investi 50

000 dollars et plus (42,7 %) et 230 autres, pr�s de 50 000 dollars (31,6 %). Cela

repr�sente en moyenne 82 100 dollars investis par chaque entrepreneur dans son

entreprise. Ces investissements ont permis de cr�er ou de maintenir 1 697 emplois, dont 1

326 � temps plein et 371 � temps partiel (tableau 36 annexe A, p.184). En effet, 41

entrepreneurs (5,6 %) ont cr�� ou maintenu cinq emplois et plus � temps plein, 15 autres

(2,1 %) ont cr�� ou maintenu le m�me nombre d'emplois � temps partiel et 59

entrepreneurs (8,1 %) ont d�clar� n'avoir cr�� aucun emploi � temps plein. 491

entrepreneurs, soit 67,4 % de l'ensemble, ont cr�� ou maintenu un emploi � temps plein.

Les tableaux 37; 38; 39 et 40 permettent d'observer d'autres facteurs de l'immigration

�conomique au Qu�bec. Toutefois, si le Qu�bec est la province qui b�n�ficie le plus des

                                                            
13 Donn�es tir�es des rapports du Minist�re des Affaires Internationales, de l'Immigration et des
Communaut�s Culturelles, Direction de l'aide � l'immigration d'affaires, compilation sp�ciale, 12 juin 1995.
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investissements des gens d'affaires immigrants admis au Canada, la nouvelle loi de

Citoyennet� et Immigration Canada qui entre en vigueur d�s cette ann�e (1999), risque de

lui faire tr�s mal, car la majorit� des immigrants investisseurs demeurent plus en

Colombie-Britannique et en Ontario. En effet, la nouvelle loi qui entre en vigueur stipule

que tout immigrant investisseur devra investir dans la province o� il a �lu domicile14.

1.1.6) L'immigration et l'�conomie dans le processus d'ethnicisation

1.1.6.1) L'�mergence de l'ethnicit� dans le processus �conomique

L'ethnicit� est aussi n�e du processus �conomique, de la transformation sociale par la

lutte des classes et le partage in�gal des biens de production dans les soci�t�s capitalistes

modernes. En effet, depuis le si�cle des Lumi�res, le principe d'une �lite �clair�e qui doit

utiliser la nature pour les enjeux du progr�s et guider les masses �gar�es, fut d�j� b�ti sur

une pens�e fond�e sur la raison. Cette pens�e s'est prolong�e jusqu'� l'�poque

contemporaine et a presque canalis� les individus dans des pratiques qui ob�issent � la

r�gle de l'�conomie maximalisante. Gr�ce � cela, toutes les structures sociales sont

touch�es de sorte que l'humain est pris dans des rapports de production, de relations, de

sens et de pouvoir d'une grande complexit� et dans un engrenage de nouvelles techniques

et technologies. En effet, en cette fin de si�cle, au nom de l'�conomie se dressent de

puissantes structures qui ne jurent que par la globalisation ou la mondialisation des

march�s et la disparition des valeurs qui pourraient repr�senter des barri�res � toute

�volution de leurs profits. Ces attitudes ont fait de l'humain moderne l'ultime sujet qui

dictera ses choix � son environnement. Mais, � l'h�g�monie des ÇÊgrands r�citsÊÈ,

l'individu compensera probablement par l'attribution individuelle de sens � tous les

�l�ments de son entourage. Ceci ne sera pas sans provoquer une d�stabilisation du soi de

chaque individu et un sentiment d'ins�curit�.

                                                            
14 Nouvelle loi codifi�e par le Ministre de Citoyennet� et Immigration Canada, suite aux revendications des
autres provinces qui accueillent plus d'immigrants investisseurs, 1999.



38

Selon Wallerstein (1980), l'ethnicit� r�sulte � la fois du produit de la mondialisation de

l'�conomie capitaliste et de la r�action � celle-ci. En effet, pour comprendre l'�mergence

de l'ethnicit� dans le processus �conomique, il faut consid�rer les groupes ethniques dans

les rapports aux modifications que les immigrants subissent suite aux transformations

plus globales affectant l'organisation sociale dans l'�conomie mondiale. Car, le lieu de

mobilisation des individus face au march� est la classe sociale.

 En effet, l'�conomie mobilise des changements de classes sociales et induit des

formations sociales gr�ce � la production et � la circulation des marchandises. Pour

Wallerstein, 1980), sous lÕethnicit� se retrouvent les classes sociales, o� les acteurs

fondent eux-m�mes leur libert�, et gr�ce au march�, ils peuvent devenir encore plus

�mancip�s. LÕethnicit� serait donc socialement et �conomiquement construite. Pour la

comprendre, il faudrait l'appr�hender sous l'angle de l'�conomie-monde et de la formation

des classes sociales, car elle ne peut pas exister en dehors des classes sociales et de leur

formation lorsque l'�conomie entre en ligne de compte. LÕethnicit� peut �tre aussi une

r�alit�, un effet r�sultant de la structuration sociale par rapport � l'�conomie (Wallerstein,

1980).

D'autre part, il y a eu une polarisation ou une hi�rarchisation des formations sociales dans

le temps et lÕespace gr�ce au march� et au colonialisme interne ou �conomie nationale

ainsi qu'entre certains �tats dont la position �conomique est d�terminante dans le monde.

La position dÕun �tat dans le syst�me inter-�tatique et la formation politique,

�conomique, productive, quÕil assume dans un espace g�opolitique, est d�terminante. Les

in�galit�s du d�veloppement sont aussi attribu�es au transfert syst�mique du surplus

�conomique de la Çp�riph�rieÈ vers le ÇcentreÈ gr�ce � lÕ�change in�gal ou � lÕin�quit�

salariale, comme elles peuvent �galement �tre attribu�es � lÕintervention de lÕ�tat sur la

circulation des marchandises (Emmanuel, 1972).

Donc, l'�mergence de l'ethnicit� dans le processus �conomique d�coule de lÕ�conomie-

monde, du colonialisme interne et des in�galit�s entre les classes sociales. Les premi�res

id�es �mises par ces auteurs pour expliquer l'ethnicit� dans le processus �conomique
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sont: les th�ories de la d�pendance, de lÕ�change in�gal et de lÕ�conomie-monde et donc

des tendances syst�miques et �conomistes (voir Emmanuel 1972; Hechter 1975;

Wallerstein 1979/1980). Cette perspective marxiste consid�re que les classes, les groupes

sociaux et les �tats-nations sont le pur produit du d�veloppement des in�galit�s du capital

� lÕ�chelle mondiale. LÕaccumulation historique et continue des capitaux a �t� tributaire

de son expansion dans lÕespace, et de la soumission des formes de production ant�rieures.

CÕest en effet gr�ce � lÕhistoire du capital et de la circulation continue et constante des

marchandises, des capitaux et des forces de travail, que se sont dessin�s des rapports

entre �tats, entre les individus et entre la formation des classes sociales.

Selon Wallerstein (1980), le monde nÕest pas structur� de fa�on hasardeuse; il sÕest

fabriqu� depuis le 16e si�cle avec la cr�ation des Am�riques. Cela se justifie d'ailleurs par

la circulation des marchandises, de la production et par la fa�on dont les r�seaux se

construisent entre marchandises, humains et cultures.  La structuration des groupes de

statut d�coule d�s lors de la multiethnicit� elle-m�me car, avant que les individus se

divisent en diff�rents groupes de statut, ils ont dÕabord v�cu unis dans une soci�t�

commune et multiethnique.  Et cÕest gr�ce � lÕ�conomie-monde que se sont construits les

groupes ethniques et les classes sociales.  LÕ�conomie-monde a donc cr�� non seulement

la hi�rarchisation, la subordination et la diff�renciation entre les individus, mais aussi

entre le ÇÊcentreÊÈ plus riche et la ÇÊp�riph�rieÊÈ plus sp�cialis�e en fonction de mati�res

premi�res. Dans lÕorganisation de lÕ�conomie-monde se sont cr��s des groupes favoris�s

et des groupes d�favoris�s;  les statuts se sont cristallis�s. CÕest ce qui a produit la

r�surgence de l'ethnicit�. Pour l'auteur, il existe un syst�me mondial par lequel sÕest �tabli

une division internationale du travail fond�e sur un ordre qui semble aussi �tre mondial,

celui du march�. DÕune part,  lÕaccumulation continue du capital mat�rialise lÕensemble

des relations dÕ�change et dÕautre part, la polarisation �conomique entre les riches et les

pauvres est universelle, car cÕest au niveau mondial que se d�cide ce quÕil faut au niveau

national. Tous ces facteurs alimentent la peur des individus de ne pouvoir se d�fendre

seuls. Alors ils choisissent dÕint�grer leurs communaut�s ou leurs groupes

d'appartenance, dans lesquels ils peuvent revendiquer leurs droits, et au mieux d�fendre

leurs int�r�ts.
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En fait, Wallerstein per�oit la r�surgence de l'ethnicit� et du conflit ethnique comme un

processus historique surd�termin� par la crise au sein de lÕ�conomie-monde capitaliste, la

perspective de la d�pendance et du d�veloppement in�gal entre les classes sociales.  Sa

th�se avant-gardiste est une d�marche qui a permis de mieux d�crire les transformations

spatiales et temporelles r�sultant de la circulation des marchandises sous le capitalisme

(cf. Elbaz, 1984).  Elle permet dÕavoir une meilleure compr�hension des s�quences

historiques et �conomiques qui ont favoris� les cat�gorisations et les structurations des

classes sociales. Wallerstein dit quÕil faut voir les faits mat�riels historiques, comme un

lieu de maintien du statut et de la suellure (couleur).  �tats, peuples, groupes ethniques,

nations, se forment processuellement de fa�on non cognitive, mais plut�t de fa�on

historico-mat�rielle.

D'autre part, Hechter et al (1975) d�crivent historiquement lÕorigine de la formation des

�tats-Nations et lÕespace social qui en d�coule, comme �tant le r�sultat des rivalit�s

sociales entre dominants et domin�s. Le colonialisme interne est en effet une m�taphore

pour dire la domination dÕun groupe par un autre dans une m�me soci�t�. Cette approche

propose des �l�ments empiriques pour d�finir le sous-d�veloppement r�gional et

l'�mergence ethnique dans une soci�t� donn�e. L'auteur nous montre comment l'ethnicit�

est n�e de la distribution in�gale du pouvoir et des richesses entre majoritaires et

minoritaires dans une m�me soci�t� et comment  lÕ�tat intervient comme d�fenseur des

int�r�ts du groupe ethnique dominant. En effet, lÕ�clatement des rapports de domination

par lÕautod�termination �tatique des espaces domin�s, peut faire d�g�n�rer l'ethnicit� en

conflit ethnique, et cela, par la r�sistance des domin�s.

Dans le colonialisme interne, l'auteur d�crit la division ethnique du travail dans un

march� qui donne � chacun sa place dans la soci�t� en cr�ant des classes sociales

diff�rentes. En effet, le colonialisme interne ram�ne la notion de lÕ�conomie-monde �

lÕ�conomie nationale. Les marxistes sont dÕaccord que cÕest gr�ce � la division du travail

et � lÕexploitation, donc � l'�conomie, quÕil y a des solidarit�s et des mobilisations

ethniques. On arriverait, gr�ce au march�, � red�finir non seulement la place de chaque

individu dans la soci�t�, mais aussi � d�terminer qui domine qui selon les r�gions, les
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ethnies, les cultures, etc. Ce faisant, nous pouvons consid�rer que lÕapparition et la

permanence de lÕethnicit� sont des aspects constitutifs n�s de la gen�se et de lÕ�volution

de lÕ�conomie-monde et du colonialisme interne. Les rivalit�s inter-�tatiques et la

comp�tition entre individus face au march� ont aussi provoqu� la cat�gorisation, et la

hi�rarchisation des classes sociales; dÕo� la tentative des classes dominantes de justifier

leurs privil�ges par le d�veloppement du sous-d�veloppement, et aux domin�s de se

d�fendre en s'unissant � leurs groupes d'appartenance.

Selon Juteau, (1979), l'apparition de l'ethnict� ou des groupes ethniques s'explique aussi

en fonction du contexte socio-�conomique global. Il faut en effet analyser le contexte qui

a cr�� des rapports in�gaux entre des groupes autrefois isol�s qui, par la suite, ont �t�

colonis�s. Cette affirmation met �galement l'accent sur la gen�se et la fonction des

id�ologies ethnistes dans la lutte des classes. En effet, l'apparition des groupes ethniques

masque les conflits fondamentaux opposant les classes sociales, et donc, leur existence

peut �tre d�finie par les crit�res socio-�conomiques, car ils se d�veloppent souvent dans

des fronti�res qui ne sont pas concr�tes, mais plut�t cr��s de fa�on fictive afin de

permettre � ces groupes de s'abriter et de d�velopper une autonomie sociale et

�conomique. De plus, la naissance des groupes ethniques est directement li�e aux

modifications que subissent les immigrants face aux crit�res d'inclusion ou d'exclusion

�mergeant des transformations �conomiques mondiales. Car ce n'est pas toujours une

culture commune qui lie les membres d'une m�me communaut� ethnique, puisqu'elle

varie en fonction d'une classe � l'autre.

1.6.2) Quand l'int�gration des immigrants favorise l'ethnicit�

L'int�gration des immigrants dans une soci�t� donn�e ne se fait pas sans bavure. Il arrive

que les immigrants, dans leur qu�te d'une autosuffisance �conomique, se heurtent � des

facteurs et barri�res contraignants: ils deviennent des boucs �missaires dans les discours

politiques justifiant des d�cisions difficiles, ou ils sont victimes de discrimination.
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Des conclusions d'�tudes et recherches sur le ph�nom�ne migratoire, la performance

�conomique des immigrants et leur utilit� dans les soci�t�s d'accueil peuvent aussi

alimenter par inadvertance lÕisolationnisme, l'inacceptation et lÕintol�rance envers eux. Ë

cette effet, Papademetriou (1994) et Espenshade (1994:Ê6) soulignent le lien qui existe

entre la rh�torique anti-immigrante et les restructurations �conomiques dans les grandes

soci�t�s d'immigration, tant en Europe qu'en Am�rique du nord. Quelque part, les

immigrants sont consid�r�s en partie comme responsables des co�ts �lev�s des services

sociaux et du ch�mage, en plus d'�tre particuli�rement vuln�rables aux r�ductions des

d�penses gouvernementales au chapitre de lÕaide sociale et d'autres secteurs. Selon ces

auteurs, il y a aussi une corr�lation entre lÕopinion n�gative du public quant au nombre

dÕimmigrants et le taux de ch�mage dans un pays d'immigration.

D'une part, il rel�ve de certaines d�cisions politiques que l'on fasse des immigrants les

boucs �missaires de d�cisions difficiles qui doivent �tre prises pour assainir l'�conomie

d'une soci�t� donn�e, �quilibrer les budgets ou r�former lÕassistance sociale. Dans

certaines conditions, lorsqu'il s'agit de r�duire les dettes sans soulever la col�re du public

on pr�f�re indexer les groupes politiquement minoritaires, les minorit�s ethniques en

partie, pour justifier le geste (Espenshade, 1994). L'exemple des �tats-Unis peut

beaucoup nous renseigner sur certains faits concernant l'aide sociale et le contr�le de

l'immigration, notamment la loi sur le "Welfare Reform Act" (Personal Responsibility

and Work Opportunity Reconciliation Act):  la r�forme de lÕaide sociale, et celle sur

"Immigration Reform Act" (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility

Act): la r�forme de lÕimmigration. Adopt�es toutes deux depuis 1996, ces lois servent �

limiter lÕadmissibilit� des immigrants au programme dÕaide sociale et � renforcer les

contr�les sur le mouvement des personnes sans papiers. Aux �tats-Unis, on estime que

45 % des 54Êmilliards de dollars que devrait permettre dÕ�conomiser la r�forme de lÕaide

sociale de 1997 � 2002 proviendront du contr�le du nombre d'immigrants dans ce pays

(Espenshade, 1994).

Il faut souligner cependant qu'il est plus facile pour les immigrants de d�pendre de lÕaide

et de l'assistance sociale lorsque quÕils pr�sentent un taux de ch�mage tr�s �lev�. Il en est
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de m�me lorsque ces derniers ne travaillent pas alors qu'ils ont une grande famille, et

lorsque les demandeurs d'asile (r�fugi�s) se trouvent en nombre �lev� parmi la cohorte

des immigrants dont beaucoup se voient refuser le droit de travailler en attendant quÕune

d�cision soit prise � leur �gard.

Il est vraisemblable que l'immigration dans les pays d�velopp�s devienne un corollaire

plus proche de la globalisation en g�n�ral, qui se meut au gr� de lÕactivit� �conomique.

Aujourd'hui, il est quasi certain que m�me si certains pays d�livreront des autorisations

de travail � court et � long terme ou imposeront aux gens d�sireux d'immigrer des quotas

ax�s sur les comp�tences et les hautes qualifications, dÕautres continueront probablement

d'utiliser des fins politiques pour contr�ler les mouvements migratoires, ou encore ils

utiliseront les immigrants pour justifier des d�cisions difficilement prises. Pour cela

aucun pays ne pourra se passer dÕune strat�gie judicieuse dÕint�gration, car les minorit�s

ethniques brandiront toujours le spectre de l'ethnicit� pour se d�fendre contre l'injustice

sociale ou pour s'abriter dans leur qu�te du mieux-�tre. L'ethnicit� s'imposera alors en

terre d'immigration et les immigrants s'abriteront dans leurs institutions ethniques

(associations, organismes communautaires, etc.), limit�es par des fronti�res bien

entretenues pour d�fendre des int�r�ts particuliers aux groupes en pr�sence. Ë ce titre, il

est essentiel, non seulement de sensibiliser et d'informer les populations locales � la

mani�re dont les immigr�s sont touch�s par les m�mes remaniements structurels,

politiques et sociaux, mais aussi � la mani�re dont on doit appr�hender le ph�nom�ne

migratoire.

Force est de reconna�tre �galement que de nombreuses �tudes sur les questions de

l'immigration ne fournissent pas toujours des r�ponses claires quant aux rapports

�conomie/immigration, car c'est l� une situation assez particuli�re et tr�s complexe. Il est

aussi vrai que la plupart des tentatives pour mesurer les effets particuliers des ressources

li�es � lÕethnicit� par rapport aux classes sociales restent tr�s ambigu�s. Cet �tat de fait

repose en partie sur la controverse et les contradictions autour de la notion de groupes

ethniques, mais il implique �galement des difficult�s dans l'identification des effets
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dÕinteraction entre l'immigration et l'�conomie et comment l'ethnicit� �merge � partir de

ces composantes.

En effet, si certaines �tudes ont d�montr� que les immigrants contribuent de fa�on

concr�te � l'�conomie mondiale, elles ne disent pas pour autant pourquoi les il sont

souvent confin�s � des types d'emplois pr�cis, et quelles peuvent �tre les r�percussions de

cette situation dans la soci�t�. Voil� une question qui m�rite une grande attention, car

l'occupation et la position des individus jouent un grand r�le dans la stratification sociale

et dans les rapports sociaux entre des individus qui partagent un m�me espace donn�. De

plus, l'�cart �conomique qui se creuse entre les immigrants et les membres d'une soci�t�

d'accueil cr�e des divisions sociales notoires. Ce sont ces divisions n�es de l'exploitation

entre les classes sociales qui cr�ent des conflits �conomiques, mais aussi, divisent les

individus. De m�me que ces conflits se traduisent souvent par la cat�gorisation des

individus. C'est par cette attitude qu'une simple divergence culturelle peut conduire � des

rivalit�s sociales dont le produit sera une concurrence pour le prestige ethnique. En effet,

la majorit� des �conomies immigrantes qui se d�veloppent en milieux ethniques sont des

r�actions, soit � la domination des membres de la soci�t� d'accueil, soit � la concurrence

de prestige entre les groupes ethniques.

Dans son �tude sur les femmes portugaises, grecques, ha�tiennes et colombiennes

immigr�es � Montr�al, Labelle, (1987), souligne que le fait que l'on consid�re souvent les

minorit�s ou groupes ethniques comme des minorit�s � statut colonial, les exclut des

principaux groupes d'int�r�t en pr�sence et ram�ne le d�bat de l'ethnicit� � la lutte des

classes. Cela confirme sans doute la th�se de Juteau, (1979), � savoir que la naissance des

groupes ethniques r�sulte du rapport "exclusion/inclusion", des in�galit�s sociales face

aux besoins de l'�conomie. Selon Labelle (1987), outre l'ethnocentrisme, les st�r�otypes

ou les pr�jug�s, la main-d'Ïuvre immigr�e � bon march� devient une nouvelle classe

ouvri�re. De plus, les m�canismes de la rentabilit� des fonctions de l'immigration sont

li�s au statut juridico-politique de l'immigr�, car seul le fait d'immigrer place une

travailleuse ou un travailleur immigr� dans une vuln�rabilit� particuli�re face � l'�tat, � la

classe dirigeante et � l'�lite �conomique. En effet, les travailleurs immigrants occupent
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souvent des emplois pr�caires. Et le confinement dans des types d'emplois pr�cis peut

pousser l'immigrant ou l'immigrante � se m�fier d'autrui ou � se confiner � sa propre

appartenance ethnique.

L'�tudes de Germain (1993-1995) abordant l'immigration et la vie de quartier, montre que

gr�ce � l'immigration le milieu ethnique appara�t comme un milieu strat�gique pour

chaque communaut�. Dans ses �tudes urbaines men�es sur sept quartiers de la grande

r�gion de Montr�al, cette auteur s'est int�ress�e aux milieux ethniques et aux formes de

participation � la vie de quartier de la part des immigrants et des membres des

communaut�s culturelles, tout comme aux facteurs qui facilitent ou entravent le

d�veloppement de relations interethniques harmonieuses. Elle conclut que de fa�on

g�n�rale, on observe une cohabitation distante mais pacifique int�gr�e � l'espace urbain et

li�e au sentiment de s�curit� ressenti dans les lieux publics. En effet, cette distanciation

est souvent  provoqu�e par des int�r�ts communs � chaque groupe de culture diff�rente.

On constate donc que les milieux ethniques servent de lieux premiers pour v�hiculer des

valeurs de diff�rentes cultures, mais aussi comme des lieux de finalit� �conomique; des

niches �conomiques. Cela dit �galement, que si un espace peut �tre renouvel� gr�ce aux

mouvements des personnes et des biens, il peut aussi �tre un milieu strat�gique pour la

sauvegarde des valeurs propres � chaque groupe. Un milieu o� se d�cide l'avenir

�conomique des immigrants et un univers de socialisation, mais �galement

d'ethnicisation. En fait, le milieu ethnique est un espace de mobilisation des groupes

d'int�r�ts communs de personnes qui veulent prot�ger non seulement des valeurs

culturelles d'origine. Elle est aussi un espace d'�changes de symboles mat�riels ou non

mat�riels o� les immigrants se facilitent l'acc�s au march� du travail gr�ce � l'information

qui circule au sein de leur communaut�.

Dans toutes les soci�t�s d'immigration, la question ethnique r�sulte aussi de la

discrimination des immigrants au niveau de l'acc�s au march� du travail. Cette

discrimination est aliment�e par une image st�r�otyp�e des minorit�s ethniques. M�me si

les �tudes et recherches sur la discrimination dans l'emploi ne sont pas nombreuses au
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Qu�bec, nous savons par des t�moignages qu'elle existe de fa�on syst�mique. Elle se

fonde principalement sur des facteurs historiques et structurels provoquant une

segmentation ethnique du travail. De plus, la scolarisation et la connaissance du fran�ais

y jouent un r�le tr�s important, particuli�rement pour les immigrants qui ne ma�trisent pas

bien la langue fran�aise. On peut se demander alors quoi faire avec ces personnes dans

une soci�t� o�  le march� du travail est restructur� sous lÕeffet de lÕautomation, de

lÕinformatisation et de la globalisation des march�s, de la sp�cialisation et de la

syndicalisation plus avanc�e des secteurs primaires et publics, mais aussi du bilinguisme.

L'�tude de Frenette, (1985), analysant la perception et l'exp�rience du racisme par des

immigrants ha�tiens r�sidant dans la r�gion montr�alaise, montre aussi des variations de

pratiques discriminatoires selon les milieux de travail et les postes occup�s. En effet,

selon cette �tude, les pratiques discriminatoires sont plus pr�sentes dans le secteur

manufacturier, l'industrie du taxi et les emplois non qualifi�s que dans d'autres secteurs

d'activit�s. Selon ses conclusions, la discrimination s'exerce plus lors de l'embauche, mais

la concurrence entre les travailleurs et les difficult�s de communication, dues

certainement � la langue, cr�ent �galement des situations de conflit dans le travail. En

effet, les immigrants sont souvent vus par les membres des soci�t�s d'accueil comme des

concurrents dans le milieu du travail. Cela fait que la discrimination recouvre une r�alit�

de plus en plus pr�sente dans le march� du travail et cette discrimination se manifeste par

des pratiques diverses de non respect de l'�galit� des droits, d'obstacles dans certaines

formations, de rejets directs ou indirects des candidatures � l'embauche en fonction d'une

origine �trang�re, d'apparences ph�notypiques et finalement par des attitudes et discours

racistes. Et cela, m�me si dans certains cas, les op�rateurs �conomiques et les autorit�s

politiques se mobilisent pour que les origines ethniques et les statuts sociaux pr�caires ne

soient plus un obstacle � l'�galit� des chances.

Ces pratiques ne se limitent pas seulement � l'Am�rique du Nord. Dans certains pays de

l'Union Europ�enne, comme la France par exemple, o� le taux de ch�mage est �lev�, les

discours abondent sur la perception de l'immigration et des immigrants. DÕune part,

certaines personnes brandissent le spectre qu'il y a trop d'immigrants en France, dÕautre
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part, il y a ceux qui s'opposent vivement aux propositions de l'extr�me droite de Jean-

Marie Lepen en contestant lÕintroduction de mesures qui obligeraient les Fran�ais � forcer

le d�part des immigrants ill�gaux. Cet exemple de la France n'�tant l�, d'une part, pour

montrer que dans toutes les grandes soci�t�s d'immigration, il existe diff�rentes

perceptions sur les immigrants, notamment celles de ceux qui pensent que ces derniers

contribuent aux crises de l'emploi. D'autre part, cet exemple montre que, m�me si des

chercheurs soutiennent en g�n�ral les valeurs positives des immigrants du point de vue

des performances �conomiques, il demeure dans l'opinion publique souvent mal

inform�e, que les immigrants ne sont pas forc�ment vus comme tels.

Il importe de comprendre que certaines entreprises et activit�s ethniques constituent une

�chappatoire pour ceux qui immigrent, en raison des facteurs discriminatoires cit�s

pr�c�demment. Par cons�quent, nous ne soutenons pas que la discrimination subie est la

principale raison de la cr�ation dÕune entreprise par un immigrant, mais nous soulignons

toutefois qu'elle peut, dans bien des cas, accentuer le sentiment de confiance des

individus envers leurs milieux d'appartenance. Cela sera aussi vrai tant que les entreprises

locales ne d�cideront pas d'avoir des responsabilit�s particuli�res dans l'insertion

�conomique des populations immigr�es, mais surtout des populations en difficult�, car

c'est souvent de la masse non salari�e ou moins salari�e que viennent des opinions

n�gatives vis-�-vis les immigrants. Cette prise en charge par les entrepreneurs locaux

devra prendre en consid�ration la diversit� sociale ethnique comme facteur principal dans

l'innovation de leur organisation interne;

1.1.7) Probl�me et objectifs de recherche

1.1.7.1) Probl�me de recherche

Les Portugais ont toujours parcouru le monde, pour des raisons religieuses, politiques et

�conomiques, soit pour convertir d'autres peuples au christianisme, soit � la recherche de

nouveaux espaces o� ils pourraient trouver un mieux �tre �conomique et social. Leur go�t

de l'aventure et leur curiosit� les ont conduits partout � travers le monde. Leur contact

avec le continent nord am�ricain remonte au 15e si�cle, mais ceux qui sont install�s au
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Canada et au Qu�bec entre les 18e et 19e si�cles, �taient plus attir�s par la p�che � la

morue sur le littoral du Saint-Laurent. Mais depuis les ann�es 1950, plusieurs y sont

arriv�s pour travailler dans des secteurs professionnels, manufacturiers, dans la

restauration, l'agriculture, la construction, le commerce et dans d'autres secteurs.

Aujourd'hui, nombre d'entre eux se sont lanc�s en affaires. Ils ont cr�� des entreprises et

des conditions qui favorisent une insertion �conomique et l'am�lioration des conditions

de vie individuelle, mais aussi celles des membres de leur communaut� ethnique. De

plus, outre le fait que leurs pratiques �conomiques sont souvent associ�es aux valeurs

traditionnelles et culturelles d'origine, teint�es d'une certaine coloration identitaire, les

gens d'affaires Portugais du Qu�bec constituent une grande source �conomique pour les

membres de leur communaut�. Ils cr�ent non seulement des emplois dans la soci�t�

d'accueil mais, aussi, leurs compatriotes en b�n�ficient largement.

C'est � cela que se rapporte notre �tude, et notre question de recherche se formule ainsi:

comment et pour quelle finalit� l'ethnicit� s'exprime-t-elle dans les pratiques

�conomiques des immigrants portugais du Qu�bec?

Par "pratiques �conomiques" nous parlons de la fa�on dont les Portugais font leurs

affaires, des activit�s qui leur permettent de gravir l'�chelle du succ�s �conomique et la

finalit� et l'objectif de ces pratiques.

L'expression de l'ethnicit� dans les pratiques �conomiques des Portugais ind�pendants du

Qu�bec est une expression qui sert � expliquer le d�veloppement des niches

�conomiques, le r�le de celles-ci � l'int�rieur de leurs fronti�res ethniques et l'expression

des valeurs culturelles dans leurs pratiques �conomiques. En effet, certaines affaires qui

se d�veloppent dans une communaut� ethnique facilitent l'acc�s des membres du groupe

ethnique aux ressources et au capital social et �conomique. D'autre part, ces affaires ont

une influence sur les rapports de production du groupe. De plus, les origines et la

multiplicit� des associations et r�seaux ethniques engendrent des rapports de

collaboration entre les immigrants eux-m�mes et entre eux et leur pays d'origine. De

m�me que les �changes financiers se font souvent entre le pays d'accueil et le pays



49

d'origine. Mais toutefois � quoi peut servir l'argent que les immigrants portugais du

Qu�bec envoient au Portugal?

1.1.7.2) Objectifs de recherche

L'objectif g�n�ral de notre recherche est de comprendre comment les immigrants

portugais install�s au Qu�bec expriment leur ethnicit� ou actualisent leurs valeurs

culturelles dans leurs activit�s �conomiques. Autrement dit, comment l'�conomie

immigrante est charg�e d'une symbolique identitaire.

Les objectifs sp�cifiques sont les suivants:

·  Examiner en profondeur la situation (caract�ristiques socio-�conomiques) des gens

d'affaires d'origine portugaise qui r�sident au Qu�bec depuis trois ans et plus.

·  Voir comment ces gens d'affaires empruntent certaines voies pour r�pondre aux

besoins de l'�conomie, pour se faire une autonomie �conomique et pour valoriser les

comp�tences acquises des membres de leur communaut�.

·  Comprendre pourquoi certains �lites ou leaders s'appuient sur leur milieu ethnique

pour d�velopper des activit�s qui sont souvent orient�es vers des comp�tences

traditionnellement acquises avant leur immigration.

· Chercher � savoir comment un groupe d'immigrant passe du statut de nation au statut

de groupe ethnique en terre d'immigration, et comment ils s'approprient de la

d�signation "ethnique" pour prot�ger leurs int�r�ts.

· Comprendre la finalit� de l'organisation ethnique, le r�le des r�seaux et institutions

ethniques, les associations et les organismes communautaires, et l'influence des

leaders portugais dans leur milieu ethnique ainsi que leurs responsabilit�s et devoirs

aux limites des fronti�res de leur communaut�.

· Chercher � conna�tre le r�le des investissements qu'ils font au Portugal.

1.2) M�thodologie de recherche

Nous avons pr�sent�, dans cette premi�re partie du m�moire, les dimensions th�oriques

permettant de comprendre la fonction et les aspects essentiels de l'ethnicit� par rapport �
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l'immigration �conomique. En effet, il nous est apparu important d'aborder, � premi�re

vue, les aspects fondamentaux qui permettent de saisir de fa�on concr�te et concise

l'anthropologie de l'immigration, les th�ories de l'ethnicit� et les fronti�res ethniques.

Nous avons �galement cherch� l'�mergence de l'ethnicit� dans le processus �conomique.

Toute cette mise au point n'est qu'une introduction th�orique � l'aspect fondamental de

notre recherche, qui consiste � expliquer l'expression ou l'influence de l'appartenance

ethnique dans les pratiques �conomiques des Portugais du Qu�bec.

1.2.1) La n�cessit� d'une �tude qualitative

Notre �tude demeure essentiellement qualitative parce que la recherche qualitative est

l'approche m�thodologique privil�gi�e pour la r�alisation de nos objectifs de recherche.

En effet, cette m�thodologie vise � �tudier les exp�riences et le sens que les individus

donnent � leur v�cu et � leurs actions et pratiques dans leur milieu. De plus, elle est bien

adapt�e aux composantes � �tudier chez la population concern�e, car l'expression de

l'ethnicit� dans les pratiques �conomiques des Portugais du Qu�bec ne peut �tre

observable que dans certaines composantes telles que les activit�s �conomiques et

sociales.

Dans la recherche qualitative, on consid�re que le monde social est significativement

diff�rent du monde naturel d'un point du vue m�thodologique, car les humains qui

composent le social ne sont pas des choses � manipuler. Ë cet effet, Lessard-H�rbert et al.

(1996) montrent que les m�thodes qualitatives - qu'ils qualifient aussi d'approches

interpr�tatives ou exploratoires - am�nent le chercheur � consid�rer les significations

donn�es par les acteurs aux ph�nom�nes observ�s  au niveau du contexte social imm�diat

dans sa forme spatiale et temporelle et au niveau des dimensions historiques. Cela permet

d'analyser des donn�es descriptives, telles que les paroles et les comportements

observables (Taylor et al., 1984: 5). Selon Van Maanen (1983a: 9), la recherche

qualitative est une m�thode int�ress�e d'abord par l'observation du ph�nom�ne social en

milieu naturel. De plus, elle se caract�rise par sa m�thode d'analyse qui n'est pas

math�matique, comme "est la m�thode quantitative" (Strauss et Corbin, 1990: 117-118).
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En effet, dans la recherche quantitative, le chercheur peut neutraliser les contraintes

ext�rieures en isolant les sujets de leur milieu habituel et en assurant que leur

comportement ne puisse avoir aucune influence sur leurs habitus en dehors du

laboratoire. Il isole, de ce fait, les variables les plus susceptibles d'�tre reproduites et

celles plus susceptibles de causer les ph�nom�nes sociaux. La n�cessit� de mesure des

ph�nom�nes sociaux est plus accentu�e, de sorte qu'on donne l'impression chiffr�e aux

donn�es et on les analyse gr�ce � des m�thodes statistiques. Cette d�marche ne pouvait

donc pas �tre utile � notre recherche.

Pour �tudier et comprendre comment l'ethnicit� peut s'exprimer dans les pratiques

�conomiques des Portugais du Qu�bec et voir comment ces pratiques servent �

l'am�lioration de leur communaut�, nous avons besoin d'identifier leurs activit�s,  le r�le

de celles-ci dans leur milieu ethnique. Ce faisant, on constate que les relations entre ces

pratiques et le milieu ethnique ne peuvent pas �tre quantifiables et encore moins

l'ethnicit� ne l'est, mais elles sont cependant observables et interpr�tables � travers le

discours et les pratiques des membres d'une communaut� donn�e. La recherche

qualitative permet en fait de comprendre l'univers du sens dans un contexte donn�, car

nous n'appr�hendons pas le monde social directement par nos sens, mais � travers une

activit� qui nous permet de l'interpr�ter. Nous ne pouvons donc comprendre le monde

r�el qu'� travers le sens donn� � l'objet, et � travers l'univers de valeurs dans lequel nous

nous situons lorsque nous abordons notre sujet de recherche. Cela dit, l'approche que

nous avons privil�gi�e s'est inscrite dans un cadre holistique de questions reconnues

comme des r�alit�s humaines complexes. Elle nous permet d'avoir et de garder un contact

direct avec le sujet humain qui fait l'objet d'�tude et d'avoir acc�s � la r�alit� de son

milieu de vie. Car le chercheur et son sujet d'�tude (le sujet humain) sont en interrelation

r�ciproque  (Guba et Lincoln, 1994: 107; Lamoureux, 1992: 51).

Par cons�quent, il faut reconna�tre que ce choix m�thodologique est ici une fa�on de

porter le  regard sur une soci�t� d�termin�e pour l'�tudier empiriquement (Benson, 1983:

336). Il importe en fait, de d�passer le discours et de le confronter � la pratique, puisque

toute soci�t� n�cessite des explications qui rendent compte de la r�gularit� de son
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fonctionnement et qui la rassurent dans l'opinion qu'elle a d'elle-m�me et de son

�volution. Pour comprendre l'�volution de la soci�t� et saisir les manifestations entre

l'ordre et le d�sordre, entre ce qui existe d�j� et ce qui est nouveau, il faut �tudier ce qui

fait et d�fait le changement.

Finalement, notre �tude a pris la forme d'une enqu�te exploratoire, car, m�me si beaucoup

d'auteurs se sont d�j� pench�s sur la question de l'immigration et de l'ethnicit� en g�n�ral,

aucune �tude ne fait cependant l'objet d'un travail syst�matique, sp�cifique � la

communaut� portugaise par rapport � son influence ethnique dans ses pratiques

�conomiques.

Cette approche est une d�marche � laquelle on a recours lorsque le probl�me � �tudier est

nouveau ou peu connu (Chevrier, 1992). Selon Lamoureux (1992: 206), cette d�marche

consiste � observer un ph�nom�ne nouveau sur une p�riode d�termin�e afin d'en �tablir la

r�alit�. En effet, la d�marche exploratoire joue un r�le majeur dans la conduite des

diff�rentes approches en m�thodes qualitatives, notamment en anthropologie. Cette

approche est donc n�cessaire, en ce sens qu'il n'existe pas d'�tudes sur l'influence

ethnique dans les pratiques �conomiques des immigrants portugais. De plus, le Portugal,

comme ancienne nation colonisatrice, ne s'est jamais consid�r� comme "ethnique"  mais

plut�t comme une nation homog�ne, ce qui fait qu'il n'y a aucune �tude qui puisse nous

montrer comment ils sont pass�s du statut de nation � celui de groupe ethnique en terre

d'immigration. Il s'agit l� de d�couvrir l'inconnu et non d'�tablir des liens de cause � effet.

Notre but est de combler un vide dans l'objet de recherche, il ne s'agit pas cependant de

faire la continuit� des autres chercheurs, mais plut�t, il s'agit d'avoir des r�f�rences

scientifiques qui nous permettent de justifier ou de v�rifier l'int�r�t de la recherche ou la

m�thodologie abord�e par rapport � notre probl�me de recherche. Il s'agit concr�tement

de voir jusqu'o� les pratiques �conomiques des Portugais du Qu�bec leur sont non

seulement sp�cifiques, mais aussi b�n�fiques pour leur communaut�.
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1.2.2) Techniques de collecte de donn�es

Les premiers chercheurs en sciences sociales et sciences humaines avaient pour principe

que tout renseignement qui pouvait leur apprendre quelque chose avait de la valeur pour

leurs recherches. Cependant, m�me si les instruments de cueillette de donn�es se sont

transform�s ou standardis�s avec le temps, cette attitude pr�vaut encore dans les

recherches scientifiques.

Dans notre sujet de recherche, nous avons fait appel � plusieurs techniques de collecte de

donn�es, sous forme de triangulation (documentation, entrevues, observation, etc.). La

collecte de donn�es s'est faite en deux parties. La premi�re fut consacr�e � la

documentation, � l'aide des ouvrages et des revues scientifiques qui ont trait� de la

question de l'immigration internationale et de l'immigration portugaise, des th�ories de

l'ethnicit�, des fronti�res ethniques et des discours sur l'�conomie immigrante; ses

impacts et ses controverses. Cette consultation documentaire s'est faite aussi tout au long

de la recherche. Nous avons consult� les documents et la litt�rature existants qui

recensent les Portugais du Qu�bec, leurs activit�s et les bases sur lesquelles ils �voluent

�conomiquement. Cela a permis d'avoir un aper�u g�n�ral sur leur situation.

La deuxi�me partie de la recherche a �t� consacr�e � des entrevues personnelles semi-

dirig�es et � des entrevues t�l�phoniques avec questions ouvertes qui ont permis de

compl�ter la revue de litt�rature et de faire une analyse plus pr�cise de la question de

recherche. Les entrevues t�l�phoniques ont �t� n�cessaires, car la majorit� des r�pondants

ont signifi� que seule cette fa�on pouvait certifier que leur collaboration serait gard�e

confidentielle.

Nous sommes entr�s d'abord en contact t�l�phonique avec les personnes retenues dans

notre �chantillon, ce qui a permis de leur expliquer l'objet de notre recherche, les

modalit�s d'entrevues, etc. afin de d�terminer s'ils sont int�ress�s � y participer. Le cas

�ch�ant, nous avons eu recours � d'autres personnes qui �taient plus int�ress�es. D'autres

contacts ont �t� faits par l'interm�diaire des associations et des r�seaux d'entraide

portugais, dans le cas de la ville de Montr�al.
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Nous avons enregistr� les entrevues directes d'une dur�e d'une heure � deux heures

chacune, et les entrevues t�l�phoniques ont n�cessit� des prises de notes. Les questions

ouvertes ont permis d'encourager les participants � argumenter plus sur certains

�v�nements marquants de leur v�cu, leurs affaires et leurs exp�riences en tant

qu'immigrant. Les sujets sur lesquels nous avons r�colt� plus d'informations sont ceux

reli�s aux �l�ments qui permettent de mieux comprendre l'immigration en g�n�ral, le r�le

de l'�conomie immigrante dans l'am�lioration du milieu ethnique et les consid�rations

culturelles dans celle-ci. Notre pr�sence sur le terrain nous a donn� �galement l'occasion

d'observer que l'environnement de travail des Portugais n'est pas aussi distinct de leur

cadre familial, ce qui n'entre pas forc�ment dans l'objet de notre �tude .

Voici un profil des personnes ayant particip� � cette �tude: 98 personnes, dont 81 �

Montr�al et 17 dans la r�gion de Qu�bec ont �t� interview�es. Ë Montr�al, 64 des

participants, soit 79 % sont des hommes et 17 (21 %) des femmes. Parmi ceux-l�, 42, soit

51, 9 %, dont 40 hommes (49,4 %) et 2 femmes (2,5%) sont des entrepreneurs, et 39, soit

48,1 %, dont 24 hommes (29,6%) et 15 femmes (18,5%) sont des travailleurs autonomes.

Toutes ces personnes sont enregistr�es dans la plus grande revue publicitaire portugaise

au Qu�bec Portugal em Montreal (tableau 1). Ë Qu�bec, toutes les personnes rencontr�es

sont de sexe masculin et s'identifient comme entrepreneurs (voir tableau 2).

Tableau 1. Entreprises et �tablissements d'affaires portugaises de Montr�al, selon
certaines cat�gories, par sexe, 1999
Sexe Entreprises et �tablissements

d'affaires
N                                   %

Entrepreneurs

N                %

Travailleurs autonomes

N                             %
Hommes
Femmes
Ensemble

64                                 79,0
17                                 21,0
81                               100,0

40               49,4
2                   2,5
42               51,9

24                          29,6
15                          18,5
39                         48,1

 Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues.

Tableau 2: Entreprises portugaises de Qu�bec, selon certaines cat�gories, 1999
Nombre d'entreprises
N                                   %

Entrepreneurs
N                         %

Travailleurs autonomes
N                                 %

13                                 100% 17                      100% 0                                 0%
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues. Tous les r�pondants � Qu�bec
s'identifient comme entrepreneurs
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1.2.3) Les lieux et les moments de l'enqu�te

Sans faire une �tude comparative, les donn�es ont �t� recueillies au Portugal et au

Qu�bec (Montr�al et Qu�bec) sur la base de documentation, d'entretiens en profondeur,

d'entrevues en direct et t�l�phoniques. Apr�s une abondante recherche bibliographique,

nous nous sommes rendu au Portugal durant l'�t� 1998 o� nous avons eu des entretiens

fructueux avec des professeurs et des chercheurs qui ont d�j� port� une attention

particuli�re sur les migrations portugaises � travers le monde, avec un conseiller de

l'Ambassade du Canada � Lisbonne et avec certaines personnes, qui apr�s un long s�jour

au Qu�bec comme immigrants, ont d�cid� de rentrer au Portugal. La majorit� de ces

entretiens ont eu lieu � Universidade Aberta, Universidade Nova de Libonne, Cidade

Universitaria et � l'Ambassade du Canada � Lisbonne. Cependant, outre l'entretien avec le

conseiller de l'Ambassade du Canada � Lisbonne qui s'est tenu en fran�ais, tous les autres

rencontres et entretiens se sont d�roul�s en portugais. Il faut toutefois mentionner que ce

voyage n'�tait pas notre premier contact avec le territoire portugais, car j'y ai d�j� v�cu,

notamment � Lisbonne et � Porto durant trois ans, entre 1992 et 1995.

En effet, nous avons effectu� un terrain � Lisbonne, entre mai et juin 1998, o� nous avons

r�alis� des recherches documentaires et certains entretiens avec des personnes Ïuvrant

dans le domaine de l'immigration. Ces d�marches ont permis d'�laborer et de produire

notre sujet de recherche II. Toutefois, l'enqu�te finale s'est d�roul�e � Qu�bec et �

Montr�al entre ao�t 1998 et mars 1999. Il �tait important de r�aliser l'enqu�te � Qu�bec

en premier lieu pour optimiser la disponibilit� des participants (informateurs) car, �

chaque hiver, la majorit� des Portugais de Qu�bec qui travaillent dans des emplois

saisonniers, dont ceux que je devais rencontrer, retournent au Portugal afin d'y r�aliser

d'autres projets �conomiques ou familiaux et cela se passe souvent de d�cembre � avril.

De plus, la r�gion de Qu�bec compte moins de Portugais que Montr�al.

Les recherches documentaires ont �t� effectu�es dans des biblioth�ques universitaires et

nationales du Qu�bec et du Portugal et, dans certains cas, � travers des revues et journaux

ou des tir�s � part. Par ailleurs, les entrevues directes ont �t� r�alis�es dans les lieux les

plus convenables pour les participants; �tant donn� la nature et la port�e des donn�es

recherch�es, il �tait important que les participants se sentent � l'aise.
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Nous avons fait 9 entrevues directes, dont 6 � Montr�al et 3 � Qu�bec, et 89 entrevues

t�l�phoniques, dont 75 � Montr�al et 14 � Qu�bec. Les entrevues directes �taient plus

importantes dans la r�alisation de nos objectifs, car elles ont �t� effectu�es avec la

collaboration des membres les plus influents de la communaut� portugaise du Qu�bec tel

que nous l'avions souhait�, tandis que les entrevues t�l�phoniques ont permis de

compl�ter certaines donn�es que nous avions jug� n�cessaires (tableau 3).

Tableaux 3. Nombre et moment des entrevues

Date

Entrevues Montr�al Qu�bec Total Montr�al Qu�bec

Directes 6 3 9 Janvier Octobre

T�l�phoniques 75 14 89 F�vrier D�cembre

 Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Ë Qu�bec, les entrevues directes ont �t� effectu�es au mois d'octobre, et au d�but de

d�cembre pour les entrevues t�l�phoniques � Qu�bec, Limoilou, Sainte-Foy et

Neufchatel. Ë Montr�al, celles-ci ont �t� effectu�es en janvier, pour les entrevues

directes, et f�vrier pour les entrevues t�l�phoniques, principalement dans le Quartier latin

et sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Rachel et Ontario. Toutes ces entrevues se

sont d�roul�es en fran�ais.

1.2.4) Analyse des donn�es

L'analyse est faite � partir de la transcription compl�te des donn�es recueillies: la

documentation, les entrevues et les observations. Elle est th�matique plut�t que

structurale puisque la transcription finale des donn�es recueillies s'est pr�sent�e sous

forme de texte.

- La pr�paration des donn�es pour l'analyse

Apr�s avoir recueilli les donn�es, nous les avons num�rot�es chacune selon l'ordre dans

lequel elles ont �t� r�alis�es, suivi d'une relecture attentive et d'une v�rification de
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chacune pour s'assurer qu'elles sont compl�tes et correctement not�es. De plus, les

donn�es recueillies sont trait�es s�par�ment l'une apr�s l'autre.

- La classification et la codification des donn�es

Nous avons classifi� les variables de l'�chantillon en cat�gories afin de distinguer les

�l�ments qui se comportent diff�remment en regard du probl�me � l'�tude. Les cat�gories

sont pr�sent�es sous des items, avec des titres, sous-titres (cat�gories et sous-cat�gories)

et en rubriques. Nous avons �galement �tabli un code avec des dimensions, des sous-

cat�gories et des  rubriques pour chaque participant en tenant compte de chaque r�ponse

et en d�cidant dans quelle dimension, sous-cat�gorie ou rubrique il faudrait l'ins�rer.

Toutes les dimensions sous lesquelles les r�ponses aux questionnaires pouvaient �tre

clarifi�es ont �t� �num�r�es. Sous chaque dimension, nous avons �tabli une liste des

cat�gories qui la sp�cifient, d�fini et illustr� des cas particuliers � notre �chantillon sous

chaque cat�gorie. Les codes sont test�s de fa�on provisoire et chaque r�ponse a �t� copi�e

sur une carte pertinente, relative � une dimension en sous-cat�gorie.

- La tabulation

Il a fallu d'abord d�terminer le nombre de r�ponses qui entrent dans chaque cat�gorie

pour ensuite en arriver � faire des tableaux qui ont permis de prendre chaque cat�gorie ou

variable s�par�ment avant de la croiser avec d'autres.

- Traitement des donn�es

Les donn�es recueillies sont trait�es manuellement. Nous avons fait, d'abord de petits

paquets de questionnaires selon les cat�gories, et ensuite analys� une pile de donn�es � la

fois tout en v�rifiant auparavant si chaque pile est totale, et les totaux des cellules selon le

nombre total de r�pondants dans chaque colonne des tableaux.

- L'interpr�tation des donn�es

Comme le but est d'arriver � une g�n�ralisation � partir des informations re�ues et compte

tenu qu'il y aurait des r�gularit�s et une repr�sentativit� de l'�chantillon, l'interpr�tation
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s'est faite en tenant compte des fr�quences des variables et des croisements de donn�es

mettant en relation les r�ponses aux questions objectives avec celles des questions

subjectives. Pour cela, il fut d'abord question de montrer la signification des variables, en

consid�rant que chacune de celles-ci est un �chantillon dans un univers conceptuel. Le

concept, dans ce cas-ci, est l'attitude, la responsabilit�, les devoirs, les pratiques et le

comportement des participants par rapport � leur milieu ethnique. Nous consid�rons que

chacun de ces facteurs est un concept qui n'est pas directement mesurable; c'est pourquoi

notre strat�gie fut de trouver des variables qui repr�sentent chacun de ces concepts de

mani�re qu'ils puissent traduire la r�alit�. En effet, l'interpr�tation des donn�es comme

indicatrice d'un concept particulier est une question de jugement; la signification de ce

jugement ne peut �tre alors s�par�e du contexte de l'analyse. L'interpr�tation que nous

avons faite d�coule directement de l'analyse des facteurs repr�sentatifs manifest�s dans

les r�ponses obtenues � partir de la population � l'�tude. Qui plus est, notre lecture peut

�tre �galement diff�rente de celle d'un autre chercheur sur la m�me question.

1.2.5) Les conditions de l'enqu�te: difficult�s rencontr�es

Nous avons rencontr� un certain nombre de difficult�s au cours de notre recherche,

celles-ci peuvent se r�sumer en deux parties:

a) Les donn�es statistiques officielles que nous avons eues au Portugal et dans les

institutions portugaises au Canada diff�rent de celles que nous avons obtenues � travers

les donn�es officielles (statistiques) du Canada ou du Qu�bec. Car, dans certains cas, les

chiffres obtenus au Portugal et dans les institutions portugaises du Canada et du Qu�bec,

en terme de nombre d'immigrants portugais dans ces territoires, doublent ceux que nous

avons obtenus � travers les donn�es officielles de Statistique Canada ou de Statistique

Qu�bec. Cela s'explique principalement par le fait que les m�thodes de recensement entre

le Portugal et le Canada, en mati�re d'immigration, sont tr�s diff�rentes. En effet, les

recensements portugais incluent tous les ressortissants portugais � l'�tranger, qu'ils soient

immigrants n�s au Portugal, fils d'immigrants n�s en terre d'immigration ou ceux qui ont

immigr� au Canada en provenance d'autres pays que le Portugal, et m�me ceux qui ont
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choisi la citoyennet� canadienne. Mais, Immigration Canada consid�re des

caract�ristiques dans ses m�thodes de recensement des immigrants. Dans celles-ci, il y a

notamment la langue maternelle, le dernier lieu de r�sidence et surtout le lieu de

naissance, car les personnes n�es au Canada de parents immigrants n'ont pas le m�me

statut que ces derniers, mais elles sont plut�t consid�r�es comme des citoyens canadiens

et non comme immigrants. De plus, les immigrants qui obtiennent la citoyennet�

canadienne ne sont plus consid�r�s dans les cat�gories d'immigrants. Toutefois, en

pr�cisant cette diff�rence, nous avons seulement pris en consid�ration les chiffres qui

nous ont paru n�cessaires, tant portugais, canadiens ou qu�b�cois, et cela n'entrave pas

l'analyse et l'interpr�tation des donn�es recueillies.

b) Comme dans plusieurs recherches concernant l'immigration et les immigrants, nous

nous sommes �galement confront� � des probl�mes de r�ticence de la part de certains

participants. Pour cela, il a fallut apporter des modifications sur les strat�gies dont nous

avons fait usage, notamment le respect de l'�thique et de la d�ontologie en mati�re de

recherche. Dans certains cas, nous avons omis de poser des questions li�es aux revenu

annuel, au chiffre d'affaire de l'entreprise ou de l'�tablissement d'affaire, etc. lorsque la

personnes nous le demandait avant l'entrevue.

Outre ces quelques difficult�s, nous avons v�cu une exp�rience tr�s enrichissante avec

ceux et celles qui ont accept� de participer � notre recherche et de partager avec nous leur

v�cu en terre �trang�re. Dans l'ensemble, notre enqu�te s'est d�roul�e dans une ambiance

familiale. Il faut cependant souligner que le fait que nous parlons portugais nous a

beaucoup aid� et a plus facilit� nos contacts avec les participants, et cela m�me si les

entrevues se sont d�roul�es en fran�ais.

1.2.6) Aspects d�ontologiques: �thique et confidentialit�

Les personnes concern�es ont accept� librement de participer � ce projet de recherche.

Elles ont �t� inform�es de la nature de la recherche, des buts et des objectifs poursuivis,

de la port�e scientifique et de l'utilisation possible des r�sultats de la recherche � d'autres
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fins de recherches savantes. Tous les moyens n�cessaires ont �t� pris pour rassurer la

confidentialit� des donn�es recueillies et l'accent est mis sur l'anonymat des participants.

De plus, le mat�riel a �t� trait� de fa�on d�personnalis�e. Tous les renseignements

personnels qui pourraient mener � l'identification des participants ont �t� �limin�s; seul

leur discours (texte) est consid�r� pour l'analyse et l'interpr�tation.
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CHAPITRE II:

APER�U HISTORIQUE DES MIGRATIONS PORTUGAISES DES

D�COUVERTES Ë L'IMMIGRATION

Ce chapitre est essentiellement historique. Il consiste � faire la chronologie et � d�crire

les trajectoires des mouvements migratoires portugais afin de d�gager le lien entre

l'ambition expansionniste portugaise et leur immigration. La question des migrations

portugaises est intimement li�e � la recherche de nouveaux espaces et la conqu�tes de

nouvelles soci�t�s. Depuis qu'ils ont connu les voies maritimes et ma�tris� les rudiments

de la navigation, les Portugais se sont lanc�s � la d�couverte de nouveaux mondes afin

d'�largir leur espace mercantiles et d'agrandir la foie catholique. C'est gr�ce � cette grande

ambition qu'on les trouve aujourd'hui dans presque tous les pays du monde. En effet, on

ne peut pas conna�tre les facteurs qui ont motiv� plus de 4 millions de Portugais � prendre

le chemin de l'inconnu sans au pr�alable conna�tre l'origine de ces motivations. Cela va

sans dire que ce chapitre nous permettra �galement d'avoir une vision claire du profil des

Portugais du Qu�bec, mais aussi de comprendre comment et pourquoi ils choisissent un

pays plus qu'un autre.

2.1) Les d�couvertes et explorations portugaises

Sous le r�gne de Don Henrique, nomm� gouverneur d'Algarve (province sud du Portugal)

par son p�re Don Jean (Joao) Ie , les Portugais multipli�rent au nom du catholicisme leurs

conqu�tes de nouveaux espaces et leurs combats contre tous les peuples non chr�tiens.

Toutes leurs ambitions expansionnistes furent justifi�es par cet objectif d'agrandir

l'espace catholique. Ainsi, le Vatican leur servait d'alibi. Mais, m�me si l'�glise

catholique a jou� un r�le significatif dans la r�alisation des ambitions politiques de la

puissance portugaise, cela n'�tait en fait bas� que sur des relations d'�change de faveurs.

Autrement dit, l'�glise catholique et les papes appuyaient toute action qui servait �
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convertir les soi-disant infid�les et en contre partie, la couronne portugaise, tout en

servant sa cause, �tait tenue � ce que les peuples d�couverts soient christianis�s.

Dans l'histoire de l'expansion maritime, le Portugal a eu �galement un r�le d'avant-garde

et de pionnier absolu. D�j� � partir de 1317, des s�ries d'initiatives furent promulgu�es

par l'autorit� portugaise, desquelles r�sultent les grandes r�alisations qui aboutirent � la

d�couverte des �les de l'Atlantique, en l'occurrence, les A�ores et Mad�re, et plus tard, �

la d�couverte et conqu�te de l'Afrique. Mais au-del� des ambitions expansionnistes, la

recherche de sources de commerce; la n�cessit� de se procurer des m�taux pr�cieux, des

esclaves, des �pices et d'amplifier leur territoire de p�che, ont �t� les plus grands objectifs

du Portugal. C'est aussi gr�ce � cela que les Portugais ont abouti en Asie et aux

Am�riques. De plus, au rythme croissant des d�couvertes, qui ont modifi� la carte du

monde et ont rapproch� des peuples, l'ambition portugaise a aussi provoqu� une r�alit�

absolument controverse; le monde des �change symboliques et mat�riels venait de

conna�tre un autre d�nouement, ouvrant ainsi des fronti�res qui autrefois n'existaient que

pour leurs peuples, pour initier une �re nouvelle de l'�conomie internationale.

Aujourd'hui, cette ambition semble s'effriter. Cependant,  m�me si le grand esprit

conqu�rant portugais s'est transform� en une simple aventure de personnes motiv�es par

la recherche de libert�s mat�rielle, symbolique, sociale et psychologique, les r�alisations

d'antan resteront � jamais grav�es dans les anales de l'histoire. Les Portugais furent de

grands conqu�rants. Ils ont d�ambul� mers et oc�ans et scalp� des plaines et des

montagnes � la d�couverte de nouveaux mondes, sont devenus un des peuples qui a le

plus �migr� � travers le monde. En effet, l'histoire des migrations portugaises � travers le

monde et indissociable des grandes d�couvertes (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 17; Marcial

Alves, 1983). Au 15�me si�cle, le Portugal, un royaume de la p�ninsule ib�rique, comptait

� peu pr�s 2 000 000 d'habitants. Apr�s des ann�es de lutte contre l'occupation des

Maures, les Portugais se tourn�rent vers la mer et au-del� des oc�ans, � la d�couverte de

nouveaux mondes et de pistes mercantiles. Ils opt�rent pour le cycle m�ridional, en

prospectant les c�tes africaines pour atteindre le cap de Bonne-Esp�rance en Afrique du

Sud d�s 1487. Conduits par le navigateur Vasco de Gama, ils effectu�rent la travers�e de



63

l'oc�an Indien � la d�couverte de la route maritime vers l'Extr�me-Orient en 1497. Ils

connaissaient l'existence de territoires au-del� de l'Atlantique puisqu'ils avaient fait

plusieurs exp�ditions vers l'Occident avant que Christophe Colombe ne d�couvre les

Antilles en 149215. Mais ils avaient gard� secr�te cette information dans le but de

devancer les ambitions des royaumes d'Espagne, d'Angleterre et de France. Pour cette

petite nation, cette attitude �tait le seul moyen de prot�ger les b�n�fices d'explorations

audacieuses et r�ussies contre le mouvement exploratoire des rivaux maritimes plus

puissants.

Toutefois, le trait� de Tordesillas, sign� le 7 juin 149416, fut un tournant majeur dans

l'expansion de l'empire colonial portugais, car il trancha la question de la possession des

nouvelles terres entre l'Espagne et le Portugal. Ce trait� consistait � partager certains

fruits des d�couvertes entre le Portugal et l'Espagne; il a conduit � la d�cision qui octroya

les territoires se trouvant � l'est du m�ridien passant � 370 lieues � l'ouest des �les du Cap-

Vert au Portugal, et les terres se trouvant � l'ouest � l'Espagne. Cette ligne imaginaire,

allant d'un p�le � l'autre, traversait la partie orientale du continent sud-am�ricain; elle a

constitu� la premi�re fronti�re du Br�sil, malgr� le fait que la d�couverte formelle de ce

pays n'ait �t� effectu�e par Pedro çlvares Cabral que six ans plus tard, en 1500.

Depuis la conqu�te de Ceuta en 1415, les Portugais ne cess�rent de multiplier leurs

d�placements outremer; ils se lanc�rent � la d�couverte de nouveaux espaces de

rentabilisation �conomique et � l'�vang�lisation du monde non chr�tien. Le 15�me si�cle

marque v�ritablement l'h�g�monie de l'empire portugais dans les d�couvertes, les

                                                            
15 Avant de partir � la d�couverte de l'Am�rique, Christophe Colombe a v�cu au Portugal de 1470 � 1487,
o� il a assimil� les derni�res d�couvertes de la science nautique de l'�poque. Selon les m�moires de Frei
Bartolomeu de las Casas (1474-1566), les Portugais avaient d�j� connu le continent Nord-Am�ricain au
milieu du 15�me si�cle (1452) gr�ce aux excursions de Diogo Teive (Alpalhao et Da Rosa, 1983:20-21).

16 En 1493, le Pape Alexandre VI a publi� un d�cret qui attribue aux Espagnols tous les nouveaux
territoires de l'ouest de la ligne imaginaire, d'un p�le � l'autre � 100 lieues � l'ouest des ëles du Cap-Vert, et
aux Portugais, ceux de l'est. C'est � partir de ce d�cret que r�sulte le trait� de Tordesiles du 07 juin 1494,
qui d�marque d�sormais les possessions hispanico-portugaises de 100 lieues � 370 lieues � la faveur des
Portugais. Alpalhao et Da Rosa, 1983: 25).
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explorations et dans la navigation. C'est ainsi qu'ils d�couvrirent terre par terre: les �les de

Madeira d'abord en 1418 par Gon�alves Zarco et les archipels des A�ores en 1432 par

Gon�alo Velho (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 18). Les d�couvertes se poursuivront

jusqu'en Afrique avec la d�couverte de la Guin�e Bissau en 1445, appel�e jusqu'� la

d�colonisation la Guin�e portugaise, et les c�tes du S�n�gal  presque � la m�me p�riode.

Le c�l�bre navigateur Diogo Cao atteint � son tour les rives du fleuve Congo (ex-Za�re)

en 1447, tandis que Bartelomeu Dias d�couvre les eaux de l'oc�an Indien  vers 1485 et

Vasco de Gama d�barque en Inde en 1498 (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 18).

De l'autre c�t� de l'Atlantique, les Portugais ne se donn�rent nulle peine � se lancer � la

d�couverte de l'h�misph�re occidental. Ë cette occasion, l'explorateur Joao Vaz Corte

Real explore les c�tes du Groenland et de Terre-Neuve en 1472. Presque � la m�me

�poque, Joao Fernandes Lavrador et Pedro de Barcelos atteignent le golfe du Labrador et

la Baie d'Hudson. Il faudra cependant attendre le d�but du 16�me si�cle pour que les

Portugais arrivent en Am�rique du Sud avec la d�couverte du Br�sil en 1500 par Pedro

Alvares Cabral et du littoral de l'Uruguay et de l'Argentine par Don Nuno Manuel et son

�quipage (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 18). Du c�t� du Pacifique, Jorge de Meneses arrive

en Nouvelle-Guin�e et Antonio da Mota au Japon en 1541 (Apalhao et Da Rosa, 1983:

19).

La pr�sence des Portugais en Am�rique du Nord remonte � la fin du 15�me, d�but 16�me

si�cle (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 20). C'est en 1501 que Gaspar Corte Real arrive au

Labrador et � Terre-Neuve, quatre ans apr�s l'�quipage de Giovani Caboto (1497); un an

plus tard, Miguel Corte Real a explor� l'est des c�tes de la Nouvelle Angleterre.

2.2) La place de la colonisation dans les migrations portugaises

On ne peut pas parler de l'immigration portugaise sans y inclure la place de la

colonisation, car, gr�ce aux enjeux �conomiques qu'elle comportait, cette derni�re a

marqu� un tournant majeur dans les migrations portugaises. Et c'est au Br�sil que les

enjeux �conomiques de la colonisation furent fructifi�s alors que les colonies portugaises
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d'Afrique �taient source de main-d'Ïuvre gratuite gr�ce � l'esclavage. En effet, Pedro

Alvares Cabral fut suivi au Br�sil par d'autres exp�ditions portugaises. Ë cette �poque, la

richesse la plus exploit�e au Br�sil �tait le bois. Mais l'occupation organis�e et la

colonisation proprement dite du Br�sil ont toutefois commenc� en 1530, quand le

Portugal envoya les premiers colons avec des animaux domestiques, des plantes et des

graines pour �tablir des colonies permanentes dans les petites enclaves Nord-Est du

Br�sil. C'est ainsi que Sao Vicente, sur la c�te de l'�tat moderne de Sao Paulo fut fond�e

en 1532, et la ville de Salvador sera choisie plus tard pour �tre le si�ge du gouverneur

g�n�ral de la nouvelle colonie, en 1549. Mais lorsque les colons s'install�rent au Br�sil,

un syst�me d'administration efficace devint n�cessaire.

Tout d'abord, la Couronne portugaise cr�a un certain nombre de fiefs, sous forme de

capitaineries h�r�ditaires. Quatorze de ces capitaineries, quelques-unes plus grandes que

le Portugal lui-m�me, ont �t� �tablies � la moiti� du 16e si�cle dans les territoires

occup�s, et les b�n�ficiaires, appel�s donataires (donatarios), �taient responsables de leur

d�veloppement. Le syst�me des capitaineries a dur� suffisamment longtemps pour

influencer le mod�le g�ographique et la politique de base du Br�sil moderne et m�me

celui des anciennes colonies d'Afrique que l'on appelle aujourd'hui les PALOP (Pays

Africains de Langue Officielle Portugaise).

Au Br�sil, le littoral humide et fertile de l'�tat de Pernambuco �tait tr�s propice � la

culture de la canne � sucre, mais aussi il �tait un endroit strat�gique gr�ce � son port

accessible aux bateaux � voile provenant du Portugal, de l'Afrique occidentale et de

l'Orient. La canne � sucre et la technique de sa culture �taient import�es de Mad�re. Un

commerce triangulaire prosp�re s'est vite d�velopp�, fond� sur l'importation d'esclaves

d'Afrique occidentale pour les plantations de canne � sucre du Br�sil. Le sucre �tait

export� vers l'Europe, o� la demande croissante commen�ait � exc�der

l'approvisionnement par les sources traditionnelles.

D'autre part, le d�veloppement et l'exploitation des colonies furent interrompus par des

�v�nements qui se d�roulaient en Europe. Le roi S�bastien du Portugal meurt en 1578 et
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Philippe II d'Espagne r�clama la succession du tr�ne vacant de Lisbonne. C'est ainsi que

de 1580 � 1640, les deux royaumes de la p�ninsule ib�rique furent r�unis sous la

couronne espagnole. Par l'union de ces deux pays, les territoires occup�s et les int�r�ts

portugais resteront pendant soixante ans sous la protection hispanique. Paradoxalement,

l'union du Portugal avec l'Espagne conf�ra des avantages inesp�r�s � sa colonie

transatlantique, le Br�sil. En l'absence de fronti�res, aussi bien les Portugais que les

Br�siliens commenc�rent � p�n�trer plus profond�ment � l'int�rieur des terres jusque l�

non exploit�es.

Le principal point de d�part de cette exploration fut la capitainerie de Sao Vicente, et c'est

� partir de la base de Sao Paulo que les pionniers ont �largi la fronti�re du littoral vers

l'int�rieur. Ces exp�ditions connues sous le nom de "Bandeiras", � la recherche d'esclaves

indiens ont travers� des for�ts, gravi les escarpements et march� d'un bout � l'autre du

plateau � l'int�rieur des terres du Br�sil. Leurs membres les "Bandeirantes" sont connus

pour avoir ramen� des Indiens captur�s dans les missions j�suites �parpill�es � l'int�rieur

du pays. Ainsi, sans que ce soit leur premier objectif, les "Bandeirantes" agrandirent les

fronti�res du futur Br�sil ind�pendant.

Mais, en 1640, lorsque les Portugais sous le r�gne de Joao IV retrouv�rent leur

ind�pendance, ils refus�rent d'abandonner les terres qu'ils avaient occup�es et colonis�es

� l'ouest de la ligne trac�e par le trait� de Tordesillas. En revendiquant ce qui a �t� depuis

reconnu en droit international comme un droit d�riv� non seulement du titre mais

�galement de la possession d'usage, les Portugais r�ussirent � s'�tablir eux-m�mes comme

propri�taires de droit dans les terres qu'ils ont d�couvertes et conquises. Entre temps,

durant la seconde moiti� du 17e si�cle, le Portugal lib�r� de l'autorit� de l'Espagne, lib�re

en m�me temps le Nord-Est du Br�sil de vingt-quatre ans d'occupation par les forces

hollandaises, mais l'�conomie de la canne � sucre s'affaiblit. De ce fait, le d�clin de la

production de sucre fut suivi d'un mouvement d'immigrants vers des territoires inexplor�s

en dehors des r�gions de culture.
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La d�couverte de l'or et du diamant fut la plus importante cons�quence des explorations

et de la colonisation portugaises. Cette d�couverte et la course vers l'or ont drain� des

milliers de personnes des plantations c�ti�res, elles attireront �galement une nouvelle

immigration portugaise au Br�sil. D'autres cons�quences furent l'�levage de bovins �

l'int�rieur du pays pour approvisionner les centres miniers en viande et en cuir, et

l'�mergence de nouvelles r�gions comme celle qui est devenue maintenant l'�tat de

Minas Gerais. Au total, presque 1 000 tonnes d'or et 3 millions de carats d'or et de

diamant ont �t� extraits de la r�gion entre 1700 et 1800 (Brasio,1973).

Le d�veloppement de l'extraction de l'or et du diamant au Br�sil a influenc� le cours des

�v�nements non seulement dans la colonie mais �galement en Europe. Bien que l'or fut

contr�l� par le Portugal et envoy� � Lisbonne, il n'est pas rest� l�. D'apr�s le trait� de

Methuen de 1703, l'Angleterre fournissait des produits textiles au Portugal, mais ceux-ci

�taient pay�s en contre partie avec l'or provenant du Br�sil. L'or br�silien a ainsi, d'une

mani�re, aid� � financer la r�volution industrielle anglaise.

Mais le succ�s dans l'extraction de l'or et des diamants, comme celui du sucre, est suivi

par une source de richesse encore plus importante, le caf�. Exactement comme

l'extraction de l'or et du diamant avait provoqu� une �migration massive des Portugais

vers les colonies et les terres occup�es, l'extension de la culture du caf� entra�na la

colonisation de certaines terres vierges au Br�sil et l'arriv�e massive d'esclaves d'Afrique.

En effet, le caf� est arriv� au Br�sil par la Guyane fran�aise au 18e si�cle. Les premi�res

plantations de ce produit au Br�sil se trouvaient dans des zones � l'int�rieur des terres

abondantes en main-d'Ïuvre esclave, notamment dans la r�gion de Rio de Janeiro. Mais

l'abolition de l'esclavage et la diminution de l'immigration europ�enne vers l'�tat de Sao

Paulo � la fin du 19e si�cle, ont provoqu� le d�placement de la culture du caf� vers le sud,

dans des r�gions o� l'ensemble des conditions du sol, du climat et de l'altitude cr�aient un

environnement propice � cette activit�. Cela a fait aujourd'hui du Br�sil le plus grand

producteur de caf� du monde, mais aussi des Portugais l'une des nations o� l'�migration

est tr�s d�velopp�e. De plus, l'abolition de l'esclavage, mais surtout la d�couverte de la
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p�che � la baleine et � la morue sur les c�tes de l'Am�rique du Nord, a grandement

contribu� au changement de destinations de l'�migration portugaise.

Paradoxalement, m�me si les Portugais furent une grande puissance coloniale, � l'oppos�

de certaines grandes puissances coloniales, notamment la France, l'Angleterre, l'Espagne,

etc., ils sont devenus une grande nation �migrante. Cela est d� probablement au fait que

le syst�me colonial portugais �tait fortement diff�rent de celui de ses confr�res

europ�ens. Le Portugal avait un syst�me colonial plus incorpor� et entreprenant. Il

consistait � rattacher directement les colonies au pouvoir central de Lisbonne avec une

forte pr�sence militaire au niveau local, plut�t que d'y cr�er des administrations civiles

plus ou moins autonomes, comme tel fut la cas de la France ou de l'empire britannique.

C'est probablement un des faits majeurs qui justifie sans doute le fait que la majorit� des

Portugais dans les ex-colonies ont d�cid� d'y rester apr�s la colonisation.

Les d�couvertes et explorations et la colonisation portugaises ont marqu� un tournant

d�cisif non seulement dans l'histoire des migrations internationales, mais aussi dans la

modernisation des outils maritimes de notre �poque. Gr�ce � la voie maritime et aux

navigations portugaises, on est arriv� � mieux conna�tre la g�ographie maritime, les

notions les plus modernes de la navigation, les relations commerciales internationales et

les formes �l�mentaires ou avanc�es d'�changes entre diff�rentes soci�t�s du globe.

2.3) L'immigration portugaise

2.3.1) Les anciennes migrations

La conqu�te de Ceuta fut le d�but des aventures portugaises � travers le monde.

Toutefois, la p�riode qui s'�tend entre 1420, 1425 et 1501, le d�but des fixations

de premiers colons sur les terres d�couvertes, notamment � Madeira, aux A�ores,

dans les colonies d'Afrique et au Br�sil, marquera le d�but d'une �migration longue et

abondante des Portugais ayant quitt� leurs territoires. Ë partir de cette p�riode, la

politique expansionniste portugaise se transf�ra de plus en plus du Pacifique

vers l'Atlantique. Entre 1580 et 1640, il y eut environ 36 000 Portugais qui ont
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quitt� le Portugal (Arroteia, 1983). Durant les temps forts des explorations, notamment la

p�riode entre 1736 et 1766, s'intensifie le ph�nom�ne migratoire portugais,

particuli�rement vers le Br�sil o� on estimait le nombre d'�migr�s portugais entre 8 000

et 10 000 personnes par an (Arroteia, 1983). Cette immigration a aussi connu des

p�riodes o� elle �tait tr�s basse. Au d�but du 19�me si�cle, elle �tait estim�e entre 4 000 et

5 000 (1855, 1859) personnes par an pour ensuite augmenter � un rythme vertigineux au

milieu de ce m�me si�cle. Entre 1871 et 1875, le nombre d'�migrants portugais vers le

Br�sil a augment� jusqu'� 14 000 personnes par an, puis  � 25 000 personnes aux

derni�res quatre d�cennies du 19�me si�cle (Arroteia, 1983). La diminution du nombre

d'�migr�s au d�but du 19�me si�cle est due probablement aux invasions fran�aises dans

certaines colonies portugaises et principalement au processus de l'ind�pendance du

Br�sil. Selon Alpalhao et Da Rosa, (1983), dans une p�riode de 385 ans, qui couvre de la

conqu�te de Ceuta jusqu'au 18�me si�cle, environ 1000000 de Portugais ont quitt� leur

territoire (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 19).

En Am�rique du Nord, le ph�nom�ne migratoire portugais r�sulte probablement du fait

que certains des pionniers de la mer et des oc�ans ont d�cid� de rester dans les terres

d�couvertes pour exploiter d'autres possibilit�s d'activit�s. Ce sont en effet les premiers

contacts de ces pionniers, qui furent des commer�ants, des agriculteurs, des p�cheurs, des

religieux, etc., avec d'autres nations, qui ont contribu� au ph�nom�ne des migrations

portugaises.

Les premiers Portugais � s'�tablir en Am�rique du Nord, pr�cis�ment aux �tats-Unis

d'Am�rique proviennent des vagues d'�migrants Juifs portugais localis�s � New York, qui

fut � l'�poque New Amsterdam (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 21). La p�che � la baleine

initi�e par un Juif portugais, Aarao Lopes, fut l'activit� principale qui attirera de

nombreux Portugais sur ses traces, notamment ceux des archipels des A�ores. Cela a

permis d'�tablir des relations commerciales entre le Portugal (Ar�ores) et les �tats-Unis �

partir de 1830 (Idem, 1983: 21). C'est gr�ce � ces relations qu'ont augment� les flux

d'immigrants portugais, en majorit� a�oriens vers les �tats-Unis. De m�me, les auteurs

soulignent qu'� la moiti� du 19�me si�cle, il y avait d�j� de grandes concentrations de
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populations portugaises dans des villes am�ricaines comme la Nouvelle Angleterre, New

York, Fall River et certaines zones de la Californie (Ibidem: 21).

Sur la c�te Pacifique am�ricaine, il y avait aussi des Portugais des A�ores �tablis en

Californie depuis 1800, qui pratiquaient la p�che � la baleine (Alpalhao et Da Rosa,

1983). De plus, on comptait, entre 1820 et 1872, 379 130 immigrants portugais aux �tats-

Unis. Outre la p�che � la baleine, nombre d'immigrants portugais aux �tats-Unis

pratiquaient l'agriculture.

2.3.2) Les nouvelles migrations

Depuis la fin du 19�me si�cle, d�but 20�me si�cle, entre 1895 et 1907, le nombre

d'immigrants portugais au Br�sil �tait estim�, respectivement � 44 746 et 89 000

personnes par an. Toutefois, les premi�re et deuxi�me grandes guerres ont ralenti le

nombre d'�migrants portugais vers l'Am�rique du Sud et du Nord. �galement, la crise

�conomique des ann�es 1930, qui a accentu� le sous emploi et paralys� les syst�mes des

transports maritimes, y est aussi pour quelque chose. Mais les ann�es, qui suivirent les

p�riodes d'apr�s guerre, furent vertigineuses pour l'�migration portugaise. La mis�re, le

d�labrement de l'�conomie, la dictature du r�gime d'Antonio Salazar et la guerre de

lib�ration des colonies en Afrique affect�rent profond�ment la vie portugaise tant au

niveau �conomique que dans toutes les autres structures. L'�migration atteignit alors des

centaines de milliers de personnes  par an qui quittaient le Portugal.

Bien que les vagues d'immigrants portugais augmentent vers le Br�sil, la fin des hostilit�s

cr�e en m�me temps de nouvelles destinations pour ceux-ci. D�sormais, les Portugais

immigrent de plus en plus au Canada, mais massivement dans les pays europ�ens, en

Afrique du Sud et au Moyen-Orient. Les nouveaux pays de destination sont aussi devenus

la France depuis 1960, l'Allemagne depuis 1965, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, le

Luxembourg, etc.. En 1975, on comptait d�j� 758 900 Portugais en France, qui est ainsi

devenue la premi�re destination des immigrants portugais avec 38,5% du nombre total

d'�migr�s entre 1955 et 1974; l'Allemagne la suivait avec 11,9% (Arroteia, 1983). Durant
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la m�me p�riode, en Am�rique du Sud, le Br�sil reste toujours la principale destination

des Portugais, mais il ne re�oit plus que 15,4% du total d'immigrants portugais,

comparativement � 80% entre 1900 et 1950, le Venezuela en re�oit 6,9%. En Am�rique

du Nord, les �tats-Unis re�oivent 10,9% d'immigrants portugais et le Canada 9,2%

(Idem, 1983).

Il y a plus de cinq cents ans aujourd'hui que les Portugais ne cessent de parcourir le

monde. Selon un rapport du Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal (1996), il y

aurait pr�sentement 4 638 570 Portugais qui ont �migr� vers des destinations

internationales. Ces chiffres ne sont pas �tonnants, vu le nombre de Portugais qui ont

immigr� au Br�sil, 1 200000 de personnes. Apr�s le Br�sil et la France avec 798 837

Portugais, le Canada est le troisi�me pays o� il y a plus de Portugais au monde, il y a en

effet 515 000 Portugais au Canada (voir tableau 42, annexe A, p.190). En effet, les

Portugais sont pr�sents dans tous les continents et dans 117 pays au monde. En terme de

compte g�n�ral, le continent sud am�ricain est l� o� il y a plus de Portugais immigr�s

(1 617 837), compte tenu de leur grande pr�sence au Br�sil et au Venezuela, avec

respectivement 1 200 000 et 400 000 immigr�s (voir tableau 41, annexe A, p.189).

L'Europe vient en deuxi�me position avec 1 367 775 immigrants portugais, dont

1 199 973 dans les pays de l'Union Europ�enne. La France est la destination europ�enne

privil�gi�e des Portugais (798 837 Portugais), puis l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, le

Royaume Uni, le Luxembourg et la Belgique avec respectivement, 170 000, 157 349,

63 717, 60 000, 51 800 et   38 000 Portugais, tandis que les autres pays d'Europe

comptent au total 167 782 immigr�s portugais (voir tableaux 42, 43 et suite, annexe A,

pp.190-194). L'Am�rique du Nord est la troisi�me destination des immigrants portugais

avec 1 015 300 Portugais; le Canada est cependant le pays o� il y a plus de Portugais

dans ce continent, puis les �tats-Unis,  avec respectivement, 515 000 et 500 000

immigr�s portugais. L'Afrique en compte, quant � elle, 540 625 dont   500 000 vivent en

Afrique du Sud et 20 000 en Angola. Les anciennes colonies portugaises d'Afrique, outre

l'Angola, comptent 33 314 Portugais, le  Maghreb suit avec 1 036 Portugais (voir

tableaux 42, 43 et suite, annexe A, p.190-194). L'Oc�anie et l'Asie sont les continents o�

il y a le moins de Portugais (55 459 et 35 071); toutefois l'Australie compte � elle seule
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55 339 Portugais, les 120 autres vivent en Nouvelle Z�lande. La majorit� des Portugais

d'Asie r�sident � Hong-Kong et  en Inde, avec respectivement 26 500 et 6 000 Portugais.

2.4) L'immigration  portugaise au Canada et au Qu�bec

M�me si la d�couverte de l'Am�rique du Nord soul�ve de grandes pol�miques d'un point

de vue historique, notamment les d�couvertes de Terre-Neuve, du Labrador et de la

Nouvelle �cosse, il faut toutefois consid�rer que les Portugais figurent au premier plan de

l'historicit� de la d�couverte du Canada. L'immigration portugaise au Canada et au

Qu�bec a aussi pour ant�c�dent les grandes d�couvertes et les explorations. En effet,

depuis la disparition de Gaspar Corte Real au large des c�tes canadiennes, apr�s son

d�barquement � Terre-Neuve en 1501, les Portugais ne cess�rent d'explorer cette partie

du globe. La volont� de Miguel Corte Real de trouver son fr�re disparu, a beaucoup

influenc� les Portugais dans leurs d�placements vers le Canada (Alpalhao et Da Rosa,

1983: 23). La pr�sence portugaise au Qu�bec est aussi indissociable � cette �poque, elle

se justifie particuli�rement par la p�che � la morue sur le littoral du Saint-Laurent

(Alpalhao et Da Rosa, 1983: 31). Les p�cheurs portugais venaient p�cher la morue

jusqu'aux c�tes qu�b�coises. C'est en effet cette activit� qui a permis la fixation des

premiers Portugais sur le territoire canadien.

Apr�s les d�couvertes et les explorations, la p�che � la morue sur les c�tes de Terre-

Neuve, Halifax et sur le littoral du Saint-Laurent a marqu� une �poque importante dans la

fixation des Portugais sur le territoire canadien. L'histoire nous rappelle que gr�ce � la

p�che, les Portugais, les Bretons, les Normands et les Basques ont cohabit� durant de

longues p�riodes au Canada (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 28). Cela nous permet

d'affirmer que les premiers immigrants portugais au Canada et au Qu�bec furent des

p�cheurs, comme tel fut le cas de leurs confr�res aux �tats-Unis avec la p�che � la

baleine.

Toutefois, si la pr�sence des Portugais au Canada et au Qu�bec rel�ve des processus

historiques et de la p�che, ces territoires ne devinrent leur principale destination qu'apr�s
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les deux grandes guerres. Selon les donn�es de Woodsworth, (1972: 23-25)17, entre 1904-

1907, il y aurait seulement 11 Portugais �tablis au Canada. Et entre 1926-1928; 1955;

1965 et 1974, le Canada aurait re�u respectivement 14; 1 427; 5 734 et 16 333

Portugais18. Selon ces auteurs, les accords bilat�raux entre les gouvernements du Portugal

et du Canada en 1953, pour la r�gularisation du commerce et de l'immigration, ont

marqu� une autre date importante dans l'immigration portugaise au Canada. Ë partir de

cette date, le Canada a re�u officiellement 555 Portugais � la fois. Ainsi, vu leur

performance et leur capacit� d'adaptation rapide dans ce territoire, le nombre

d'immigrants portugais au Canada ne cessa d'augmenter d'ann�e en ann�e, jusqu'� nos

jours. On enregistrait d�j� 126 535 Portugais au Canada en 1976 (Apalhao et Da Rosa,

1983: 29-30).

L'immigration portugaise au Qu�bec est consid�r�e comme un ph�nom�ne r�cent. Elle

est constitu�e dans sa plus grande partie par des immigrants provenant des zones o�

l'�conomie est tr�s pr�caire; des zones rurales. Mais le r�gime dictatorial de l'�poque et la

r�volution du 25 avril 1974 contre ce r�gime ont permis une immigration massive de

personnes en provenance des zones urbaines, notamment celle des intellectuels, des

professionnels et des hommes d'affaires. Ë partir de cette �poque, on compte de plus en

plus de personnes sp�cialis�es qui quittent le Portugal vers d'autres destinations. Alpalhao

et Da Rosa (1983), mentionnent aussi que Halifax et Qu�bec furent les principaux ports

d'entr�e des immigrants portugais �tablis au Canada, jusqu'aux ann�es 1950. Il est

cependant n�cessaire de signaler que la majorit� des immigrants portugais �tablis au

Qu�bec proviennent des A�ores. En 1974, 60% des immigrants portugais �tablis �

Montr�al venaient des A�ores, 38%, du Portugal continental, 1%, de Madeira et 1% des

autres territoires du Portugal (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 35).

                                                            
17 Sources de donn�es Woodsworth, in Alpalhao et Da Rosa, 1983: 25.

18 Donn�es de Citoyennet� et Immigration Canada, D�partement of Manpower and Immigration, 1965: 8 et
1974: 5. cf Gon�alves, 1971: 230-231. In Alpalhao et Da Rosa, 1983: 29.
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Aujourd'hui, les Portugais (immigrants et fils d'immigrants) qui vivent au Canada sont

estim�s � 515 000 personnes (voir tableau 43 et suite, annexe A, p. 191-194)19. Parmi

ceux-l�, la grande majorit� est �tablie en Ontario avec 72 %, dont 51% � Toronto o� ils

repr�sentent 2% de la population totale alors que 15 % vivent au Qu�bec; 6 % en

Colombie-Britannique; 3 % en Alberta et au Manitoba et 1 % dans le reste du territoire20

(Citoyennet� et Immigration Canada, 1991). Selon ces m�mes sources de donn�es, 13 %

des immigrants portugais au Canada vivent � Montr�al, o� ils forment un peu moins de

1 % de la population totale. Cela repr�sente alors 88 % de l'ensemble des Portugais qui

vivent au Qu�bec. Bien qu'il est difficile de d�terminer leur nombre exact, on estime

aujourd'hui qu'il y a entre 60 000 et 80 000 Portugais au Qu�bec dont plus de 28 000 �

plus de 50 000 vivent � Montr�al 21. Ainsi les Portugais font partie des cinq groupes

ethniques les plus importants au Qu�bec en termes de nombre de personnes, avec les

Italiens, les Grecs, les Juifs, etc.

Cependant, la majorit� des immigrants portugais qui vivent aujourd'hui au Canada sont

arriv�s entre les ann�es 1960 et 1970. En effet, 31 % des Portugais du Canada sont

arriv�s entre 1961 et 1970; entre 1971 et 1980, 38% des Portugais ont immigr� au Canada

et 22 %, entre 1981 et 1991 (Citoyennet� et Immigration Canada, 1991). Mais apr�s cette

date, ce nombre a consid�rablement diminu�; quelque 2 000 Portugais seulement ont

                                                            
19 Le tableau est compil� � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal, 1996 Os
Portugueses no estrangero. Les recensements du  Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal tiennent
compte de l'ensemble des Portugais immigr�s: ceux qui sont n�s au Portugal ou en terre d'immigration,
ceux ont immigr� temporairement, les membres du service ext�rieur ainsi que ceux qui sont d'origine
portugaise ayant immigr� par d'autres voies que par le Portugal.

20 Citoyennet� et Immigration Canada fait r�f�rence, dans son rapport, � des personnes n�es au Portugal qui
ont le statut d'immigrant re�u, les personnes ayant obtenu la citoyennet� et les enfants n�s au Canada
d'immigrants portugais ne sont pas inclus dans la population immigrante portugaise mais sont plut�t inclus
dans la population n�e au Canada. D'autre part,  les crit�res de recensement de Statistique Canada
consid�rent souvent langue maternelle. Il faut aussi tenir compte du fait que le Canada de m�me que le
Portugal ont leurs propres m�thodes diff�rentes de recensement; les caract�ristiques que le Canada retient
pour faire un recensement des immigrants ne sont les m�mes que celles qui peuvent �tre privil�gi�es par le
Portugal.

21 Selon Fond Documentaire et Iconographique de l'Immigration et des Communaut�s Portugaises (1985).
Les �tudes du secr�tariat des communaut�s portugaises (FDIECP) se basent sur les donn�es statistiques de
la direction des communaut�s culturelles (Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal).



75

immigr� au Canada en 1993 et 1994, ce nombre repr�sentant moins de 0,5 % des

immigrants re�us au Canada durant cette p�riode.

Selon Citoyennet� et Immigration Canada (1991), 161 180 Portugais, qui vivent

aujourd'hui au Canada, sont n�s au Portugal et vivent comme des r�sidents permanents.

Ce nombre constitue 4 % de sa population immigrante. Le mouvement d'immigrants

portugais le plus important a atteint en moyenne pr�s de 7 000 personnes entre 1987 et

1991, soit 4 % de la population immigrante durant cette p�riode ont immigr� chaque

ann�e au Canada. Toutefois, la majorit� des immigrants portugais enregistr�s par  le

Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal (515 000), ont la citoyennet� canadienne.

Ils repr�sentent environ 65%. En 1991, 76 % de l'ensemble des Portugais immigr�s au

Canada avant 1971 �taient citoyens canadiens. Selon l'Ambassade du Canada � Lisbonne,

98 992 visas d'immigrants vers le Canada ont �t� �mis aux citoyens portugais et r�sidents

au Portugal entre 1971 et 1995 (voir tableau 44, annexe A, p.195). 51 541 de ces

immigrants proviennent du Portugal continental, 45 605 des A�ores et 1 846 de Mad�re.

Cela repr�sente respectivement 52%, 46% et 2%. Nous pouvons donc en d�duire que la

majorit� des Portugais qui vivent au Canada et au Qu�bec sont ceux qui sont n�s dans ces

territoires, ceux qui viennent d'autres pays tels que le Br�sil, l'Afrique du Sud, d'autres

pays europ�ens et des PALOP (Pays Africains de Langue Officielle Portugaise).

Dans l'ensemble, les flux migratoires portugais vers le Canada et le Qu�bec sont

g�n�ralement li�s aux relations politiques et commerciales, aux investissements ou � la

culture. Il s'agit d'une immigration � la recherche d'emploi et � la cr�ation d'emplois ou

cons�cutive � l'obtention d'un contrat de travail. D'autres types de migrations viennent

ensuite alimenter ce flux, comme le rassemblement familial. Cette tendance � la

diversification des ph�nom�nes migratoires refl�te le fait que l'immigration est un

processus social qui d�veloppe sa propre dynamique; celle-ci d�pend non seulement du

contexte g�n�ral des relations entre soci�t�s, mais �galement des interactions particuli�res

entre familles et communaut�s.
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2.5) Le choix de destination

Le choix de destination des immigrants portugais � travers le monde ne se fait pas au

hasard. Dans certains pays comme la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Australie, le

Royaume Uni, la Belgique, etc., la pr�sence portugaise peut se justifier par la crise

�conomique et politique du Portugal de l'�poque de la dictature, par la proximit�

territoriale et par le fait que le Portugal est devenu membre de l'Union europ�enne

(1984). Au Canada et aux �tats-Unis, bien que l'objectif est quelque part semblable �

celui des pays mentionn�s ci-dessus, l'immigration portugaise est bas�e sur des relations

commerciales et �conomiques plus ou moins historiques, comme nous l'avions montr�

auparavant, la p�che � la baleine et celle � la morue furent les �v�nements marquants de

cette immigration.

Au Br�sil, en Angola, comme dans les autres colonies portugaises, l'histoire fait ses

preuves. Le choix des Portugais d'immigrer dans ces pays se justifie par la colonisation et

ses enjeux culturels sociaux et �conomiques. L'attachement des Portugais en Asie peut se

justifier par l'histoire; les Portugais ont occup� durant longtemps des territoires dans

certains pays asiatiques, notamment au Japon, en Inde et en Chine. Cette occupation se

fait encore sentir avec certains d�riv�s linguistiques qui sont fr�quents dans les langues

de cette partie du monde qui proviennent selon certaines sources linguistiques de la

langue portugaise. De plus, il y a toujours un pays asiatique qui est sous l'autorit�

portugaise jusqu'� cette ann�e (1999), en l'occurrence, Macao. La pr�sence portugaise en

Afrique du Sud m�rite toutefois une attention particuli�re, car pour le rappeler, la

majorit� des Portugais qui sont �tablis dans ce pays viennent de l'Angola, de la

Mozambique et de Sao Tom� et Principe. En effet, durant la d�colonisation, beaucoup de

Portugais qui ne sont pas rentr�s au bercail, soit par attachement au continent africain,

soit pour �viter les conditions critiques dont faisait l'objet le Portugal des ann�es 1970,

ont continu� leurs aventures vers l'Afrique du Sud o� ils avaient la certitude de trouver de

biens meilleures conditions de vie. Le Canada aussi n'a pas �chapp� � cette ambition,

comme le soulignent Marques et Madeiros (1978: 21)22, la d�colonisation des PALOP a

aussi grandement contribu� � l'immigration massive de Portugais, qui ne voulant pas

                                                            
22 Cit� in Alpalhao  et Da Rosa, 1983: 34.
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rentrer au pays, ont d�cid� de partir pour d'autres destinations. Ë cet effet, plus de 3 000

Portugais qui vivaient dans les ex-colonies portugaises d'Afrique sont venus au Canada �

cette �poque de la d�colonisation.

Les raisons de l'immigration portugaise en Espagne, sont non seulement d'ordre

�conomique, mais elles r�sultent plus des liens historiques tr�s �troits entre les deux

peuples. Cela nous rappelle en effet qu'� la mort du roi S�bastien du Portugal en 1578,

Philippe II d'Espagne avait r�clam� la succession du tr�ne vacant de Lisbonne qu'il

obtiendra et gouvernera les deux royaumes r�unis de 1580 � 1640.

Cependant, l'immigration portugaise � travers le monde a v�cu des transformations

radicales au cours du 20�me si�cle. La rapidit� et l'ampleur de ces changements, qui ont

affect� les domaines �conomique, d�mographique, politique, culturel et social, sont sans

pr�c�dent dans l'histoire du monde actuel. L'accroissement consid�rable des mouvements

migratoires portugais vers les pays plus d�velopp�s en repr�sente l'un des aspects

essentiels. Les mouvements de populations portugaises, du Portugal vers les pays o� "il

fait bon vivre" semble-t-il, ont atteint une telle envergure qu'aujourd'hui il est possible de

localiser des microsoci�t�s portugaises dans toutes les soci�t�s et les nations du monde

qui les accueillent. Ces mouvements, qui �taient tr�s modestes durant les ann�es qui ont

pr�c�d� les deux grandes guerres et les ind�pendances apr�s la colonisation europ�enne,

sont devenus beaucoup plus importants et complexes � la fin des hostilit�s et avec la

lib�ration des anciennes colonies portugaises d'Afrique, mais �galement gr�ce au r�gime

dictatorial de Antonio Salazar. C'est d'ailleurs � partir de cette �poque que la pr�sence

portugaise se fera de plus en plus sentir au Canada et au Qu�bec, bien qu'elle ne date pas

non plus cette p�riode. D'autre part, outre les nombreux facteurs qui peuvent expliquer

l'immigration portugaise, l'autre cause principale est probablement li�e, il faut le

mentionner, � l'abolition de l'esclavage.

Toutefois, les raisons et les �l�ments qui ont permis et facilit� l'immigration portugaise

dans le monde sont nombreux et vari�s. Les premiers Portugais install�s au Qu�bec

�taient venus pour honorer leurs contrats d'emplois, fuir les r�pressions politiques dans
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leur pays ou attir�s par ses ressources naturelles. D'autre part, ces premiers immigrants

�tablis au Qu�bec ont d�velopp� des entreprises familiales qui ont facilit� l'arriv�e de

leurs compatriotes. En effet, c'est gr�ce aux amis, aux parents et aux proches d�j�

install�s au Qu�bec et � leur r�ussite, qu'ont �t� facilit�es l'arriv�e et l'int�gration de

nouveaux Portugais au Qu�bec, car ceux-ci leur garantissaient de l'h�bergement et des

emplois.
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CHAPITRE III:

PROFIL DES PORTUGAIS ET GENS D'AFFAIRES PORTUGAIS DU QU�BEC

Ce chapitre concerne le profil d�mographique, la localisation et l'analyse d�taill�e des

caract�ristiques socio-�conomiques des gens d'affaires portugais du Qu�bec. Il consiste

�galement � conna�tre les raisons qui les ont amen� au Qu�bec. En fait, on trouve des

Portugais dans presque toutes les r�gions du Qu�bec, mais c'est � Montr�al et � Hull

qu'ils sont plus nombreux. La majorit� de leurs entreprises et �tablissements d'affaires

sont plus pr�sentes dans des secteurs qui couvrent des activit�s pour lesquelles ils ont

plus de comp�tence avant d'immigrer. Il s'agit notamment des activit�s li�es � la

construction, � la restauration, au terrassement, � l'am�nagement paysagiste, au secteur

manufacturier et au commerce en g�n�ral. Ces entreprises permettent de cr�er des

emplois, non seulement pour les membres de leur communaut�, mais aussi pour ceux

d'autres communaut� en place.

3.1) D�mographie et localisation des Portugais du Qu�bec

Comme pour les autres groupes ethniques, il tr�s difficile de conna�tre le nombre exact de

Portugais qui vivent au Canada et au Qu�bec, car on  se heurte � une bataille rang�e de

chiffres entre le pays d'origine et le pays d'accueil. En effet, tandis que certaines donn�es

d�nombrent �  50 000 les Portugais qui vivent dans la province du Qu�bec, d'autres les

estiment  � 80 000. Cette divergence est due � la diff�rence qui existe dans les m�thodes

de recensement entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Toutefois, toutes ces donn�es

sont d'avis qu'apr�s l'Ontario le Qu�bec est la province o� il y a plus de Portugais au

Canada. D�j� en 1975, on estimait � 50 000 le nombre de Portugais dispers�s un peu
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partout au Qu�bec (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 46)23. La quasi totalit� de ce nombre vit

et travaille dans les grands centres urbains de la province, comme Montr�al, Hull, Sainte-

Th�r�se, Laval, Qu�bec, etc. En fait, les immigrants portugais du Canada et du Qu�bec

habitent la plupart les grandes zones urbaines; 91 % des immigrants portugais habitaient

une r�gion m�tropolitaine de recensement (RMR) en 1991, comparativement � 84 % de

l'ensemble des immigrants et � 56 % des Canadiens de naissance (Citoyennet� et

Immigration Canada, 1991).

La r�gion m�tropolitaine de Montr�al est cependant celle qui les attire le plus. En effet,

on estimait � 40 000 le nombre de Portugais vivant dans la m�tropole, dont 60 % sont

originaires des A�ores (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 47). Cette pr�sence, soulignent les

auteurs, s'explique g�n�ralement par l'arriv�e massive des vagues d'immigrants des

ann�es 1950 et 1970 qui ont permis d'y cr�er des concentrations sp�cifiquement

ethniques. Mais selon nos informateurs, il y aurait entre 50 000 et 60 000 Portugais qui

vivent aujourd'hui dans la m�tropole, dont les grandes concentrations se situent

principalement dans les quartiers travers�s par certaines des rues les plus ethniques de

Montr�al. Il s'agit notamment des rues Saint-Denis (est), Sherbrooke (sud), Saint-Joseph

(nord), Parc (ouest), et principalement la rue Saint-Laurent, entre  la rue Rachel et la rue

Ontario, o� se situe la grande partie de leurs affaires.

La r�gion de Hull est celle o� on trouve la seconde agglom�ration portugaise la plus

importante au Qu�bec. Les premiers Portugais install�s dans cette r�gion ont d�m�nag�

de la Tuque o� ils travaillaient dans la transformation du bois (Alpalhao et Da Rosa,

1983: 49). Selon les m�mes auteurs, ils �taient environ 3 000 personnes en 1975 dont

70 % install�s au centre ville (�le de Hull), 25 % � Wrightville et le reste dans les zones

p�riph�riques de la r�gion. Parmi ce nombre, 90 � 95 % provenaient des A�ores.

Toutefois, selon nos informateurs, il y aurait environ 10 000 Portugais qui vivent

aujourd'hui � Hull. Cette hausse est due � un exode massif provoqu� par les nouvelles

politiques de r�gionalisation promues par les autorit�s de la province. Ces politiques ont

                                                            
23 tir�es de l'estimation faite par le consulat du Portugal � Montr�al, 1975, in Alpalhao et Da Rosa, 1983:
46.
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permis aux immigrants qui ont d�cid� de quitter les grandes agglom�rations de b�n�ficier

de certains avantages fiscaux dans leurs affaires. Mais reste que les Portugais qui vivent

dans la r�gion de Hull travaillent principalement, dans le cas des hommes, dans le secteur

de la construction, les femmes occupent le secteur manufacturier et de l'alimentation. Le

secteur du commerce en g�n�ral est peu exploit� par ceux-ci; les petites entreprises qui

s'y adonnent sont sp�cialement reli�es � l'importation des produits portugais.

Sainte-Th�r�se est la troisi�me r�gion o� il y a le plus de Portugais au Qu�bec. Les

premiers Portugais install�s dans cette r�gion sont arriv�s dans les ann�es 1950 pour y

travailler dans l'agriculture. Progressivement, ils commenc�rent � d�laisser cette activit�

pour s'�tablir dans les zones urbaines o� ils pouvaient trouver des emplois � des salaires

�lev�s. Selon Alpalhao et Da Rosa (1983: 50), la communaut� portugaise de Sainte

Th�r�se �tait estim�e � 2 500 personnes incluant les premi�re et deuxi�me g�n�rations.

Aujourd'hui, ce nombre � presque doubl�; selon nos informateurs, il y aurait entre 4 000

et 5 000 Portugais �tablis dans cette r�gion, dont les grandes concentrations se trouvent �

Blainville et Boisbriand. Parmi ceux-ci, 90 % proviennent des A�ores. Cette

augmentation est due, en partie, aux avantages �conomiques et aux meilleures conditions

de travail que leur offrent les compagnies et entreprises de la zone.

Selon Alpalhao et Da Rosa (1983), la communaut� portugaise de Sainte-Th�r�se est

essentiellement op�ratrice. Les hommes s'orientent plus dans les secteurs de la

construction, de l'industrie automobile, de l'aluminium et dans la menuiserie. Les

femmes, quant � elles, occupent le secteur manufacturier. D'autre part, en plus d'�tre le

groupe ethnique de la r�gion qui pr�sente le taux de mariages mixtes le plus �lev� (10 %),

la communaut� portugaise de Sainte-Th�r�se est le groupe ethnique le plus repr�sent� au

niveau socioculturel. (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 51).

La quatri�me communaut� portugaise en importance d�mographique au Qu�bec est celle

de Laval, notamment � Chomedey. Cependant, on les trouve aussi � Fabreville, Vimont et

Laval-des-Rapides. Les premiers immigrants portugais install�s � Laval sont arriv�s

�galement durant les ann�es 1950. Entre 1975 et 1980, ils �taient estim�s � 2 000
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personnes (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 51), mais selon nos informateurs, ils sont

aujourd'hui plus de 3 000 Portugais � vivre dans cette r�gion, dont la quasi totalit�

provient �galement des A�ores. D'autre part, la majorit� de ceux-ci avaient d�j� immigr�

au Br�sil o� ils ont acquis leur droit d'�tablissement au Canada. Mais en mati�re de

pratiques �conomiques, les hommes sont plus pr�sents dans les secteurs de la

construction, du paysage et du terrassement, et les femmes occupent celui du

manufacturier et du nettoyage m�nager. En outre, la communaut� portugaise de Laval

demeure tr�s religieuse. Depuis 1974, elle a cr�� une association appel�e Associa�ao dos

Paroquianos de Nossa Senhora de Fatima; cette association paroissiale s'occupe de

l'�ducation et de la r�alisation de diff�rentes activit�s communautaires.

Bien que les premiers immigrants portugais y soient arriv�s durant les ann�es 1950, la

r�gion de Qu�bec est celle o� il y a le moins de Portugais. Au d�but des ann�es 1980, ils

�taient estim�s � 750 personnes �tablies dans cette r�gion. Aujourd'hui encore, ce nombre

n'a augment� que relativement peu pour atteindre 800 � 900 personnes, dont la majorit�

provient �galement des A�ores. Les principales zones de r�sidence sont: Beauport, Cap-

Rouge, Charlesbourg, Sainte-Foy et L�vis, o� ils sont plus ou moins dispers�s. Au niveau

socioculturel, cette communaut� est moins repr�sent�e; les associations qui existaient

durant les ann�es 1970 ayant pour objectif de promouvoir la culture portugaise � travers

la r�gion de la capitale n'existent plus. En effet, � cause de la dispersion des Portugais de

Qu�bec, il est �galement tr�s difficile qu'ils puissent avoir des institutions ethniques plus

structur�es et organis�es comme c'est le cas chez leurs compatriotes des autres r�gions.

Aujourd'hui, les facteurs socioculturels qui t�moignent de la pr�sence des Portugais �

Qu�bec sont plus ou moins reli�s aux travaux d'expositions sporadiques ou plus dans

leurs activit�s �conomiques.

3.2) Caract�ristiques socio-�conomiques des gens d'affaires portugais du Qu�bec

Les Portugais sont presque tous de religion catholique: 95 % en 1991, contre 3 % des

protestants et 1 % qui �taient d'une autre religion, 2 % n'ont aucune appartenance

religieuse (Citoyennet� et Immigration Canada, 1991). Selon les m�mes sources de
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donn�es, parmi l'ensemble des immigrants et les Canadiens de naissance �g�s de 15 � 64

ans, les immigrants portugais sont plus nombreux � vivre avec des membres de leur

famille imm�diate. Ceux-l� repr�sentent 92 % en 1991, comparativement � 86 % de

l'ensemble des immigrants et � 84 % de la population n�e au Canada. De plus, les

immigrants portugais �g�s de moins de 65 ans sont plus nombreux � vivre avec leur

�poux ou �pouse (Citoyennet� et Immigration Canada, 1991). Le respect des valeurs

culturelles et religieuses fait en sorte que les couples de conjoints de fait et les familles

monoparentales sont moins fr�quents chez les immigrants portugais. Selon Citoyennet� et

Immigration Canada, (1991), seulement 2 % des immigrants portugais �g�s de 15 � 44

ans vivaient avec un conjoint de fait, et 5 % �taient chefs de familles monoparentales.

Chez les immigrants portugais du Canada et du Qu�bec, les a�n�s (personnes �g�es)

vivent avec des membres de leur famille imm�diate. En 1991, Citoyennet� et

Immigration Canada estime que 62 % des immigrants portugais �g�s de 65 ans et plus

vivaient avec des membres de leur famille. Par contre, les immigrants portugais �g�s qui

vivent avec leur famille �largie sont aussi nombreux. Leur proportion a atteint 77 % en

1991.

D'autre part, les immigrantes portugaises du Canada ont plus d'enfants que les

Canadiennes de naissance. En effet, les immigrantes portugaises �g�es de 15 � 44 ans ont

en moyenne 1,9 enfant, comparativement � 1,6 enfant pour les Canadiennes de naissance

(Citoyennet� et Immigration Canada, 1991).

La majorit� des gens d'affaires portugais �tablis au Qu�bec sont arriv�s durant les ann�es

1970. En effet, 44 personnes, soit 44,9 % des r�pondants sont arriv�s au Qu�bec durant

cette p�riode. Parmi ceux-l�, 41 sont �tablis � Montr�al et 4 � Qu�bec o� ils repr�sentent,

respectivement 41,8 % et 3,1 % de l'ensemble des personnes rencontr�es. Et dans la

r�gion de Montr�al, ils repr�sentent 50,6 % contrairement � Qu�bec o� ils ne repr�sentent

que 17,6 %. On constate �galement que 28 des gens d'affaires portugais du Qu�bec, soit

28,6 %, dont 21 (21,4 %) sont �tablis � Montr�al et 7 (7,2 %) � Qu�bec, sont arriv�s
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durant les ann�es 1960. Cela repr�sente    26 % des gens d'affaires portugais de Montr�al

et 41,2  % des gens d'affaire portugais de la r�gion de Qu�bec (tableau 4).

Les autres gens d'affaires portugais sont arriv�s, soit avant 1960, soit apr�s 1980. Ils sont

12 immigrants d'affaires, soit 12,2 %, dont 8 (8,2 %) � Montr�al et 4 (4 %) � Qu�bec qui

sont arriv�s entre 1940 et 1959. Ce qui repr�sente, respectivement, 10,2 % des gens

d'affaires portugais de Montr�al et 23,5 % des gens d'affaires portugais de la r�gion de

Qu�bec. Ceux qui sont arriv�s apr�s les ann�es 1980 ne repr�sentent que 14,3 % de

l'ensemble des gens d'affaires rencontr�s, soit 14 personnes, dont 11 (11,2 %) � Montr�al

et 3 (3,1 %) � Qu�bec. Ces chiffres repr�sentent, respectivement  13,6 % des gens

d'affaires portugais de Montr�al et 17,6 % des gens d'affaires portugais de la r�gion de

Qu�bec. Cela dit, la majorit� des gens d'affaire portugais immigr�s au Qu�bec, toutes les

ann�es confondues, choisissent de faire des affaires  � Montr�al. En effet, comme toute

grande m�tropole, la r�gion de Montr�al est celle qui attire le plus les immigrants

�conomiques qui choisissent de s'�tablir au Qu�bec (tableau 4).

Tableau 4. Gens d'affaires portugais du Qu�bec, selon la date d'arriv�e (Montr�al et
Qu�bec), 1999
An�es Montr�al

N                    %
Qu�bec

N                   %
Ensemble

N               %
1940 - 1949
1950 -1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 et apr�s
Total

1                   1,2
7                   8,6
21                26,0
41                50,6
6                    7,4
5                    6,2
81               100,0

1                    5,9
3                  17,6
7                  41,2
3                  17,6
3                  17,6
-                     -
17              100,0

2               2,0
10            10,2
28            28,6
44            44,9
9                9,2
5                5,1
98           100,0

Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Les immigrants portugais de la premi�re g�n�ration sont venus au Canada et au Qu�bec

pour travailler comme manÏuvres ou ouvriers dans les secteurs de la construction, dans

les services d'entretien et personnels, dans les usines, les fermes et dans le secteur

forestier ou de la p�che. Leurs �pouses �taient confin�es, soit au foyer, soit � des travaux

domestiques. Dans certains cas, elles travaillaient dans des entreprises manufacturi�res,

dans l'industrie de la conserverie ou comme cuisini�res dans des �tablissements
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hospitaliers. Ë l'�poque, seul un petit nombre de ces immigrants avaient leurs propres

entreprises ou des �tablissements d'affaires. Ceux qui avaient le pouvoir de s'offrir un

�tablissement d'affaires ou une entreprise, d�tenaient des restaurants, des agences de

voyage ou encore de petites entreprises de construction, qui employaient un nombre tr�s

limit� de personnes.

En effet, les Portugais qui sont arriv�s au Canada et au Qu�bec entre 1950 et 1974,

notamment durant la p�riode de la crise politique, mais aussi �conomique et sociale au

Portugal, formaient une classe d'immigrants � forte tendance ouvri�re. Il faut cependant

mentionner que la grande majorit� de ceux-ci �tait moins instruite et dans certains cas

analphab�te. Toutefois, ils avaient, dans la plupart des cas, d�cid� de tout laisser derri�re:

femmes, enfants, parents, amis, etc., pour l'�tranger o� ils pouvaient vendre leur force

juv�nile comme main-d'Ïuvre � bon march�.

Ce n'est qu'apr�s la r�volution du 25 avril 1974, qui a boulevers� toutes les structures

sociales portugaises, que les Portugais les mieux instruits ou les intellectuels ont plus

immigr�. En effet, au sortir de la dictature, il fallait r�organiser toutes les structures

sociales de la soci�t� portugaise, et pour cela, il fallait un temps long, alors ceux qui ne

pouvaient pas attendre ont d�cid� de partir, comme en t�moigne ce passage:

"Édonc, apr�s la r�volution de 1974, qui d'ailleurs �tait suppos�e nous sortir de la
crise, on s'est enfonc� dans une profonde crise politique, sociale et �conomique. De
plus, les intellectuels ont abus� de la libert� qu'ils venaient d'acqu�rir; il y avait
toujours des gr�ves dans les universit�s, alors je n'ai pas �t� capable d'attendre que
tout �a change c'est pourquoi je suis parti de l�." (Pm4; personne de l'entrevue 4,
Montr�al).

L'arriv�e de ces derniers va aussi entra�ner un grand bouleversement dans les

communaut�s immigrantes portugaises. L'arriv�e de ces immigrants au Qu�bec a

provoqu� une course effr�n�e vers l'entrepreneurship portugais. En effet, ces jeunes

�taient non seulement instruits, mais ils �taient �galement qualifi�s ou sp�cialis�s dans

plusieurs secteurs et m�tiers, comme la menuiserie, la soudure, l'�lectricit�, la m�canique,

etc. Les femmes �taient, soit des coiffeuses, des secr�taires, des infirmi�res, des
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enseignantes, etc. Parmi ceux-l�, certains ont d�cid� de poursuivre des �tudes avanc�es

ou encore de la formation professionnelle au Qu�bec. Cela a permis aujourd'hui � la

communaut� portugaise du Qu�bec d'avoir de bons gestionnaires en affaires. Et c'est

gr�ce � cet esprit de pers�v�rance que les �tablissements d'affaires portugais ont presque

quadrupl� au Qu�bec.

On constate en effet que de 1973 � 1999, les �tablissements d'affaires portugais de

Montr�al sont pass�s de 104 � 372, soit en moyenne une augmentation de 10 %24 Voir

tableau 5). Dans la r�gion de Qu�bec, il y a 13 entreprises portugaises enregistr�es par

l'IGIF en 1994. Ces entreprises existent encore et 6 parmi elles, soit 46,1 % se trouvent

dans la ville de Qu�bec, 3 (23,1 %) � Sainte-Foy et 1 dans chacune les municipalit�s

suivantes: Charlesbourg (7,7%), Neufch�tel (7,7 %), Vanier (7,7 %) et Beauport (7,7 %)

(tableau 6).

                                                            
24: De la revue annuelle "Portugal em Montr�al". Cette revue est cr��e et g�r�e par Dona Maria Furtado

depuis 1973. Fille d'un industriel, de son �le natale Sao Miguel (A�ores), Madame Maria Furtado a

commenc� � immigrer d�s l'�ge de douze ans: � Porto, Marinha-Grande, � Nazar� et � Lisbonne. Cette

aventure l'amena en Angola (Afrique) o� travaillait son premier �poux dans une compagnie p�trolif�re. D�s

son retour d'Afrique, apr�s son divorce, elle a eu � se batailler corps et �me pour que son p�re l'accepte

comme employ�e dans ses usines, car ce dernier �tait convaincu que les femmes ne devaient pas travailler

surtout ne devaient pas porter des pantalons. Mais finalement sa tenacit� portera fruit, car son p�re finira

par l'embaucher, d'abord comme technicienne, puis comme comptable. C'est en en 1966 qu'elle est arriv�e

au Qu�bec (Montr�al) pour rejoindre son second mari qui avait immigr� quelques ann�es auparavant. Apr�s

des ann�es de combats, elle a r�ussi � monter une affaire qui fait aujourd'hui non seulement sa fiert�, mais

aussi la grandeur de la diaspora portugaise. Ë 70 ans, cela fait 33 ans que Madame Furtado est au service

de la communaut� portugaise. Elle a quatre enfants et sept petits enfants, et � part une de ses filles qui

r�side en Suisse, trois de ses enfants vivent � Montr�al. Elle vit aujourd'hui seule et voyage partout dans le

monde apr�s un travail bien fait.
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Tableau 5. Entreprises et �tablissements d'affaires1 portugaises de Montr�al, 1973 � 1999 (exclut
1975)
Ann�es Entreprises et

�tablissements d'affaires

N                         %2

Ann�es Entreprises et

�tablissements d'affaires

N                         %

1973

1974

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

104

94                      - 9,6

102                   + 8,5

152                 + 49,0

160                   + 5,3

153                    - 4,4

198                 + 29,4

235                  +18,7

246                    +4,7

249                    +1,2

289                  +16,0

321                  +11,1

328                    +2,2

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

320                 - 2,4

330                + 3,1

347                 +5,1

348                 +0,3

346                 - 0,6

360                 +4,0

372                 +3,3

361                 - 3,0

361                   0,0

361                   0,0

356                  -1,4

372                 +4,5

372                   0,0

- L'augmentation des entreprises et �tablissements d'affaires entre 1973 et 1999 est de 257,7 %

- Moyenne / an                                                                                                        10,0 %

Notes: 1 �tablissements ou entreprises; toutes activit�s confondues. Seuls les �tablissements dont le
propri�taire ou le repr�sentant est enregistr� dans Portugal em Montreal.
2: les r�partitions (%) de l'augmentation ou la diminution du nombre d'entreprises ou �tablissements sont
calcul�es � partir de chaque ann�e qui pr�c�de.
Source: IPP (Information et Publicit� Portugaises) Portugal em Montreal, collection de 1973 � 1999.

Tableau 6. Entreprises portugaises � Qu�bec, par localit� municipale, 1994-1999
Localit�s municipales Nombre d'entreprises (1) Pourcentage %

Qu�bec
Sainte-Foy
Charlesbourg
Neufchalet
Vanier
Beauport
Total

6
3
1
1
1
1
13

46,1%
23,1%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
100%

 Notes: (1) Seules les entreprises identifi�es par l'IGIF en 1994, existantes encore en 1999.
Source : Donn�es compil�es et calcul�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires Internationales, de
l'Immigration et des Communaut�s Culturelles, Des gens des Communaut�s Culturelles en Affaires, R�gion
de Qu�bec.  Donn�es Statistiques de l'IGIF, 1994

3.2.1) L'�ge et l'occupation

La moyenne d'�ge pour l'ensemble des gens affaires portugais de Montr�al, r�pondant �

notre enqu�te est de 39,5 ans. Elle se situe � 42 ans pour les hommes et � 37,5 ans pour
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les femmes. Par contre, chez les entrepreneurs, elle est de 40,6 ans, soit 43,7 ans pour les

hommes et 37,5 ans pour les femmes, et chez les travailleurs autonomes, la moyenne

d'�ge est de 38,5 ans, soit 40 ans pour les hommes et 37,5 ans pour les femmes. En effet,

2 personnes, soit 2,5 % de nos r�pondants, tous des hommes, dont 1 entrepreneur et 1

travailleur autonome ont 20 - 29 ans; 21 (25,9 %), dont 13 hommes et 8 femmes ont 30 -

39 ans; 25 (30,9 %), dont 21 hommes et 4 femmes ont 40 - 49 ans; 14 (17,3 %), dont 12

hommes et 2 femmes ont 50 - 59 ans; 6 entrepreneurs (7,4 %), tous des hommes, ont 60 -

69 ans; une travailleuse autonome (1,2 %) a 70 ans; un entrepreneur (1,2 %) a 80 ans. Par

contre, 11 des r�pondants, soit 13,6 %, dont 10 hommes et 2 femmes n'ont pas divulgu�

leur �ge. Chez les 30 ans et plus, 9 hommes et 1 femme sont des entrepreneurs et 4

hommes et 7 femmes sont des travailleurs autonomes. Parmi les 40 ans et plus, 12

hommes et une femme sont des entrepreneurs et 9 hommes et 3 femmes sont des

travailleurs autonomes; chez les 50 ans et plus 9 hommes sont des entrepreneurs et 3

hommes et 2 femmes sont des travailleurs autonomes (tableau 7).

Tableau 7. Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon l'�ge et le sexe, 1999
åge et Sexe Entrepreneurs Travailleurs autonomes Total

Hommes
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 69 ans
70 - 79 ans
80 ans et plus
non d�fini
Femmes
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 69 ans
70 - 79 ans
80 ans et plus
non d�fini
Ensemble

40
1
9
12
9
6
-
1
3
2
-
1
1
-
-
-
-
-

42

24
1
4
9
3
-
-
-
6
15
-
7
3
2
-
1
-
2
39

64
2
13
21
12
6
-
1
9
17
-
8
4
2
-
1
-
2
81

Moyenne d'�ge                         40,6 ans                       38,5 ans                           39,5 ans
Hommes                                   43,7 ans                        40,0    ans                        42,0  ans
Femmes                                   37,5 ans                        37,5 ans                            37,5 ans

Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues
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Ë Qu�bec, la moyenne d'�ge des gens d'affaires portugais est de 49,6 ans, soit environ 10

ans de plus que l'ensemble des gens d'affaires portugais de Montr�al et de 7,6 ans de plus

que l'ensemble des hommes.  En effet, sur 17 entrepreneurs que nous avons rencontr�s

dans la r�gion de Qu�bec, une personne (5,9 %) � 30 - 39 ans, 7 (41,2 %) ont 40 - 49 ans,

4 (23,5 %) ont 50 - 59 ans, 3 (17,6 %) ont 60 - 69 ans et 2 (11,6 %) ont 70 ans et plus.

Cependant, tous les r�pondants de la r�gion de Qu�bec sont non seulement de sexe

masculin, mais aussi ils s'identifient tous comme des entrepreneurs (tableau 8).

Tableau 8: Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon l'�ge et le sexe, 1999
åge et Sexe Entrepreneurs
 Hommes
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 69 ans
70 - 79 ans
80 ans et plus
Femmes
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 69 ans
70 - 79 ans
80 ans et plus
Ensemble

17
-
1
7
4
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17
Moyenne 49,6 ans
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

On constate aussi qu'au-del� de 59 ans, les hommes ne travaillent plus pour leur propre

compte, et seuls ceux qui furent des entrepreneurs continuent � exercer dans leur

domaine. En g�n�ral, les hommes sont plus jeunes � se lancer en affaires; cependant,

jusqu'� l'�ge de 50 ans, les femmes pr�f�rent plus travailler pour leur propre compte. Cela

s'explique par le fait que les hommes choisissent d�s leur retraite, entre 50 et 60 ans, de

c�der les affaires � leurs enfants, c'est �galement � partir de cet �ge qu'ils sont plus

impliqu�s dans les activit�s communautaires. D'autre part, ceux qui ont des

investissements au Portugal restent moins de temps au Qu�bec o� ils viennent de temps �
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autre pour encourager leurs enfants et apporter des nouvelles du pays � la communaut�.

Ils ont une grande influence dans les affaires de leurs enfants comme l'atteste un des

r�pondant:

"Je me fie beaucoup � l'exp�rience de mon p�re, c'est lui qui a cr�� cette entreprise
et si elle fonctionne jusqu'� pr�sent c'est parce qu'il s'y conna�t. Mes parents m'ont
appris aussi que si tu veux r�ussir, il faut que tu connaisses tes valeurs culturelles.
On a �t� �lev� dans des valeurs o� la parole et l'int�grit� jouent un r�le tr�s
important. C'est ce qu'il faut aujourd'hui en affaires, quand on donne une parole, on
tient � la respecter et �tre tr�s honn�te avec nos clients et nos fournisseurs." (Pm35,
personne de l'entrevue 35, Montr�al).

Cette influence culturelle pr�vaut �galement dans les pratiques �conomiques. Toutefois,

les femmes qui n'ont pas fait de hautes �tudes restent au foyer, et particuli�rement celles

qui ont immigr� adultes pour rejoindre leurs conjoints d�j� �tablis au Qu�bec et qui

n'avaient pas eu le temps ou les moyens de faire des �tudes plus avanc�es. De ce fait,

lorsqu'elles d�cident de partir en affaire, elles am�nagent souvent un espace aux alentours

du domicile conjugal o� elles pourront pratiquer des activit�s dans leurs comp�tences.

Dans l'ensemble, 70,4 % des hommes d'affaires portugais rencontr�s sont des

entrepreneurs et 88,2 % des femmes sont des travailleuses autonomes. Mais cela ne veut

pas dire que toutes les travailleuses autonomes sont des femmes au foyer, car on

constatera dans le niveau de scolarit� que la majorit� des femmes qui travaillent pour leur

propre compte sont tr�s instruites.

Il est n�cessaire de rappeler que la grande majorit� des immigrants portugais sont arriv�s

au Qu�bec jeunes, surtout ceux qui sont arriv�s entre les ann�es 1950 et 1970. Ils ont eu

le courage, l'esprit d'initiative et l'assurance de soi qui leur ont permis d'abandonner leurs

familles et leur pays pour affronter l'inconnu. Mais � cela s'ajoute la s�lection masqu�e �

laquelle s'adonnent les pays d'accueil, comme le remarque ce passage: "É que ce soit en

Am�rique, au Canada ou dans les autres pays d'Europe, � l'�poque, pour immigrer, il

fallait s'entra�ner comme si on allait s'engager dans l'arm�e, car lorsqu'on avait l'air plus

jeune, on avait plus de chance d'avoir un visa pour quitter le pays". (Pq3, personne de

l'entrevue 3, r�gion de Qu�bec).
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Cela signifie que les pays d'accueil exigeaient une certaine capacit� physique des

personnes qui d�siraient immigrer, car le fait d'�tre jeune et fort est non seulement un

signe de r�sistance aux soubresauts qu'on devra surmonter en terre d'immigration, mais

aussi, cela repr�sente une bonne main-d'Ïuvre puisqu'�tant jeune on est plus actif et en

pleine capacit� productive.

3.2.2) Niveau de scolarit�

Citoyennet� et Immigration Canada (1991) estime � 2 % les immigrants portugais ayant

obtenu un dipl�me universitaire. Par ailleurs, 37 % des immigrants portugais �g�s de 15 �

24 ans poursuivaient des �tudes � temps plein ou � temps partiel, comparativement �

61 % des Canadiens de naissance du m�me groupe d'�ge, et 59% des hommes ont

compl�t� des �tudes post secondaires, contre 43 % des hommes n�s au Canada qui

d�tiennent un dipl�me dans une �tude technique ou un m�tier reli� au g�nie et aux

sciences appliqu�es. Pour leur part, les immigrantes portugaises ayant compl�t� des

�tudes post secondaires sont plus orient�es dans les beaux-arts ou dans les arts appliqu�s.

Ce sont les jeunes qui ont immigr� avec leurs parents, ceux et celles qui sont n�s au

Qu�bec et les femmes qui ont immigr� jeunes pour rejoindre leurs conjoints, qui

comptent parmi les Portugais d'affaires les plus instruits. Cela s'explique, d'une part par le

fait qu'au Qu�bec, contrairement au Portugal, on exige des citoyens un certain niveau de

scolarit� (niveau secondaire au minimum), alors les enfants des immigrants qui arrivent �

ce niveau sont plus motiv�s pour parfaire de hautes �tudes. D'autre part, lorsque les

hommes immigrent seuls, leurs conjointes ont plus de temps pour d'autres occupations.

Du fait m�me de l'absence de son mari et l'homme envoie souvent de l'argent � sa famille

et � femme, la conjointe qui est encore jeune et qui n'a pas d'enfants � charge, a non

seulement plus de temps, mais aussi plus de conditions pour poursuivre de hautes �tudes.

Car, il faut le signaler, la majorit� des femmes d'affaires portugaises de Montr�al ont fait

leurs �tudes secondaires ou universitaires au Portugal.

En effet, 23 personnes, soit 28,3 % de l'ensemble des Portugais d'affaires rencontr�s �

Montr�al, tous des hommes, n'ont pu compl�ter des �tudes primaires. Ils sont 29, soit
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35,8 %, dont 21 hommes  (26 %) et 8 femmes (9,8 %) qui ont fait des �tudes secondaires;

9, soit 11,2 %, dont 5 hommes (6,2 %) et 4 femmes (5 %) ont compl�t� des �tudes

coll�giales et 20, soit 24,7 %, dont 5 femmes (6,2 %) et 15 hommes (18,5 %) ont fait ou

ont compl�t� des �tudes universitaires (premier cycle ou premier et deuxi�me cycle)

(tableau 9).

D'autre part, parmi les 39 travailleurs autonomes rencontr�s � Montr�al, 11 personnes,

soit     28,2 %, dont 4 femmes (10,2 %) et 7 hommes (18 %) ont fait ou ont compl�t� des

�tudes universitaires au Portugal ou au Qu�bec, contrairement � 9 entrepreneurs (21,4 %)

sur 42, dont une femme (2,4 %) et 8 hommes (19 %) qui ont atteint ce niveau. De m�me,

5 travailleurs autonomes, soit 10,7 %, dont 4 femmes (10, 2 %) ont compl�t� des �tudes

coll�giales contre 4 entrepreneurs (9,5 %) tous des hommes; 14 travailleurs autonomes,

soit 36 %, dont 7 hommes (18 %) et 7 hommes contre 15 entrepreneurs (35,8 %), dont 14

hommes (33,3 %) ont fait des �tudes secondaires et 9 travailleurs autonomes, soit 23 %

contre 14 entrepreneurs (33,3 %), tous des hommes, n'ont pu compl�ter des �tudes

primaires (tableau 9).

Tableau 9. Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon le niveau de scolarit�, par
sexe par cat�gorie, 1999
Niveau de scolarit� Entrepreneurs

N                %
Travailleurs autonomes
N                          %

Total
N                    %

Hommes
Primaire
Secondaire
Coll�gial
Universitaire
Femmes
Primaire
Secondaire
Coll�gial
Universitaire
Ensemble

40            95,2
14            33,3
14            33,3
4                9,5
8              19,0
2               4,8
-                 -
1                2,4
-                  -
1                2,4
42          100,0

24                        61,5
9                          23,0
7                          18,0
1                            2,5
7                          18,0
15                        38,5
-                             -
7                           18,0
4                           10,2
4                           10,2
39                        100,0

64                79,0
23                28,3
21                26,0
5                    6,2
15                18,5
17                21,0
-                    -
8                   9,8
4                   5,0
5                   6,2
81              100,0

Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Dans la r�gion de Qu�bec, 9 des 17 Portugais rencontr�s, soit 52,9 % n'ont pu compl�ter

des �tudes primaires; 7 (41,2 %) ont fait des �tudes secondaires et 1 (5,9 %) a compl�t�

des �tudes universitaires de premier cycle (voir tableau 10).
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Tableau 10. Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon le niveau de scolarit�, 1999
Niveau de scolarit� Entrepreneurs

N                                                         %

Primaire
Secondaire
Coll�gial
Universitaire
Total

9                                                        52,9
7                                                        41,2
-                                                          -
1                                                         5,9
17                                                     100,0

Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

En g�n�ral, les Portugais qui ont immigr� adultes, surtout ceux de la premi�re g�n�ration,

et n'ont pu poursuivre des �tudes au Qu�bec ou dans leur terre d'accueil comptent parmi

les moins instruits. Ceux-l� font partie d'une g�n�ration qui fut sacrifi�e par une loi

promulgu�e en 1899 au Portugal et qui est rest�e en vigueur jusqu'en 1960. Selon celle-ci

: "Les Portugais n'�taient pas oblig�s de poursuivre leurs �tudes apr�s la troisi�me ann�e

(primaire)" (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 83). Elle a �t� revue deux fois, soit en 1960, elle

�tait pass�e de la troisi�me � la quatri�me ann�e pour ensuite atteindre la sixi�me en

1967. Cette loi fut m�me un des facteurs constat�s dans la faiblesse de l'�conomie

portugaise. En outre, "la situation �tait pire dans la mesure o� cette m�me loi �tait en

application sp�cialement dans les zones rurales et dans le cas des femmes" (idem: 83). De

plus, l'�ducation au Portugal �tait sp�cifiquement r�serv�e aux plus nantis de la soci�t�,

ce qui fait que le nombre d'analphab�tes y est encore tr�s �lev� puisque cette classe

sociale (des nantis) ne repr�sente que le 10 % de la population portugaise. Certaines

donn�es �valuent le nombre d'analphab�tes au Portugal � 35 % de la population totale en

198325. C'est pour cela qu'on constate que la majorit� des Portugais �tablis au Qu�bec et

que nous avons rencontr�s n'ont pas fait de hautes �tudes. Dans certains cas, ceux qui ont

fait leur secondaire, le niveau coll�gial ou universitaire, se trouvent dans la vague des

Portugais qui sont arriv�s apr�s les ann�es 1970, notamment apr�s la r�volution du 25

avril 1974; par ailleurs d'autres ont pu poursuivre leurs �tudes au Qu�bec.

                                                            
25 Voir Alpalhao et Da Rosa, 1983: 81. Toutefois, ces chiffres sont � prendre avec r�serve, car certains
chercheurs situent le taux d'analphab�tisme au Portugal entre 35 et 40 % de sa population totale.
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3.2.3) Les revenus

Le revenu moyen des immigrants portugais du Canada est, selon Citoyennet� et

Immigration Canada, inf�rieur � celui des Canadiens de naissance. En 1990, le revenu

moyen de toutes sources des immigrants portugais �tait de 22 600 $, comparativement �

23 700 $ pour les personnes n�es au Canada. Par ailleurs, le revenu moyen des

immigrantes portugaises �tait de  15 700 $. Toutefois, le revenu des immigrants portugais

varie selon le groupe d'�ge; en 1990, le revenu moyen de toutes sources des immigrants

portugais �g�s de 15 � 64 ans �tait de 23 600 $, alors qu'il n'�tait que de       12 500 $ pour

les 65 ans et plus. Dans ces deux groupes d'�ge, le revenu moyen des immigrants

portugais est inf�rieur � celui de l'ensemble des immigrants et de la population n�e au

Canada. Chez les a�n�s, le revenu moyen des immigrants portugais �tait de    12 500 $,

comparativement � 18 600 $ pour l'ensemble des immigrants �g�s et � 19 500 $ pour les

personnes �g�es n�es au Canada.

La part des revenus des immigrants portugais qui provient des paiements de transfert �tait

de     11 % en 1990. Mais les paiements de transfert sont beaucoup plus importants dans

le revenu des immigrants portugais �g�s que dans le revenu des plus jeunes. En 1990,

68 % du revenu des immigrants portugais �g�s de 65 ans et plus provenait des paiements

de transfert, comparativement � 8 % du revenu des 15 � 64 ans. La proportion pour les

immigrants portugais �g�s (68 %) �tait aussi sup�rieure aux pourcentages correspondants

pour l'ensemble des immigrants �g�s (45 %) et les personnes �g�es natives du Canada

(46).

Les gens d'affaires portugais rencontr�s ont g�n�r� un chiffre d'affaire de 94 279 999

dollars en 1998, dont 81 329 999 dollars par ceux de Montr�al et 12 950 000 par ceux de

la r�gion de Qu�bec (voir tableaux 22 et 23, p. 118). Toutefois, les montants les plus

importants ont �t� r�alis�s par les secteurs des banques, du commerce en g�n�ral, de la

restauration et de la construction. Ë Montr�al, ces secteurs ont g�n�r�, respectivement, 50

millions de dollars, 12 250 000 dollars, 7 710 000 dollars et 7 430 000. Ces chiffres

repr�sentent  62,1 %; 15,1%; 9,5 % et 9,1 % de l'ensemble du chiffre d'affaire g�n�r� par

les personnes rencontr�es � Montr�al, tous secteurs confondus. Ë Qu�bec, ce sont les



95

activit�s li�es � la construction qui g�n�rent plus de revenus aux entrepreneurs portugais

de cette r�gion. En effet, les Portugais rencontr�s � Qu�bec et qui exercent des activit�s

reli�es � la construction (travaux sur chantier, manufacturier d'ameublement r�sidentiel et

commercial, am�nagement paysager r�sidentiel et industriel et entretien de routes ponts et

chauss�es) ont g�n�r� un chiffre d'affaire de 12 200 000 dollars, soit 94 % de l'ensemble

du chiffre r�alis� dans toutes les activit�s dans lesquelles ils exercent.

Cependant, les entrepreneurs font plus d'argent que les travailleurs autonomes parce que

non seulement ils font de grosses affaires, mais aussi, certains ont souvent plusieurs

�tablissements qu'ils g�rent en m�me temps, contrairement aux travailleurs autonomes,

qui souvent ont de petits �tablissements, doivent se contenter d'en g�rer qu'un seul. Ë

Montr�al, 23 Portugais rencontr�s, soit 28,4%, dont 12 entrepreneurs (14,8 %) et 11

travailleurs autonomes (13,6 %) g�n�rent chacun des revenus annuels de 1 million de

dollars et plus (entre 1 million et 9 millions et plus). 55, soit 68 %, dont 30 entrepreneurs

(37,1 %) et 25 travailleurs autonomes (30,9 %) g�n�rent chacun entre 100 000 et 600 000

dollars de revenus par ann�e et les 3 autres travailleurs autonomes, soit 3,7 %,

n'atteignent pas un revenu annuel de 100 000 dollars.

Tableau 11. Gens d'affaires1 portugais de Montr�al, selon le Chiffre d'affaire
annuel, par cat�gorie, 1999 (en $)
                  Montant
                    ($)

Entrepreneurs
  N                     %

Travailleurs autonomes
   N                         %

Total
  N                  %

     50 000 - 99 999
   100 000 - 199 999
   200 000 - 299 999
   300 000 - 399 999
   400 000 - 499 999
   500 000 - 600 000
1 000 000 - 2 000 000
3 000 000 - 4 000 000
5 000 000 - 6 000 000
7 000 000 - 8 000 000
9 000 000 et plus
Total

-                      -
4                     5,0
14                 17,3
7                     8,7
3                     3,7
2                     2,5
3                     3,7
1                     1,2
1                     1,2
1                     1,2
6                     7,4
42                 51,9

3                           3,7
15                       18,5
6                           7,4
1                           1,2
-                             -
3                           3,7
-                             -
-                             -
-                             -
-                             -
11                        13,6
39                        48,1

3                    3,7
19                  23,5
20                  24,7
8                      9,9
3                      3,7
5                      6,2
3                      3,7
1                      1,2
1                      1,2
1                      1,2
17                  21,0
81                100,0

Source : personnes ayant r�pondu aux deux entrevues
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Dans la r�gion de Qu�bec, 6 des entrepreneurs portugais rencontr�s g�n�rent chacun des

revenus annuels de 1 million de dollars et plus (entre 1 million et 6 millions); 10 autres,

soit 58,8 % en g�n�rent chacun entre 100 000 et 600 000 dollars par ann�e et 1 (5,9 %)

g�n�re un revenu annuel inf�rieur � 100 000 dollars.

Tableau 12. Entrepreneurs1 portugais de Qu�bec, selon le Chiffre d'affaire annuel,
1999 ($)
Montant
($)

Entrepreneurs
N                                                          %

      50 000 - 99 999
   100 000 - 199 999
   200 000 - 299 999
   300 000 - 399 999
   400 000 - 499 999
   500 000 - 600 000
1 000 000 - 2 000 000
3 000 000 - 4 000 000
5 000 000 - 6 000 000
7 000 000 - 8 000 000
9 000 000 et plus
Total

1                                                          5,9
4                                                        23,5
2                                                        11,8
1                                                          5,9
1                                                          5,9
2                                                        11,8
3                                                        17,6
2                                                        11,8
1                                                          5,9
-                                                           -
-                                                           -
17                                                     100,0

 Source : personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

3.2.4) Les secteurs d'activit�s �conomiques

Selon Citoyennet� et Immigration Canada, (1991), les Portugais sont nombreux � faire

partie de la population active occup�e. En 1991, 79 % des immigrants portugais �g�s de

15 � 64 ans sont actifs. Par contre, le pourcentage des immigrantes portugaises actives ne

repr�sentait que 61% et cela, m�me si les travailleurs autonomes portugais sont moins

nombreux les Canadiens de naissance ayant un emploi. En 1991, 8 % des hommes

immigrants portugais �taient des travailleurs autonomes, comparativement � 12 % des

travailleurs n�s au Canada. De m�me, 3 % des immigrantes portugaises ont leur propre

entreprise en 1991, contre 6 % des femmes n�es au Canada (Citoyennet� et Immigration

Canada, 1991).

Dans les activit�s professionnelles, les immigrants portugais qui travaillent dans le

secteur de la construction repr�sentaient 28 % en 1991. Ce nombre  repr�sente environ

trois fois la proportion des hommes n�s au Canada (11 %). Cependant, les hommes

immigrants portugais �taient plus nombreux que les autres groupes � travailler dans le
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secteur manufacturier, mais moins nombreux � travailler comme commis ou dans le

secteur des services ou de la vente et moins nombreux � exercer une profession lib�rale

ou � occuper un poste de gestion. Dans ce dernier cas, 11 % des immigrants portugais

exer�aient une profession lib�rale ou occupaient un poste de gestion en 1991,

comparativement � 27 % des hommes n�s au Canada. La proportion des immigrantes

portugaises qui exercent une profession lib�rale ou qui occupent un poste de gestion est

aussi inf�rieure aux proportions des Canadiennes de naissance. En fait, 13 % des

immigrantes portugaises occupent une profession lib�rale ou un poste de gestion, contre

33 % des femmes n�es au Canada. En revanche, 22% des immigrantes portugaises

travaillaient dans le secteur manufacturier; dans cette activit�, elles sont sup�rieures � la

proportion des femmes n�es au Canada (4 %). De plus, en 1991, la majorit� des

immigrantes portugaises, soit 55 %, tout comme la majorit� des femmes des autres

groupes, travaillaient comme commis ou dans le secteur de la vente ou des services

(Citoyennet� et Immigration Canada, 1991).

Les gens d'affaires portugais du Qu�bec sont pr�sents dans plusieurs secteurs d'activit�s

�conomiques. Et c'est �galement dans le commerce, la construction et la restauration

qu'ils sont plus nombreux. La grande majorit� des Portugais rencontr�s ont d�j� exerc�

dans ces secteurs avant d'immigrer au Qu�bec. D'autre part, ces secteurs sont tr�s

d�velopp�s et tr�s importants au Qu�bec gr�ce aux revenus qu'ils g�n�rent pour les

personnes qui y sont associ�es, comme nous allons le d�montrer dans la partie r�serv�e

aux facteurs d'attrait. De plus, malgr� la concurrence qui est tr�s grande, les immigrants

pensent qu'il y a moins de barri�res, notamment la discrimination, la langue, etc. On

constate �galement que m�me si les femmes sont plus instruites que les hommes de

m�me �ge, il demeure toutefois, sans n�gliger le fait qu'elles sont tr�s pr�sentes dans les

services d'avocats et de notariat, que leurs activit�s �conomiques sont plus ax�es sur les

services personnels.

Ë Montr�al, 47 des 81 gens d'affaires rencontr�s, soit 58 %, dont 45 hommes (55,5 %) et

2 femmes (2,5 %) exercent dans les secteurs du commerce, de la construction et de la

restauration. Le secteur de la restauration compte 13 personnes, soit 16 %, dont 12
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hommes (14,8 %) et une femme (1,2 %). Dans ce secteur, 11 personnes, dont 10 hommes

et 1 femme sont des entrepreneurs, et 2 travailleurs autonomes, tous des hommes. Ils

repr�sentent 26,2 % de l'ensemble des entrepreneurs dont 23,8 % sont des hommes et

2,4 % des femmes, et 5,1 % de l'ensemble des travailleurs autonomes. Le secteur du

commerce compte 21 personnes, soit      25,9 %, dont 20 hommes (24,7 %) et 1 femme

(1,2 %). 14 des personnes qui exercent dans ce secteur, tous des hommes, sont des

entrepreneurs et 7 autres, dont 6 hommes et 1 femme sont des travailleurs autonomes. Ils

repr�sentent 33,3% de l'ensemble des entrepreneurs rencontr�s et 18 % des travailleurs

autonomes, dont 15,4 % sont des hommes et 2,6 % des femmes. Le secteur de la

construction est exclusivement r�serv� aux hommes, il n'int�resse pas les femmes,

probablement parce qu'il est un secteur qui n�cessite un dur travail physique. Mais

l'explication la plus plausible est que la construction est non seulement uns secteur

traditionnellement ma�tris� par les Portugais, mais aussi elle a toujours �t� chez eux un

secteur exclusivement masculin. De plus, ce secteur est un des piliers du Portugal en

mati�re de cr�ation d'emplois; selon les derni�res donn�es statistiques du Minist�re de

l'Emploi portugais, il y aurait 358 000 travailleurs (uniquement les syndiqu�s) dans le

secteur de la construction au Portugal. Cependant, parmi les gens d'affaires portugais de

Montr�al rencontr�s, 13, soit 16 %, tous des hommes travaillent dans ce secteur,

notamment, dans la r�novation. Ils sont 7 entrepreneurs et 6 travailleurs autonomes. Cela

repr�sente 16,7 % de l'ensemble des entrepreneurs rencontr�s et 15,4 % des travailleurs

autonomes (tableau 13).

Outre ces secteurs, on les trouve plus dans des domaines tels que les services d'avocats,

de notaires et les services personnels. En effet, 12 personnes, soit 14,8 %, dont 2 hommes

(2,5 %) et 10 femmes (12,3 %) sont des coiffeurs, des barbiers, ils poss�dent �galement

des salons de beaut� ou des bo�tes de nuit. 9, soit 11,1 %, dont 5 hommes (6,2 %) et 4

femmes (4,9 %) sont des avocats ou des notaires. Dans les secteurs des services

personnels, 1 homme est entrepreneur, soit 2,4 % de l'ensemble des entrepreneurs

rencontr�s, et 11 personnes, dont 1 homme et 10 femmes sont des travailleurs autonomes,

soit 28,2 % de l'ensemble des travailleurs autonomes rencontr�s, dont 25,6 % de femmes

et 2,6 % d'hommes. Par ailleurs, 3 avocats et notaires (hommes) sont des entrepreneurs et
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6 autres, dont 2 hommes et 4 femmes travaillent pour leur propre compte). Ils

repr�sentent  7,1 % de l'ensemble des entrepreneurs rencontr�s et 15,3 % de l'ensemble

des travailleurs autonomes, dont 5,1 % sont des hommes et 10,2 % des femmes. Les

autres secteurs d'activit�s �conomiques ne repr�sentent que 16 % de l'ensemble des gens

d'affaire portugais rencontr�s � Montr�al (tableau 13).

Tableau 13: Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon le secteur d'activit�
�conomique par sexe et par cat�gorie, 1999
Secteur d'activit� �conomique Entrepreneur

N             %

Travailleurs
autonomes
N              %

Total

N          %
Hommes
Industries manufacturi�res
Construction
Transport et entreposage
Communications et autres services publics
Commerce de d�tail
Comptabilit� et gestion
Banques Finance et assurances
Services d'avocats et notaires
Services personnels
Restaurant et h�tellerie
Femmes
Industries manufacturi�res
Construction
Transport et entreposage
Communications et autres services publics
Commerce de d�tail
Comptabilit� et gestion
Banques Finance et assurances
Services d'avocats et notaires
Services personnels
Restaurant et h�tellerie
Ensemble

40          95,2
2              4,8
7            16,7
1              2,4
1              2,4
14          33,3
-               -
1              2,4
3              7,1
1              2,4
10          23,8
2              4,8
-               -
-               -
-               -
1              2,4
-               -
-               -
-               -
-               -
-               -
1              2,4
42        100,0

24            61,5
-                 -
6              15,5
1                2,6
-                 -
6              15,4
3                7,7
3                7,7
2                5,1
1                2,6
2                5,1
15            38,5
-                 -
-                 -
-                 -
-                 -
1               2,6
-                -
-                -
4             10,2
10           25,6
-                -
39         100,0

64       79,0
2           2,5
13       16,0
2           2,5
1           1,2
20       24,7
3           3,7
4           4,9
5           6,2
2           2,5
12       14,8
17       21,0
-            -
-            -
-            -
1           1,2
1           1,2
-            -
-            -
4           4,9
10       12,3
1           1,2
81     100,0

source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Ë Qu�bec, 11 entrepreneurs, soit 64 des Portugais rencontr�s dans cette r�gion occupent

des activit�s li�es � la construction: travaux sur chantier 5 personnes (29,4 %),

manufacturier d'ameublement r�sidentiel et commercial 1 personne (5,9 %),

am�nagement paysager r�sidentiel et industriel 4 personnes (23,5 %) et entretien de

routes ponts et chauss�es (pavage) 1 personne (5,9 %). 4 autres, soit 23,5 % travaillent
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dans le commerce en g�n�ral et le service personnel; 1 personne (5,9 %) est dans la

restauration et 1 dans une activit� connexe � l'agriculture (ensemencement hydraulique).

Tableau 14: Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon l'activit� �conomique, 1999
Activit�s �conomique (1) Nombre

d'entrepreneurs (2)
Pourcentage

%
Travaux sur chantier
S�rigraphie sur textile
Manufacturier d'ameublement r�sidentiel et commercial
Am�nagement paysager r�sidentiel et industriel
Ensemencement hydraulique
Location d'a�ronefs
Commerce de d�tail de v�tement
Entretient de routes ponts et chauss�es
Restauration avec permis d'alcool
Grossiste en v�tements
Totale

5
1
1
4
1
1
1
1
1
1
17

29,4
5,9
5,9

23,5
5,9
5,9
5.9
5,9
5,9
5,9

100,0

(1) seuls les types d'activit�s enregistr�es par l'IGIF en 1994, existantes encore en 1999.
(2) Le nombre d'entrepreneurs enregistr�es par l'IGIF en 1994 plus deux autres non

enregistr�s. Le nombre d'entrepreneurs ne correspond pas n�cessairement au nombre
total d'entreprises;  dans certains cas deux ou trois entrepreneurs sont identifi�s pour
une m�me entreprise.

source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues
Autres source: Donn�es compil�es et calcul�es � partir des donn�es du Minist�re des

Affaires Internationales, de l'Immigration et des Communaut�s Culturelles, Des gens des

Communaut�s Culturelles en Affaires, R�gion de Qu�bec.  Donn�es Statistiques de

l'IGIF, 1994.

3.2.5) La client�le des gens d'affaires

La client�le des gens d'affaires portugais est aussi vari�e, mais lorsqu'ils font des affaires

dans un quartier fortement peupl� par les membres de leur communaut�, comme �

Montr�al, ils visent plus cette client�le. On constate en effet que la client�le des gens

d'affaires portugais de Montr�al est plus portugaise. Celle-ci repr�sente 59,7 %, contre

40,3 % qui est, soit qu�b�cois ou d'autres communaut�s. Dans certains cas, il y a des

secteurs qui ne servent que la communaut� portugaise, tels que les organes de

communications et les services bancaires, qui ont respectivement 99,5 % et 90 % de leur

client�le dans la communaut� portugaise (tableau 15).
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Dans le cas de la communication, la presse portugaise de Montr�al est utilis�e comme un

lieu de maintien et sauvegarde des valeurs communes � la communaut�. Les �missions

sont essentiellement r�serv�es aux nouvelles visant � informer des �v�nements qui se sont

produits au Portugal. Elle sont �galement pour mission de v�hiculer, � travers les ondes et

l'�crit, la culture portugaise et d'int�resser les nouvelles g�n�rations � la langue

portugaise. Les banques portugaises pr�sentes � Montr�al, sont de petites succursales qui

y repr�sentent des banques portugaises. Elles sont plus sp�cialis�es dans les transactions

internationales et g�rent, dans la plupart des cas, des investissements ou des mandats

envoy�s au Portugal. M�me � la Caisse �conomique Portugaise de Montr�al, qui est

affili�e au Mouvement Desjardins, 90 % de ses membres sont des Portugais.

D'autre part, 65,5 % de la client�le des avocats et des notaires est portugaise contre

34,5 % de client�le qu�b�coise ou d'autres communaut�s. Cette tendance est due � la

confiance et � la complexit� entre des personnes de m�me origine. En effet, le fait d'avoir

un avocat ou un notaire de m�me origine que soi, donne plus de confiance au client qui

sait qu'il traite avec un compatriote, et cela sans compter l'aspect linguistique qui entre en

ligne de compte.

Par ailleurs, la majorit� de ceux qui font affaire avec les gens d'affaires portugais qui

exercent dans les secteurs du commerce et de la construction ne sont pas des Portugais, et

ceux dans les autres secteurs sont relativement partag�s. Ë Montr�al, seulement 37 % des

Portugais magasinent dans des commerces d�tenus par des gens d'affaire portugais et

39 % avec ceux de la construction. Il faut noter cependant que la client�le portugaise n'est

pas rentable pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes en construction, car,

comme mentionn� auparavant, du fait des liens de parent� entre clients et ces derniers, la

plupart des travaux effectu�s ne sont pas r�mun�r�s.
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Tableau 15. Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon la r�partition estim�e de la
client�le par secteur d'activit� �conomique, 1999 (%)
Secteur d'activit� �conomique Client�le portugaise % Client�le autre %
 Industries manufacturi�res
Construction
Transport et entreposage
Communications
Commerce de d�tail
Comptabilit� et gestion
Banques Finance et assurances
Services d'avocats et notaires
Services personnels
Restaurant et h�tellerie

55,0
39,0
55,0
99,5
37,0
56,7
90,0
65,5
58,0
41,7

45,0
61,0
45,0
0,5
63,0
43,3
10,0
34,5
42,0
58,3

Moyenne 59,7 40,3
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Dans la r�gion de Qu�bec, les entrepreneurs portugais n'ont le choix que de faire affaire

avec des clients qu�b�cois ou d'autres communaut�s, sinon ils feront faillite. Car, du fait

m�me que la communaut� portugaise de la r�gion de Qu�bec est non seulement tr�s

petite, mais aussi tr�s dispers�e dans l'espace g�ographique, celle-ci ne repr�sente que

2,3% de la client�le des entrepreneurs portugais de cette r�gion contre 97,7 % de la

client�le qu�b�coise et des autres communaut�s.

Tableau 16. Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon la r�partition estim�e de la
client�le, par activit� �conomique, 1999 (%)
   Activit� �conomique Client�le

portugaise
Client�le autre

Travaux sur chantier
S�rigraphie sur textile
Manufacturier d'ameublement r�sidentiel et commercial
Am�nagement paysager r�sidentiel et industriel
Ensemencement hydraulique
Location d'a�ronefs
Commerce de d�tail de v�tement
Entretient de routes ponts et chauss�es
Restauration avec permis d'alcool
Grossiste en v�tements

2,4
4,0
1,0
1,8
-

5,0
2,0
-

5,0
2,0

97,6
96,0
99,0
98,2

100,0
95,0
98,0

100,0
95,0
98,0

Moyenne 2,3 97,7
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues
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3.2.6) Les emplois cr��s

Le taux de ch�mage des immigrants portugais au Canada est aussi �lev� que celui des

autres groupes ethniques. En 1991, 10,3 % des immigrants portugais actifs �taient en

ch�mage, comparativement � 10,2 % de la population immigrante active et � 10,1 % de la

population active n�e au Canada. De plus, ce sont les adultes qui, parmi les immigrants

portugais actifs, sont  plus touch�s par le ch�mage. En 1991, le taux de ch�mage parmi

les hommes immigrants portugais �g�s de 15 � 24 ans �tait de 15,7 %, cela repr�sente un

taux inf�rieur aux taux correspondant � l'ensemble des hommes n�s au Canada (16,3 %),

alors  que  chez les hommes �g�s de 25 � 64 ans, le taux de ch�mage des immigrants

portugais est deux fois sup�rieur aux taux correspondant � l'ensemble des Canadiens de

naissance de la population active de m�me �ge (Citoyennet� et Immigration Canada,

1991).

Toutefois, les entrepreneurs et travailleurs autonomes portugais du Qu�bec sont de

potentiels cr�ateurs d'emplois (voir tableaux 17 et 18). Ils ont cr�� 774 emplois au total

dont 630 � Montr�al et 144 � Qu�bec. Des 630 emplois cr��s � Montr�al, soit 7,8 emplois

en moyenne, 588, soit 6,7 emplois en moyenne sont � temps plein et 72, soit 1,2 emploi

en moyenne sont � temps partiel. 480 emplois ont �t� cr��s par les entrepreneurs, soit 6

emplois en moyenne, dont 431 (10,2) � temps plein et 49 (1,7) � temps partiel, et 150

emplois, soit 2 emplois en moyenne, dont 127 (3,2) � temps plein et 23 (0,6) � temps

partiel ont �t� cr��s par les travailleurs autonomes. En effet, les entrepreneurs portugais

de Montr�al ont cr�� 76,2 % de l'ensemble des emplois cr��s par les gens d'affaires

portugais de cette r�gion, dont 68,4 % sont � temps plein et 7,8 % � temps partiel. Cela

repr�sente 89,8 % des emplois � temps plein et 10,2 % des emplois � temps partiel cr�es

par les entrepreneurs. Les travailleurs autonomes ont cr�� 23,8 % de l'ensemble des

emplois cr��s par les gens d'affaires portugais de Montr�al, dont 20,2 % sont � temps

plein et 3,6 % � temps partiel. Cela repr�sente 84,7 d'emplois � temps plein et 15,3% des

emplois � temps partiel cr��s par ces derniers.

Des 144 emplois cr��s par les entrepreneurs portugais de la r�gion de Qu�bec, soit 8,4

emplois en moyenne, 113 sont � temps plein et 31 � temps partiel. Les entrepreneurs
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portugais de la r�gion de Qu�bec ont cr��, en moyenne, 6,6 emplois � temps plein et 1,8

emploi � temps partiel, soit 78,5 % des emplois � temps plein et 21,5 % des emplois �

temps partiel.

Dans l'ensemble, les entrepreneurs ont cr�� plus d'emplois que les travailleurs autonomes.

En effet, les entrepreneurs portugais de Montr�al et de Qu�bec ont cr�� 624 emplois, soit

80,6 % de l'ensemble des emplois cr��s par les personnes, dont 544 (70,3 %) sont � temps

plein et 80 (10,3%) � temps partiel. Cela repr�sente en moyenne 6,4 emplois, dont 5,6 �

temps plein et 0,8 � temps partiel.

Toutefois, ce sont les gens d'affaires portugais qui exercent dans le commerce, la

restauration et la construction qui ont cr�� plus d'emplois. Ë Montr�al, ceux-ci ont cr��

226 emplois dans le secteur du commerce de d�tail, soit 29,2 % de l'ensemble des

emplois cr��s et 35,9 % des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais de Montr�al.

204 de ces emplois, soit 26,3 % de l'ensemble des emplois cr��s et 32,4 % des emplois

cr��s par les gens d'affaires portugais de Montr�al, dont 199 (25,7 % et 31,6 %) � temps

plein et 5 (0,6 % et 0,8 %) � temps partiel, ont �t� cr��s par des entrepreneurs. Les

travailleurs autonomes ont cr�� 22 emplois dans ce secteur,     2,8 % de l'ensemble des

emplois cr��s et 3,5 % des emplois cr��s par les gens d'affaire portugais de Montr�al,

dont 17 (2,2 % et 2,7 %) � temps plein et 5 (0,6 et 0,8 %) � temps partiel.

Dans le secteur de la restauration, 144 emplois ont �t� cr��s, soit 18,6 % de l'ensemble

des emplois cr��s et 22,8 % des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais de

Montr�al. 135 emplois, soit 17,4 % de l'ensemble des emplois cr��s et 21,4 % des

emplois cr��s par les gens d'affaire portugais de Montr�al, dont 120 (15,5 % et 19 %) �

temps plein et 15 (1,9 % et 2,4 %) � temps partiel, ont �t� cr��s par des entrepreneurs.

Les travailleurs autonomes ont cr�� 9 emplois � temps plein dans ce secteur, soit 1,2 % de

l'ensemble des emplois cr��s et 1,4 % des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais

de Montr�al. Et dans le secteur de la construction, 109 emplois ont �t� cr��s, soit 14,1 %

de l'ensemble des emplois cr��s et 17,3 % des emplois cr��s par les gens d'affaires

portugais de Montr�al. C'est �galement les entrepreneurs qui y ont cr�� plus d'emplois. Ils
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ont cr�� 79 emplois dans ce secteur, soit 10,2 % de l'ensemble des emplois cr��s et

12,5 %) des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais de Montr�al, dont 55 (7,1 % et

8,7 %) � temps plein et 24 (3,1 % et 3,8 %) � temps partiel. Les travailleurs autonomes y

ont cr�� 30 emplois, soit 3,9 % de l'ensemble des emplois cr��s et 4,8 % des emplois

cr��s par les gens d'affaires portugais de Montr�al, dont 21 (2,7 % et 3,3 %) � temps plein

et 9 (1,2 % et 1,4 %) � temps partiel. Les autres secteurs ont g�n�r� 151 emplois, soit

19,5 % de l'ensemble des emplois cr��s et 23,9 % des emplois cr��s par les gens

d'affaires portugais de Montr�al, dont 106 (13,7 % et 16,8 %) � temps plein et 45 (5,8 %

et 7,1 %) � temps partiel.

Dans la r�gion de Qu�bec, ce sont les entrepreneurs portugais qui travaillent dans des

activit�s li�es � la construction et au commerce et/ou aux services personnels qui ont cr��

plus d'emplois. En effet, les quatre activit�s li�es au secteur de la construction (travaux

sur chantier, manufacturier d'ameublement r�sidentiel et commercial, am�nagement

paysager r�sidentiel et industriel et entretien de routes, ponts et chauss�es) ont permis de

cr�er 100 emplois, soit 12,9 % de l'ensemble des emplois cr��s et 69,4 % des emplois

cr��s par les gens d'affaires portugais de la r�gion. Parmi ces emplois, 77 (9,9 % et

53,4 %) sont � temps plein et 23 (3 % et 16) � temps partiel. Les activit�s li�es au

commerce et/ou aux services personnels (s�rigraphie sur textile, location d'a�ronefs,

commerce de d�tail de v�tements et grossiste en v�tements) ont permis de cr�er 34

emplois, soit 4,4 % de l'ensemble des emplois cr��s et 23,6 % des emplois cr��s par les

gens d'affaires portugais de la r�gion. 26 de ces emplois (3,4 % et 18,1 %) sont � temps

plein et 8 (1 % et 5,5 %) � temps partiel. Les autres activit�s (ensemencement

hydraulique, restauration) ont g�n�r� 10 emplois, soit 1,3 de l'ensemble des emplois cr��s

et 6,9 % des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais de la r�gion.
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Tableau 17. Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon le niveau d'emplois cr��s
par secteur d'activit� �conomique et par cat�gorie, 1999

Secteur d'activit� �conomique

Entrepreneurs
Temps plein

N              %

Entrepreneurs
Temps partiel

N                  %

Travailleurs
autonomes T.
plein
N              %

Travailleurs
autonomes T.
partiel
N              %

Total

N            %
Industries manufacturi�res
Construction
Transport et entreposage
Communications
Commerce de d�tail
Comptabilit� et gestion
Banques Finance et assurances
Services d'avocats et notaires
Services personnels
Restaurant et h�tellerie
Total

12       2,5
55      11,4
4          0,8
8          1,7
199    41,6
-           -
16        3,3
12        2,5
5          1,0
120    25,0
431    89,8

-               -
24          5,0
-             -
-             -
5            1,0
-             -
3            0,6
-             -
2            0,4
15          3,1
49        10,2

-            -
21      14,0
1          0,7
-           -
17      11,3
18      12,0
8          5,3
22      14,7
31      20,7
9          6,0
127    84,7

-            -
9           6,0
-            -
-            -
5           3,3
-            -
5           3,3
-            -
4           2,7
-            -
23       15,3

12       1,9
109   17,3
5         0,8
8         1,3
226   35,9
18       2,8
32       5,1
34       5,4
42       6,7
144   22,8
630 100,0

Moyenne 10,2 1,7 3,2 0,6 7,8
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Tableau 18. Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon le niveau d'emplois cr��s par
activit� �conomique, 1999
Activit� �conomique Temps plein

N               %
Temps partiel
N               %

Total
N          %

Travaux sur chantier
S�rigraphie sur textile
Manufacturier d'ameublement r�sidentiel et
commercial
Am�nagement paysager r�sidentiel et industriel
Ensemencement hydraulique
Location d'a�ronefs
Commerce de d�tail de v�tement
Entretient de routes ponts et chauss�es
Restauration avec permis d'alcool
Grossiste en v�tements
Total

27          18,7
5              3,5
6              4,2

37          25,7
3              2,0
1              0,7
5              3,5
7              4,9
7              4,9
15          10,4
113        78,5

4               2,8
3               2,0
-                -

16           11,1
-                -
-                -
-                -
3               2.0
-                -
5               3,5
31           21,5

31     21,5
8         5,5
6         4,2

53     36,8
3         2,0
1         0,7
5         3,5
10       6,9
7         4,9
20     13,9
144 100,0

Moyenne 6,6 1,8 8,4
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Cependant, 411 de l'ensemble des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais

rencontr�s, soit 53,1 % sont occup�s par des employ�s portugais. 355 ont �t� cr��s �

Montr�al, soit 45,9 % de l'ensemble des emplois cr��s et 56,3 % des emplois cr��s par les

gens d'affaires portugais de Montr�al, et 56 � Qu�bec, soit 7,2 %) de l'ensemble des
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emplois cr��s et 38,9 % des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais de la r�gion

(voir tableaux 19 et 20). Dans l'ensemble, 289 emplois occup�s par des Portugais, soit

37,3 % sont cr��s par les entrepreneurs et 122 (15,8 %) par les travailleurs autonomes. En

moyenne, 3,8 emplois cr��s par les gens d'affaires rencontr�s, c'est-�-dire 4,4 emplois �

Montr�al et 3,3 % dans la r�gion de Qu�bec, sont occup�s par des Portugais. De plus, sur

les 558 emplois cr��s � temps plein par les gens d'affaires portugais de  Montr�al, 299

sont occup�s par des Portugais. Ë Qu�bec, 46 emplois � temps plein sont occup�s par ces

derniers. Il semble en effet que les employeurs portugais embauchent plus les membres

de leur communaut� pour des emplois � temps plein.

Le fait que la majorit� des emplois cr��s par les gens d'affaires portugais soient occup�s

par des employ�s portugais montre encore une fois que les gens d'affaires d'un groupe

ethnique donn� servent de pilier aux membres de leur communaut�. Cela n'est pas

�tonnant dans le cas de Montr�al, lorsqu'on sait que la client�le des gens d'affaires

portugais de cette r�gion est en majorit� compos�e des membres de la communaut�

portugaise, car, outre l'aspect culturel dans les pratiques �conomiques, il y aussi l'aspect

linguistique qui ne doit pas �tre n�glig�, comme en t�moigne un r�pondant:

" Ë part les comp�tences n�cessaires, nous exigeons de nos employ�s la
connaissance fonctionnelle du fran�ais et une bonne ma�trise du portugais, car 90 %
de nos membres sont des Portugais. C'est d'ailleurs pourquoi tous nos employ�s
sont des Portugais. Il faut �galement savoir que nous repr�sentons, dans certains
cas, des institutions financi�res portugaisesÉ"." (Pm4, personne de l'entrevue 4,
Montr�al).

Si la question linguistique entre en ligne de compte, c'est parce qu'il est plus �vident pour

un commer�ant portugais de transiger en portugais qu'en fran�ais ou en anglais. Il

faudrait ajouter � cela que la fa�on la plus facile pour un immigrant de partir en affaire est

d'investir dans sa communaut� au d�part et d'embaucher les membre de sa communaut�.

Cela lui permet de traiter avec des personnes avec qui il a des liens plus proches et les

m�mes besoins en consommation. Par exemple, il est plus facile pour un �picier portugais

de conna�tre les go�ts portugais, savoir ce dont les Portugais ont besoin, que ceux des

autres communaut� en place.
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Tableau 19. Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon le niveau d'emplois cr��s
pour la communaut� portugaise (Nombre d'employ�s Portugais), par secteur
d'activit� �conomique et par cat�gorie, 1999

Secteur d'activit� �conomique
Entrepreneurs
Temps. plein

N               %

Entrepreneurs
Temps partiel

N                %

Travailleurs
autonomes T.
plein
N                %

Travailleurs
autonomes T.
partiel
N               %

Total

N              %

Industries manufacturi�res
Construction
Transport et entreposage
Communications
Commerce de d�tail
Comptabilit� et gestion
Banques Finance et assurances
Services d'avocats et notaires
Services personnels
Restaurant et h�tellerie
Total

12         5,0
33       13,6
3           1,2
8           3,3
47       19,4
-            -
16         6,6
4           1,6
4           1,6
76       31,3
203     83,6

-            -
20         8,2
-            -
-            -
5           2,1
-            -
3           1,2
-            -
2           0,8
10         4,1
40       16,4

-             -
20       17,8
1           0,9
-            -
13       11,6
11         9,8
3           2,7
18       16,1
21       18,7
9           8,1
96       85,7

-            -
6           5,3
-            -
-            -
5           4,5
-            -
-            -
2           1,8
3           2,7
-            -
16       14,3

12        3,4
79      22,2
4          1,1
8          2,2
70      19,7
11        3,1
22        6,2
24        6,8
30        8,4
95      26,8
355  100,0

Moyenne 4,8 1,0 2,5 0,5 4.4
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Tableau 20: Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon le niveau d'emplois cr��s
pour la communaut� portugaise (Nombre d'employ�s Portugais), par activit�
�conomique, 1999
Activit� �conomique Temps plein

N               %
Temps partiel
N                %

Total
N           %

Travaux sur chantier
S�rigraphie sur textile
Manufacturier d'ameublement r�sidentiel et
commercial
Am�nagement paysager r�sidentiel et industriel
Ensemencement hydraulique
Location d'a�ronefs
Commerce de d�tail de v�tement
Entretient de routes ponts et chauss�es
Restauration avec permis d'alcool
Grossiste en v�tements
Total

16            28,6
1                1,8
4                7,1

14            25,0
3                5,3
1                1,8
1                1,8
1                1,8
2                3,6
3                5,3
46            82,1

2               3,6
1               1,8
-                -

6             10,7
-                -
-                -
-                -
-                -
-                -
1               1,8
10          17,,9

18       32,2
2           3,6
4           7,1

20       35,7
3           5,3
1           1,8
1           1,8
1           1,8
2           3,6
4           7,1
56     100,0

Moyenne 2,7 0,6 3,3
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

3.3) Les motifs d'immigration

Outre la d�couverte de nouveaux espaces et la p�che � la morue sur le littoral du Saint-

Laurent qui ont ouvert le chemin du Qu�bec aux immigrants portugais, les principales
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raisons qui ont pouss� plus de 4 millions de Portugais � immigrer � travers le monde dont

environ 80 000 au Qu�bec sont assez complexes. Cependant, nous pouvons soutenir

qu'elles sont autant socio-�conomiques que politiques. Mais au-del� de ces

consid�rations, certains Portugais ont d�cid� d'immigrer pour des raisons personnelles,

pour rejoindre des membres de leurs  familles, des amis ou encore pour le go�t de

l'aventure.

3.3.1) Les raisons �conomiques

D'un point de vue �conomique, le Portugal fut l'un des pays les plus sous d�velopp�s

d'Europe, et il n'avait que sa main-d'Ïuvre comme principale ressource exportable. En

outre, en plus d'�tre destin�s � des secteurs peu rentables, les investissements au Portugal

�taient tr�s faibles;  ils ne repr�sentaient que 13 � 14 % du P.N.B. (Vasco Manuel

Martins, 1984: 4). L'�volution �conomique fut tr�s lente et tr�s faible. Durant les ann�es

1950, le salaire moyen journalier se situait entre 30 et 25 Escudos pour ceux qui

travaillaient dans l'industrie et de 19 Escudos pour les travailleurs agricoles. Ë cela

s'ajoute un autre facteur qui �branla toute les structures socio-�conomiques du pays; il

s'agit de la guerre de lib�ration dans les ex-colonies portugaises, en Angola (1961), en

Guin�e-Bissau (1963) et au Mozambique (1964), une guerre qui co�tera tr�s cher au

Portugal, car � chaque ann�e la moiti� du budget �tait consacr�e aux d�penses militaires.

Jusqu'aux ann�es 1980, l'�conomie portugaise souffrira toujours de ces ant�c�dents

politiques. En 1983, l'inflation a atteint plus de 25 % ce qui a provoqu� de grandes

cons�quence sur les revenus des salari�s; environ un peu plus de 1,8 millions de

Portugais touchaient un salaire mensuel de moins de 20 000 Escudos et environ 100 000

cadres atteignaient un salaire mensuel de 50 000 Escudos26.

Parmi les gens d'affaires portugais que nous avons rencontr�s, 45  ont immigr� pour ces

raisons, soit 45,9 %, dont 40 (40,8 %) sont des hommes et 4 (4,1 %) des femmes. Ë

                                                            
26 Selon les Statistiques de l'Institut Portugaise d'Analyse, Conjoncture et �tudes du Plan, in Vasco M.

Martins, 1984: 17.
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Montr�al, 35 personnes, soit 43 % sont concern�es, parmi elles 31 personnes (38,3 %)

sont des hommes et 4 personnes (5 %) sont des femmes. Ë Qu�bec, 10 personnes, soit

58,8 % des entrepreneurs portugais rencontr�s ont immigr� pour des raisons

�conomiques. En effet, ces chiffres montrent encore une fois que l'immigration

�conomique touche principalement les hommes (tableau 21).

Les raisons �conomiques qui ont le plus contribu� � l'�migration portugaise r�sultent, en

grande partie, au fait que la majorit� de la population portugaise vit de l'agriculture. En

effet, le Portugal fut et est encore un pays de longue tradition agricole. De plus, avant son

int�gration dans l'Union europ�enne, en 1986, il pr�sentait des caract�ristiques socio-

�conomiques tr�s pr�caires par rapport aux autres pays d'Europe. Dire que le Portugal des

grandes migrations et d'avant son int�gration dans l'union europ�enne pr�sentait des

caract�ristiques socio-�conomiques semblables aux pays en d�veloppement n'est pas une

exag�ration.

D'autre part, l'agriculture qui faisait vivre plus de la majorit� des Portugais n'avait pas

connu un essor moderne ; les agriculteurs portugais s'adonnaient � une v�ritable �preuve

de force pour arriver � produire le n�cessaire pour vivre. La plupart des travaux �taient

effectu�s manuellement (Anido et Freire, 1978: 70). Dans le Portugal maritimes,

notamment aux A�ores et moins � Mad�re, o� la quasi totalit� de la population vivait de

cette activit�, il y avait �galement un manque consid�rable de technologies agricoles;

c'est d'ailleurs pour cette raison que la grande partie des immigrants portugais

proviennent de cette zone.

Selon Alpalhao et Da Rosa (1983), environ 30 % de la population portugaise vit encore

de l'agriculture et ces gens n'ont que de petites terres familiales � exploiter. En effet, en

1975, 187 640 propri�t�s agricoles au Portugal n'atteignaient pas 1 ha et seulement 488

atteignaient 1 000 ha  et plus (Collin, 1975: 383-384)27. Outre ces facteurs, le rendement

agricole �tait tr�s faible. En 1972, les agriculteurs portugais ne produisaient que 6 590 kg

                                                            
27 in Alpalhao et Da Rosa, 1983: 80.
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de c�r�ales. Le rendement agricole moyen de chaque Portugais �tait inf�rieur � 1/3,

relativement aux autres secteurs �conomiques du pays (Alpalhao et Da Rosa, 1983: 382);

cela en est encore un des facteurs qui expliquent pourquoi la majorit� des immigrants

portugais ont quitt� leur pays durant les ann�es 1970. Ë cela s'ajoute le d�peuplement des

zones rurales et l'absence de main-d'Ïuvre juv�nile. Cette agriculture est aussi expos�e

aux conditions climatiques d�favorables; le sol est souvent rocheux et montagnard, ce qui

augmente les difficult�s de l'exercice de cette activit� et r�duit sa productivit�. En effet,

en 1978, les terres cultivables au Portugal �taient estim�es � 54,5 % contre 45,5 % de

terres non cultivables (Anido et Freire, 1978: 71). On estimait d'autre part qu'en l'an 2000

les terres cultivables ne repr�senteront que 28,1 % contre 71,9 % de terres non

cultivables. Cette tendance est due, particuli�rement � la hausse consid�rable de l'exode

rural, mais aussi � l'augmentation des travaux d'urbanisation dans l'�tendue du pays.

Outre l'agriculture, la p�che qui occupait une grande place dans l'�conomie portugaise

constitue aujourd'hui une activit� d�laiss�e par la majorit� de sa population, puisque les

ressources maritimes seraient �puis�es. En 1976, la population active portugaise s'�tait

divis�e ainsi: 787 100 personnes dans le secteur primaire, 768 700 dans le secteur

secondaire et 1 262 700 dans le secteur tertiaire. Cela repr�sentait respectivement 28 %,

27,2 % et 44,7 % (Le Monde, d�c. 1976, 12-13 : 9)28. De plus, apr�s la d�colonisation, le

tourisme et l'�migration ont constitu� un des secteurs les plus performants de l'�conomie

portugaise, surtout dans l'acquisition de devises �trang�res. Toutefois, cette industrie,

bien qu'elle se pr�sente encore comme un secteur prometteur pour le d�veloppement du

Portugal, devra faire face aux multiples probl�mes complexes accentu�s par la

conjoncture de l'�conomie mondiale actuelle.

Il existe en effet une relation �troite entre les facteurs �conomiques et l'�migration

portugaise. Le faible rendement  �conomique du Portugal de l'�poque par rapport aux

autres pays d'Europe est non seulement un indice qui explique le bas niveau de vie et la

pauvret� au Portugal, mais aussi elle est une des causes r�elles de leur �migration.

                                                            
28 in Alpalhao et Da Rosa, 1983: 81.
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3.3.2) Les raisons politiques

Antonio Salazar a profit� de la chute de la monarchie provoqu�e par un mouvement

militaire et un soul�vement de la masse populaire le 5 octobre 1910 pour faire valoir ses

ambitions pour le Portugal. Ce changement brusque d'un syst�me mill�naire a provoqu�

d'�normes probl�mes sociaux dans l'�tendue du pays. C'est ainsi que Salazar fut sollicit�

pour g�rer l'�tat le plus pauvre de l'Europe, mais paradoxalement une des plus grandes

puissances colonisatrices encore en pr�sence en Afrique. De 1926 � 1974, Salazar r�gna

sans conteste sur l'un des plus grands empires coloniaux, et durant les ann�es 1960,

notamment en 1961, il d�cida d'envoyer une arm�e de plus de 150 000 hommes dans les

colonies d'Afrique. Cet acharnement face � la conqu�te et face � une grandeur perdue

vaudra, non seulement, au Portugal une pi�tre performance diplomatique au niveau

international, mais aussi un extraordinaire d�peuplement. Durant cette p�riode, plus de 3

millions de travailleurs portugais, en g�n�ral les plus jeunes et plus actifs, quitteront le

Portugal vers les pays importateurs de main-d'Ïuvre �trang�re � bon march�. La

population est pass�e alors de 12 millions � moins de 9 millions d'habitants.

Notre enqu�te nous a permis de comprendre que les raisons politiques ont �t� au cÏur de

l'immigration portugaise, elles en sont une des causes apparentes, et cela m�me si nombre

d'auteurs les attribuent aux causes accidentelles. Parmi les gens d'affaires portugais que

nous avons rencontr�s, 14, soit 14,3 %, tous des hommes, ont immigr�  au Qu�bec pour

des raisons politiques. Ils sont 13 (16 %) � Montr�al et 1 (6 %) � Qu�bec. Par ailleurs, ces

chiffres nous indiquent que la majorit� des Portugais qui ont immigr� au Qu�bec pour des

raisons politiques se dirigent le plus souvent vers la r�gion m�tropolitaine. D'autre part,

on constate que la r�pression politique au Portugal n'a touch� que les hommes (tableau

21).

En effet, la plupart des ressortissants portugais qui ont r�pondu aux questions de notre

recherche imputent leur d�part au refus du service militaire obligatoire ou � la crainte des

repr�sailles de la police secr�te PIDE (Police Internationale pour la D�fense de lÕ�tat)

portugaise de l'�poque de la dictature salazariste, comme l'attestent certains passages

recueillis lors de nos entrevues.
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"Il �tait p�nible de s'engager dans les forces militaires portugaises, et cela devenait
tr�s dangereux quand on conna�t la r�alit� de ce qui se passait dans les ex-colonies.
Le Portugal �tait en guerre avec ses colonies. Cette guerre a dur� dans certains cas,
comme en Guin�e-Bissau environ 20 ans. Dans mon cas, j'ai fui vers la France pour
ne pas y aller et ensuite je me suis retrouv� au Qu�bec." (Pm6, personne de
l'entrevue 6, Montr�al ).

Le fait de se soustraire aux exigences militaires obligatoires a �t� une cause particuli�re,

mais aussi importante pour nombre de Portugais qui ont immigr� au Qu�bec. En effet, se

soustraire du service militaire au Portugal de l'�poque �tait consid�r� comme une trahison

� la patrie et passible d'une peine tr�s s�v�re. Le PIDE ne l�chait plus tous ceux qui

osaient le faire ou tous ceux qui �taient soup�onn�s de faire partie des mouvements

contestataires comme les syndicalistes, comme l'atteste cet autre passage:

"Sous son r�gime, Salazar a mis beaucoup de personnes qui �taient contre sa
politique en prison. Dans le tempsÉ., en 1960 je faisais partie d'un mouvement
syndical la JOC (Jeunesse Ouvri�re Catholique), c'est pourquoi les choses ont mal
tourn�. Finalement, j'ai eu de la chance, car quelqu'un m'a aid� � quitter le pays
juste au bon moment avant que le PID ne mette la main sur moi. Donc, je suis parti
exactement parce que le vent tournait contre moi." (Pm2, personne de l'entrevue 2,
Montr�al ).

Ces tracasseries ont longtemps fait des Portugais des immigrants clandestins, notamment

dans certains pays d'Europe. Mais les grandes vagues d'immigrants qualifi�s se sont

intensifi�es apr�s la r�volution du 25 avril 1974 qui a constitu� la date du changement

politique pour un r�gime d�mocratique. Ce changement a aussi soulev� plusieurs

questions dont celles de la r�conciliation, de la reconstruction, etc. Mais il n'�tait pas

aussi facile pour certains d'attendre que ces promesses soient r�solues. C'est ainsi qu'une

majorit� d'intellectuels ont suivi les traces de leurs pr�d�cesseurs vers une immigration

longue et p�nible.

3.3.3) Autres raisons sociales

Tandis que certains Portugais ont quitt� leur pays � la recherche du bien-�tre; fuir la

pauvret�, le d�labrement �conomique et les repr�sailles politiques, d'autres n'ont eu le
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choix que de suivre leurs traces. En effet, une grande partie des Portugais qui ont

immigr� au Qu�bec sont venus rejoindre leurs familles; leurs parents, leurs conjoints,

d'autres ont immigr� avec leurs parents, ou ils ont �t� invit�s par des amis d�j� immigr�s

au Qu�bec. Dans bien des cas, certains sont venus poursuivre leurs �tudes apr�s quoi ils

ont trouv� un emploi et ont d�cid� de rester. 36 personnes parmi les 98 rencontr�es, soit

39,8 %, dont 33 (33,7 %) � Montr�al et 6 (6,1 %) � Qu�bec, sont concern�es par ce genre

d'immigration. Parmi ceux-l�, 26 (26,5 %) sont des hommes et 13 (13,7 %) des femmes.

Dans la r�gion de Montr�al, 33 personnes (40,7 %) des 81 r�pondants, dont 20 (24,7 %)

des hommes et 13 (16 %) des femmes sont concern�s, et � Qu�bec ils sont 6 hommes,

soit 35,2 % des 17 r�pondants. Ce type d'immigration a cependant touch� plus les enfants

et les femmes (tableau 21).

Tableau 21. Les raisons de d�part, Montr�al et Qu�bec, par sexe

Raisons/sexe      Portugais de Montr�al
Nombre                 %

Portugais de Qu�bec
Nombre                %

Hommes
�conomiques
Politiques
Autres 1

Femmes
�conomiques
Politiques
Autres 1

Ensemble

64                         79,0
31                         38,3
13                         16,0
20                         24,7
17                         21,0
4                             5,0
-                              -
13                         16,0
81                       100,0

17                       100,0
10                         58,8
1                             6,0
6                           35,2
-                            -
-                           -
-                           -
-                           -
17                       100,0

Note: 1: Rejoindre leurs familles; parents, conjoints, immigr�s avec leurs parents, pour poursuivre
leurs �tudes ou invit�s par des amis.
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

3.4) Facteurs d'attrait et choix d'�tablissement

3.4.1) Les secteurs d'attrait

Le Canada est un des grands pays industrialis�s. Le Qu�bec aussi est l'une des provinces

riches de ce pays. Il est riche en ressources naturelles: minerais, hydro�lectricit�, for�t,

etc. Mais les secteurs �conomiques qui attirent le plus les Portugais du Qu�bec sont: la

construction, le commerce, la restauration et le secteur manufacturier, car la majorit� des

Portugais qui exercent dans le commerce de d�tail d�pendent directement de ce secteur.

Ces secteurs sont aussi tr�s importants pour les exportations internationales au Qu�bec.
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En 1994, le secteur manufacturier qu�b�cois pr�sentait � lui seul 11,7 % de l'ensemble

des augmentations constat�es dans les exportations internationales (20,8 %) durant cette

p�riode29. Ce secteur conna�t une excellente performance due notamment aux

exportations consid�rables vers les �tats-Unis et � la comp�titivit� accrue qui y existe.

Mais parmi les gens d'affaires portugais rencontr�s, seuls deux entrepreneurs de Montr�al

exercent directement dans ce domaine, leur chiffre d'affaire annuel (200 000 $) n'est pas

aussi �lev�.

Le secteur de la construction est un des secteurs les plus instables au Qu�bec; il conna�t

autant de bonds que de difficult�s. En effet, le maintien des taux hypoth�caires � des

niveaux relativement �lev�s et l'endettement important des m�nages, etc., entra�nent  une

diminution non n�gligeable dans les mises en chantier de nouveaux logements30. Selon le

Minist�re de l'Industrie du Commerce et des Sciences et Technologies, l'augmentation

des mises en chantier de nouveaux logements au Qu�bec a repr�sent� seulement 0,4 % en

1994, soit environ 34,2 milliards de dollars31.

Les Portugais qui exercent dans ce secteur sont plus pr�sents dans la r�novation. Cette

derni�re augmente consid�rablement au Qu�bec, soit 5 % � 10 % par ann�e. Ainsi, selon

les experts, � ce rythme elle repr�sentera 60% de toute l'activit� du secteur de la

construction. En 1994, on a enregistr� plus de 67 400 logements r�nov�s dans la

province32. Cette tendance � la hausse est due au vieillissement des constructions d�j�

existantes, mais aussi et surtout � la prudence des consommateurs face au march� de

l'emploi et de l'immobilier.

                                                            
29 Conf�rence Board du Canda, Bureau de la Statistique du Qu�bec, Soci�t� d'hypoth�ques et de Logement.
Direction de l'analyse de la conjoncture industrielle. MICST (1994 : 3).

30 voir les taux hypoth�caires r�sidentiels en vigueur depuis le 15 mars 1999 (voir tableau 45 annexe A,
p.196).

31 Conf�rence Board du Canda, Bureau de la Statistique du Qu�bec, Soci�t� d'hypoth�ques et de Logement.
Direction de l'analyse de la conjoncture industrielle. MICST, 1994 : 7.

32 Conf�rence Board du Canda, Bureau de la Statistique du Qu�bec, Soci�t� d'hypoth�ques et de Logement.
Direction de l'analyse de la conjoncture industrielle. MICST, 1994 : 5.
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Ce secteur (la construction) repr�sente 9,1 %, soit 7 430 000 $ des revenus annuels

g�n�r�s dans l'ensemble des secteurs d'activit�s �conomiques, pour les 13 entrepreneurs

et travailleurs autonomes portugais en construction � Montr�al (tableau 22). Ë Qu�bec, si

l'on consid�re les activit�s suivantes: travaux sur chantier (1 200 000 $), manufacturier

d'ameublement r�sidentiel et commercial (500 000 $), am�nagement paysager r�sidentiel

et industriel 10 300 000 $), entretien de routes, ponts et chauss�es (200 000 $), comme

�tant inclus dans le secteur de la construction, cela va sans dire que ce secteur g�n�re des

revenus annuels de 12 200 000 $, soit 94 % de l'ensemble des activit�s �conomiques,

pour les 11 entrepreneurs qui exercent dans la r�gion (tableau 23). Le succ�s des

Portugais de la r�gion de la capitale r�sulte du fait qu'ils exploitent un march� ouvert avec

de gros contrats, sans omettre que leur client�le est essentiellement qu�b�coise,

contrairement aux Portugais de Montr�al, qui doivent non seulement faire face � un

march� o� la concurrence est tr�s grande, mais aussi � la petitesse de leurs contrats qui,

quelquefois ne sont pas r�mun�r�s parce qu'ils ont aid� un parent ou un ami tr�s proche �

r�nover son logement.

Les Portugais du Qu�bec sont aussi tr�s pr�sents dans le secteur du commerce,

notamment le commerce de d�tail. Il s'agit plus des ventes li�es aux v�tements, �

l'automobile, etc. Ce secteur conna�t au Qu�bec, malgr� la polarisation de commerces, un

succ�s consid�rable. En effet, en 1994, on a enregistr� une progression annuelle de 6,5 %

dans les ventes de d�tail qui ont atteint 50, 4 milliards de dollars33. Un des facteurs qui

contribuent � ce succ�s r�side en la demande croissante de v�hicules automobiles.

Ë Montr�al, 21 Portugais exer�ant dans ce secteur g�n�rent des ventes annuelles de

12 250 000 $, soit 15,1 % de l'ensemble des revenus g�n�r�s par les Portugais rencontr�s

dans cette r�gion alors qu'� Qu�bec ce secteur g�n�re  200 000 $ pour le commerce de

d�tail et 3 000 000 pour le commerce de gros. Cela repr�sente, respectivement, 1,5 % et

2,3 % de l'ensemble g�n�r� par les entrepreneurs rencontr�s dans cette r�gion (tableau

22).

                                                            
33 Conf�rence Board du Canda, Bureau de la Statistique du Qu�bec, Soci�t� d'hypoth�ques et de Logement.
Direction de l'analyse de la conjoncture industrielle. MICST, 1994 : 5.
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La restauration et l'h�tellerie ne sont pas des secteurs ferm�s aux immigrants Ë cause de

certaines craintes et de barri�res telles que le bas niveau de scolarit�, les lacunes

linguistiques, les immigrants qui arrivent au Qu�bec pr�f�rent ouvrir un restaurant ou un

petit h�tel o� ils n'auront pas � traiter directement avec les clients. Cela leur permet

�galement de divulguer certains aspects de leurs valeurs culturelles � travers leur mode

de consommation et leur cuisine. Ce secteur a permis � 13 entrepreneurs et travailleurs

autonomes portugais de Montr�al, dont 12 hommes et 1 femme de g�n�rer des revenus

annuels de 7 710 000 $, et 200 000 $ pour un restaurateur de Qu�bec (tableau 22).

Les secteurs qui attirent le plus les institutions financi�res portugaises au Qu�bec,

notamment � Montr�al sont ceux de l'�pargne, de la comptabilit� et gestion; les services

bancaires en g�n�ral. En effet, les institutions financi�res portugaises de Montr�al ont

g�n�r� un chiffre d'affaires de  50 500 000 $ durant l'ann�e d'exercice 1997 - 1998 et

700 000 $ en comptabilit� et gestion, soit, respectivement, 62,1 % et 0,9 % de l'ensemble

des revenus g�n�r�s par le gens d'affaires portugais rencontr�s � Montr�al (81 329 999).

Apr�s ces secteurs, suivent ceux des services personnels, services d'avocats et notaires, la

communication et le transport et entreposage o� les Portugais de Montr�al sont aussi

pr�sents. Ceux-ci leur ont permis de g�n�rer des revenus, respectivement, de 989 999 $,

650 000 $, 700 000 et 200 000 $ durant la m�me p�riode, soit     1,2 %, 0,8 %, 0,9 % et

0,2 % (tableau 22). Ë Qu�bec, les autres secteurs qui attirent les Portugais sont:

l'ensemencement hydraulique, la location d'a�ronefs et la s�rigraphie sur textile. Les 3

Portugais qui exercent dans ces secteurs ont g�n�r�, respectivement, des chiffres

d'affaires de 50 000 $  (0,4 %) et 100 000 $ (0,8 %), le troisi�me n'est pas d�fini (tableau

23).
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Tableau 22. Gens d'affaires portugais de Montr�al, selon le Chiffre d'affaire annuel,
par secteur d'activit� �conomique, 1999 (en $)
Secteur d'activit� �conomique      Montants                                             %
Industries manufacturi�res
Construction
Transport et entreposage
Communications
Commerce de d�tail
Comptabilit� et gestion
Banques Finance et assurances
Services d'avocats et notaires
Services personnels
Restaurant et h�tellerie
Total

200 000                                                   0,2
7 430 000                                                9,1
200 000                                                   0,2
700 000                                                   0,9
12 250 000                                             15,1
700 000                                                    0,9
50 500 000                                             62,1
650 000                                                    0,8
989 999                                                    1,2
7 710 000                                                 9,5
81 329 999                                           100,0

 Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Tableau 23. Entrepreneurs portugais de Qu�bec, selon le Chiffre d'affaire annuel,
par activit� �conomique 1999 ($)
Activit� �conomique Montants                        %
Travaux sur chantier
S�rigraphie sur textile
Manufacturier d'ameublement r�sidentiel et commercial
Am�nagement paysager r�sidentiel et industriel
Ensemencement hydraulique
Location d'a�ronefs
Commerce de d�tail de v�tement
Entretient de routes ponts et chauss�es
Restauration avec permis d'alcool
Grossiste en v�tements
Total

1 200 000                     9,3
non d�fini                     -
500 000                        3,9
10 300 000                 79,5
50 000                          0,4
100 000                        0,8
200 000                        1,5
200 000                        1,5
100 000                        0,8
3 000 000                     2,3
12 950 000               100,0

Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

3.4.2) Le choix du lieu d'�tablissement

Le choix d'une province, d'une r�gion ou d'une ville par un immigrant combine plusieurs

facteurs. Les premiers immigrants portugais arriv�s au Canada ou au Qu�bec ont trac� le

chemin aux nouveaux arrivants. Ces derniers ont eu moins de difficult�s que leurs

pr�d�cesseurs qui ont souffert de l'isolement et subi les �preuves dures des temps de

crise. En effet, les Portugais qui sont arriv�s apr�s la p�riode intense des grandes

migrations portugaises (1950-1970) au Canada ou au Qu�bec, n'ont pas eu � d�ployer les
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m�mes efforts dans leur choix d'�tablissement que ceux qui sont arriv�s durant cette

p�riode. Car ils venaient s'�tablir dans des communaut�s d�j� �tablies et organis�es.

Cependant, il y a deux tendances sur le choix d'�tablissement des Portugais au Qu�bec.

Malgr� que cette tendance tende � s'uniformiser, on constate en effet que les Portugais

provenant des �les (A�ores et Mad�re) s'installent plus dans les grands centres urbains,

alors que ceux du Portugal continental s'installent souvent dans les banlieues ou dans les

r�gions isol�es des centres urbains. Cette  tendance est due, en partie, au fait que lorsque

l'on compare les deux, on constate que les Portugais des �les proviennent des milieux

socio-�conomiques moins riches que ceux qui proviennent du continent. De ce fait, ceux

des Maritimes choisissent de s'�tablir dans des r�gions o� ils auront plus de possibilit�s

d'obtenir des r�mun�rations plus �lev�es et des capitaux n�cessaires pour la mise sur pied

d'une affaire.

Mais bien que l'acquisition d'une autonomie �conomique soit au centre de cette tendance,

en g�n�ral, le choix de r�sidence ou de domicile des immigrants portugais du Qu�bec est

influenc� par de multiples raisons. Les raisons pour lesquelles les Portugais ont pr�f�r�

certaines r�gions du Qu�bec � d'autres �manent, d'une part, de la d�cision du Minist�re de

l'Immigration Canada, de la perspective d'une vie meilleure et du hasard. D'autre part,

nombre de nouveaux arrivants portugais ont choisi de s'installer dans les r�gions o� il

s'�tait d�j� d�velopp�e une forte communaut� portugaise. En effet, les fortes

concentrations de communaut�s portugaises dans les grands centres urbains et banlieues

canadiennes ou qu�b�coises sont apparues au d�but des ann�es 1970. Mais le fait de

choisir comme lieu d'�tablissement une r�gion o� ils ont d�j� de la parent� permet aux

nouveaux arrivants de trouver plus facilement des logements, un emploi et de bonnes

conditions d'int�gration. Ë ces diverses raisons, Anderson et Huggs, (1976: 71-73) ont

d�termin� neuf facteurs importants qui ont pu influencer le processus d'�tablissement des

immigrants au Canada et au Qu�bec, dont les Portugais. Parmi ceux-l�, six m�ritent une

attention particuli�re, car ils co�ncident avec ceux �voqu�s par les personnes que nous

avons rencontr�es.
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1) Les affectations initiales par le gouvernement ou par les compagnies et entreprises

priv�es. D'abord, les Portugais qui sont arriv�s au Canada et au Qu�bec dans les

ann�es 1950 ont �t� accueillis dans diff�rentes fermes � travers le pays ou dans les

chantiers de chemin de fer au Nord (Anderson et Higgs, 1976: 71).

"on n'avait pas le choix d'accepter l'affectation qu'on nous donnait, la situation
�conomique aux A�ores �tait d�gradante, alors tout le monde voulait partir. Il y
avait le Canada qui offrait des visas ou des contrats d'emploi, c'est comme �a que je
suis arriv� ici sans savoir dans quelle province on allait m'�tablir. Et voil�! C'�tait le
Qu�becÉ" (Pq3, personne de l'entrevue 3, Qu�bec).

En effet, les ouvriers portugais agricoles ou non-sp�cialis�s ou encore moins instruits, qui

sont arriv�s durant cette p�riode (1950), n'avaient pas le choix d'accepter l'affectation que

le Minist�re de l'Immigration leur donnait. Et ceux qui avaient obtenu leur droit

d'�tablissement en vertu d'un contrat de travail les liant aux compagnies ou entreprises

priv�es, �taient tenus de travailler dans la province ou la r�gion o� ils �taient affect�s

jusqu'au terme de leur contrat et � la fin de leur remboursement de dettes contract�es

aupr�s des ces compagnies pour leur transport.

Parmi les gens d'affaires portugais que nous avons rencontr�s, 28 personnes, soit 28,6 %,

dont 27 hommes (27,5 %) et 1 femme (1,1 %) ont �t� affect�s au Qu�bec, soit par

Immigration Canada, soit par leurs contractuels. Parmi ceux-l�, 18 personnes (22,2 %),

dont 17 hommes (21,0 %) et 1 femme (1,2 %) ont choisi de s'�tablir � Montr�al. Par

ailleurs, � Qu�bec, 10 personnes (58,8 %), tous des hommes, parmi les 17 entrepreneurs

portugais �tablis dans la r�gion de la capitale sont concern�s par ces formes d'affectation

(tableau 24).

2) L'am�lioration de la situation �conomique dans le pays d'adoption. La perspective

d'am�lioration des conditions de vie a beaucoup influenc� le choix de destination ou

d'�tablissement des immigrants portugais. Ë l'expiration des contrats  initiaux qui leur ont

donn� le droit d'�tablissement dans le pays, les immigrants commencent � r�fl�chir sur

les provinces ou les r�gions o� ils doivent d�m�nager. De ce fait, les immigrants, surtout

non-sp�cialis�s et ceux qui d�cident de se lancer en affaire, choisissent de d�m�nager non
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seulement dans une r�gion o� ils ont plus d'opportunit�s d'emploi, mais aussi l� o� il y a

une grande communaut� de leur pays d'origine. Car les membres de leur communaut�

peuvent les aider � trouver un nouvel emploi, mais aussi � avoir une grande client�le qui

partage les m�mes valeurs que la personne qui d�cide de se lancer en affaire.

En effet, 14 personnes (14,2 %) parmi les gens d'affaires portugais que nous avons

rencontr�s, dont 11 (11,2 %) sont des hommes et 3 (3,0) des femmes ont choisi de

s'�tablir dans la province pour am�liorer leur situation �conomique. Parmi ceux-ci, 14 se

sont �tablis � Montr�al, soit 17,3 % de l'ensemble des gens d'affaires que nous avons

rencontr�s. 11 (13,5 %) sont des hommes et 3 (3,7 %) sont des femmes. Ë Qu�bec, aucun

des r�pondants ne se sent concern� par ce  choix (tableau 24). Ces chiffres montrent que

les personnes qui immigrent pour am�liorer leur situation �conomique choisissent les

grands centres urbains o� ils ont plus d'opportunit�s d'emplois et la chance de r�ussir le

plus dans les affaires.

3)L'attrait de la ville avoisinante. L'histoire du ph�nom�ne migratoire a toujours

d�montr� que les villes limitrophes � celles des grandes migrations peuvent aussi �tre la

convoitise des immigrants. En effet, lorsque les villes limitrophes pr�sentent des

caract�ristiques socio-�conomiques plus avantageuses que celles d'�tablissement des

premiers immigrants, telles les possibilit�s d'emploi, les �quipements, les infrastructures

et �tablissements bancaires, etc., elles finissent par absorber un grand nombre

d'immigrants en provenance d'autres villes. Car ces avantages leur permettent de produire

dans le pays d'accueil et en m�me temps d'investir dans leur pays d'origine.

Bien que moins nombreux, il y a des gens d'affaires portugais du Qu�bec qui ont, un jour,

quitt� une province pour une autre � cause de ces attraits �conomiques et sociaux. Nous

avons enregistr� 5 Portugais, dont 3 hommes et 2 femmes qui ont quitt� leur province

d'arriv�e pour s'installer au Qu�bec, notamment � Montr�al o� ils repr�sentent 6,2 %, soit

3,7 % des hommes et 2,5 % des femmes. Cela repr�sente 5,1 %, soit 3,1 % des hommes

et 2 % de l'ensemble de nos r�pondants (tableau 24).
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4) Les rencontre fortuites ou l'importance des "interm�diaires". Selon Anderson et

Higgs, (1976: 73), les rencontres fortuites entre les membres du m�me pays d'origine,

notamment durant leurs voyages, contribuent � l'orientation de nouveaux arrivants vers

des provinces ou des r�gions o� il y a beaucoup d'opportunit�s. En effet, les immigrants

qui se rencontrent durant leurs voyages se parlent de leurs r�ussites tout en faisant la

promotion de leur r�gion d'�tablissement, et surtout des meilleures conditions et

possibilit�s d'affaires. D'autre part, ceux qui retournent de temps en temps au pays

d'origine attirent de nouveaux immigrants dans les r�gions o� ils sont d�j� �tablis. C'est

aussi le cas des immigrants qui sont arriv�s au Qu�bec suite � l'invitation d'un ami, d'un

proche ou d'une connaissance d�j� �tablie au pays d'accueil. Ces nouveaux arrivants

choisissent �galement de s'�tablir dans une province ou une r�gion o� il y a d�j� des

membres de leur pays d'origine. De plus, du fait qu'ils sont d�j� plus int�gr�s dans la

soci�t� d'accueil et avec leurs relations dans cette soci�t�, les premiers immigrants

servent d'interm�diaires aux nouveaux arrivants en ce sens qu'ils les guident dans

l'obtention d'un emploi, d'un logement, etc. Cela provoque aussi une concentration de

personnes de m�me groupe ethnique dans un secteur d'emploi et de r�sidence

particulier34.

Notre enqu�te d�montre que 10 personnes parmi les r�pondants, soit 10,2 %, dont 8

hommes  (8,2 %) et 2 femmes (2 %) ont choisi de s'�tablir au Qu�bec suite � une

invitation ou encore suite � un entretien qu'ils ont eu avec un Portugais qui venait du

Qu�bec pour passer quelques jours dans son pays d'origine. Parmi ceux-ci, 9 sont �tablis

� Montr�al, soit 11,1 %, dont 7 (8,6 %) sont des hommes et 2 (2,5 %) sont des femmes. Ë

Qu�bec, une seule personne, soit 5,9 % de l'ensemble des hommes d'affaires �tablis dans

cette r�gion se dit concern�e (tableau 24).

5) La similitude entre l'emploi actuel et l'occupation ant�rieure. Certains immigrants

choisissent souvent de s'installer dans les r�gions o� ils peuvent continuer � pratiquer des

activit�s qu'ils occupaient avant d'immigrer. Ainsi, les Portugais qui �taient des

                                                            
34 Anderson , The channel facilitators models of  migrations, in G. M. Anderson et D. Higgs, 1976: 71.
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agriculteurs avant d'immigrer ont choisi de s'�tablir dans les r�gions du Qu�bec o�

l'exercice de cette activit� est rentable.

De m�me, ceux qui pratiquaient dans le secteur de la construction, s'�tablissent en

banlieues, dans les grands centres urbains ou dans les r�gions o� ce secteur conna�t une

grande croissance, c'est le cas des ma�ons, des peintres, etc. � Montr�al. Mais le cas

�ch�ant, lorsqu'ils ne peuvent plus continuer dans leur secteur d'activit� ant�rieur, ils

tentent de rester toutefois dans un secteur plus ou moins connexe. Ainsi, nombre de

Portugais sont devenus des employ�s de magasins, de commerces, de restaurants ou de

simples salari�s ou encore, ils choisissent des emplois n�cessitant moins d'efforts

physiques. D'autre part, certains Portugais hautement qualifi�s qui ont obtenu un contrat

de travail dans une entreprise qu�b�coise ou dans une institution portugaise au Qu�bec,

sont souvent appel�s pour apporter de l'expertise dans leurs domaines ou renforcer

certaines connaissances. De ce fait, ils sont sujets � s'�tablir dans la r�gion o� ils sont

affect�s. 8 des gens d'affaires rencontr�s, soit 8,1 %, tous des hommes, ont confirm� avoir

immigr� au Qu�bec parce qu'ils y auraient trouv� un emploi similaire � celui qu'ils

occupaient chez eux. Parmi ceux-l�, 7 sont �tablis � Montr�al et 1 � Qu�bec, soit 7,1 % et

1 % de l'ensemble des r�pondants. Cela repr�sente 8,6 % des r�pondants de Montr�al et

5,9 % de ceux de la r�gion de Qu�bec (tableau 24).

6) Les pressions sociales. "Les hommes sont parfois l'objet de pressions sociales les

poussant � quitter les avant-postes isol�s du Nord pour se rendre dans des r�gions o� ils

peuvent faire venir leurs familles et aller r�guli�rement � l'�gliseÉ" (Anderson et Higgs,

1976: 73). Aujourd'hui encore, les hommes qui immigrent seuls aspirent un jour faire

venir leurs familles. Ce faisant, ils s'attendent � les accueillir dans un cadre plus ou moins

similaire � celui de leur soci�t� de d�part. Cette attitude n'est pas un simple hasard, car

elle permet non seulement que les membres de leurs familles ne soient pas d�pays�s,

mais aussi, c'est une fa�on de conserver les valeurs et pratiques culturelles d'origine.

La plupart des gens d'affaires portugais que nous avons rencontr�s ont immigr� au

Qu�bec pour rejoindre leurs familles ou de la parent� proche. Dans certains cas nous y
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avons inclus ceux qui sont arriv�s jeunes avec leurs parents. Ils sont 33 personnes, soit

33,7 %, dont 24 hommes (24,5 %) et 9 femmes (9,2 %) concern�es. Ë Montr�al, ils sont

28 personnes, soit 34,6 % des 81 gens d'affaires portugais rencontr�s, dont 19 hommes

(23,4 %) et 9 femmes (11,1 %), contrairement � Qu�bec o� seulement 5 personnes, soit

29,4 % des 17 entrepreneurs ont choisi de s'�tablir dans cette r�gion. Par ailleurs, m�me

si cela n'appara�t pas �vident dans cette enqu�te, on constate toutefois que la majorit� des

personnes qui immigrent pour rejoindre les membres de leur famille sont des femmes,

elles sont 9 femmes d'affaires sur 17 �tablies � Montr�al parce que leur mari et leurs

parents biologiques y avaient d�j� �lu domicile (tableau 24).

Toutefois, l'immigration portugaise, en g�n�ral, est d'abord et avant tout une affaire

d'hommes. Par contre, les Portugais comme tant d'autres immigrants qui ont choisi de

s'installer au Qu�bec, b�n�ficient de certains facteurs facilitant leur int�gration dans les

affaires: la main-d'Ïuvre qualifi�e � des co�ts comp�titifs incluant notamment des

salaires appr�ciables, des charges sociales et d'autres avantages comme les r�seaux

scientifiques et les hautes technologies; la fiscalit� et les infrastructures modernes et

efficaces et surtout une �conomie performante et comp�titive.

Les Portugais qui ont immigr� au Qu�bec jusqu'� la fin des ann�es 1950 n'avaient pas le

choix de la province. C'est Immigration Canada qui d�cidait de leur lieu d'�tablissement

selon les besoins des provinces en mati�re d'immigration. Par contre, tous ceux qui sont

arriv�s apr�s ces ann�es ont choisi le Qu�bec pour de multiples raisons, notamment les

avantages �conomiques, les similitudes linguistiques entre le portugais et le fran�ais, pour

des raisons sociales, etc. D'autre part, les principales industries du Qu�bec se trouvent

dans des secteurs d'activit�s les plus convoit�s par les Portugais; ceux o� ils ont plus

d'exp�riences. Il s'agit de la construction, la restauration, le commerce, etc. Le Qu�bec est

aussi une r�gion agricole tr�s importante, ce secteur constitue un tremplin dans l'industrie

agro-alimentaire, notamment l'�levage, la culture de fourrage et autres activit�s connexes.

La p�che y est aussi un compl�ment non n�gligeable; les nombreux cours d'eaux et lacs

qui arrosent la province et les diff�rentes politiques d'appui aux agriculteurs permettent
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une autosuffisance des produits dans ce secteur. Voil� certains des facteurs qui poussent

les immigrants portugais � choisir la province du Qu�bec.

Tableau 24: Le choix d'�tablissement par le sexe (Montr�al et Qu�bec)
Raisons du choix Montr�al

N             %
Qu�bec

N                %
Hommes
Pressions sociales1

Am�liorer la situation �conomique2

Les affectations initiales3

Les rencontres fortuites4

L'attrait de la ville voisinante5

Similitudes entre l'emplois actuel et l'occupation
ant�rieure6

Femmes
Pressions sociales1

Am�liorer la situation �conomique2

Les affectations initiales3

Les rencontres fortuites4

L'attrait de la ville voisinante5

Similitudes entre l'emplois actuel et l'occupation
ant�rieure6

Ensemble
 Pressions sociales1

Am�liorer la situation �conomique2

Les affectations initiales3

Les rencontres fortuites4

L'attrait de la ville voisinante5

Similitudes entre l'emplois actuel et l'occupation
ant�rieure6

64               79,0
19               23,4
11               13,5
17               21,0
7                   8,6
3                   3,7
7                   8,6

17               21,0
9                 11,1
3                   3,7
1                   1,2
2                   2,5
2                   2,5
-

81               100,0
28                 34,6
14                 17,3
18                 22,2
9                   11,1
5                     6,2

7                     8,6

17             100,0
5                 29,4
-                   -
10               58,8
1                   5,9
-                    -
1                   5,9

-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -

17               100,0
5                   29,4
-                     -
10                 58,8
1                     5,9
-                     -

1                     5,9

Notes: 1 Ils y sont �tablis pour: rejoindre leurs familles ou de la parent� proche ( p�re, m�re,
conjoints, cousins) et enfants immigr�s avec leurs parents.
2: Ils y sont �tablis dans le but de faire des affaires, courtiser la client�le portugaise ou
qu�b�coise.
3: Ils y sont affect�s par Immigration Canada ou par leurs contractuels.
4: Ils y sont �tablis suite � une invitation ou suite � une causerie.
5: Ont quitt� une autre ville pour celle o� ils �tablis actuellement pour de multiples raisons .
6: Ils y sont �tablis pour occuper un emploi semblable celui d'avant leur immigration.
Source: personnes ayant r�pondu aux deux entrevues

Les gens d'affaires Portugais cr�ent des emplois pour les membres de leur communaut� et

pour les autres. Toutefois, l'emploi des Qu�b�cois dans leurs entreprises permet non

seulement d'adapter leur produit aux besoins locaux imm�diats et � moyen et long terme,
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mais �galement d'augmenter l'expertise au sein de la communaut� ethnique et la

confiance aupr�s de la client�le non portugaise.

Si beaucoup de Portugais ont immigr� avec un m�tier ou une profession, certains ont

acquis leurs exp�riences au Qu�bec; c'est en terre d'immigration qu'ils ont acquis leur

profession et ce sont des entrepreneurs qui avaient immigr� tr�s jeune avec leurs parents

ou ceux qui sont n�s au Qu�bec. Car les premi�res g�n�rations d'immigrants portugais

gardent le plus souvent la profession qu'ils occupaient avant d'immigrer, � d�faut, ils

s'orientent dans un domaine connexe. Mais d'une part comme de l'autre, ce sont des

personnes qui ont souvent fait un long cheminement avant de partir en affaire. Et ils sont

arriv�s au Qu�bec pour diverses raisons. Celles-ci sont autant socio-�conomiques que

politiques. Par ailleurs, certains Portugais ont d�cid� d'immigrer pour des raisons

personnelles, pour rejoindre des membres de leurs  familles, des amis ou pour le go�t de

l'aventure.
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CHAPITRE IV:

LES CONSID�RATIONS ETHNIQUES DANS L'ORGANISATION �CONOMIQUE ET SOCIALE

DES PORTUGAIS DU QU�BEC ET LES TRANSFERTS DE FONDS MIGRATOIRES.

Avant d'aborder cette partie, il est n�cessaire, dans un premier temps, de montrer ce qui

fait qu'un groupe d'immigrants passe du statut de nation au statut d'ethnie ou de groupe

ethnique et comment ce groupe d'individus s'approprie l'appellation "groupe ethnique",

qui semble �voquer une connotation p�jorative, pour d�fendre ses propres int�r�ts.

Autrement dit, comment les Portugais, qui se disent chez eux une nation homog�ne,

deviennent ou acceptent l'appellation de groupe ethnique chez autrui? Cette partie nous

permettra �galement de mieux comprendre l'expression de l'ethnicit� ou l'aspect

symbolique dans les pratiques �conomiques et le r�le de l'organisation ethnique chez un

groupe d'individus de m�me appartenance.

4.1) Ë la recherche du processus d'ethnicisation des Portugais immigr�s

R�pondre � ce questionnement nous am�ne d'abord � montrer bri�vement le point

commun entre nation et ethnie, le lien entre ces deux notions et l'�volution s�mantique

qui s'est faite � partir de la colonisation. Il sera aussi question de montrer comment cette

�volution n'est que l'objet d'une d�signation et de l'acte d'attribution d'une identit�

"p�jor�e" � autrui qui, pour des int�r�ts sp�cifiques, se l'approprie.

4.1.1) Ethnie versus Nation

�tymologiquement, ces deux notions signifiaient pratiquement la m�me chose. Comme le

mot tribu du grec "tribus" peut signifier la nation (natio), c'est ainsi que le mot ethnie

"ethnos" peut �galement signifier la nation. En effet, de sa signification �tymologique,

"ethnos" d�signait d'abord un peuple, puis viendra la transformation latine, que les

chr�tiens associ�rent aux pa�ens. Mais dans le langage scientifique, une ethnie renvoie �

un ensemble de caract�ristiques typiques et similaires � un peuple donn�, telles que la

langue, la culture, le territoire, etc., alors que la tribu est g�n�ralement associ�e � un
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groupe d'individus tr�s restreint. En effet, ethnie veut dire, dans le langage scientifique,

un groupe d'individus appartenant � une aire g�ographique variable, dont l'unit� repose

sur une structure familiale, �conomique et sociale commune, et sur une culture commune.

D'autre part,  la notion de nation, du mot grec "natio" signifiait d'abord une race, et donc

un peuple puisqu'il s'agit des humains. Mais les latins l'associ�rent � une classification

naturelle de l'esp�ce humaine, dont on disait que celle-ci est la volont� de Dieu. Cette

d�finition fut ensuite d�riv�e et reli�e � celle de la famille, de la patrie, en somme � une

communaut� restreinte dont la langue, la culture et le territoire identiques sont des

conditions ineffables, c'est-�-dire une communaut� humaine qui partage un m�me

territoire et qui poss�de une unit� historique, linguistique, religieuse et �conomique au

m�me titre qu'une ethnie. Mais, c'est sous la pouss�e du mouvement r�volutionnaire

fran�ais au 18� si�cle, que la notion de nation deviendra le miroir de l'�tat-patrie ou �tat-

nation. Ce mouvement qui avait presque touch� toute l'Europe de cette �poque, avait pour

objectif la r�invention d'un citoyen mod�le, souverain et manifestant une volont�

politique inali�nable (Siey�s, 1789). D�s lors, la nation est attribu�e d�sormais � des

entit�s juridiques form�es par des individus r�gis par une constitution et titulaires d'une

souverainet�. Mais cela semble �tre une co�ncidence cr��e entre les notions de nation et

d'�tat car, dans un �tat, il peut y avoir plusieurs nations comme il peut �galement y avoir

plusieurs ethnies. L'exemple des Balkans nous montre bel et bien qu'il y a une diff�rence

entre la nation et l'�tat-nation, d'autant plus que dans les dix �tats qui les composent il y

a vingt nations ou ethnies diff�rentes.

En effet, de ces d�finitions qui furent d'abord d�form�es par la religion, sont n�es

plusieurs significations dont la teneur r�sulte de plusieurs explications s�mantiques. Cette

�volution des id�es qui s'est faite � partir des �v�nements historiques qui ont consacr� �

l'Europe ou � l'Occident le r�le conqu�rant de certains peuples, et qui, aux yeux de

beaucoup de penseurs, sont devenus des nations, des peuples � part enti�re, a fait que l'on

se retrouve avec des significations totalement diff�rentes de ces mots qui, initialement

d�signaient la m�me chose. En d�crivant l'�volution sociale � partir de la g�n�tique ou la
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biologie humaine, Vacher De Lapouge  (1896)35 est celui qui a le plus contribu�, sinon

plus que tout autre penseur, � distinguer ces notions. Dans ses analyses, ce dernier

attribue, d'une fa�on ou d'une autre, la notion de nation � tous les peuples qui ont conquis

et soumis d'autres peuples, et donc qui ont exerc� leur libre arbitre imp�rialiste sur

d'autres peuples. Ainsi, la nation est d�sormais et exclusivement r�serv�e aux �tats

Occidentaux dits "civilis�s". De cet �tat de fait, on en d�duit que tous les autres peuples

domin�s qui ont �t� vaincus, dont l'histoire n'a certainement pas �t� �crite, d'apr�s leurs

structures, leurs cultures, leur g�ographie, sont des tribus ou des ethnies. En effet,

l'�volution s�mantique qui s'est faite � partir de l'apparition du mod�le conqu�rant, qu'on

peut appeler sans outrecuidance l'imp�rialisme, a permis de voir comment certaines

cultures ont �t� envisag�es et model�es par d'autres. Elle a soulev� �galement toute la

probl�matique de l'alt�rit� dans les rapports politiques qui ont oppos�, du point de vue de

la conqu�te coloniale, certains peuples � d'autres, alors que ce d�placement n'�tait fait que

pour r�pondre aux fins d'un encadrement administratif, mais aussi intellectuel de la

colonisation qui a permis d'y ancrer les peuples colonis�s dans des territoires et des

cultures d�finis et limit�s (Amselle et M'Bokolo, 1985).

Cette r�flexion, africaniste, n'est qu'une prise de conscience que la transformation des

nations africaines en ethnies � partir de st�r�otypes r�pandus dans les populations, fut une

cr�ation de la colonisation afin de dissiper tout mouvement r�volutionnaire vis-�-vis le

colonialisme. Alors, cela n'a rien � voir avec les caract�ristiques traditionnelles qu'on a

longtemps suppos� �tre les vecteurs de cette forme de typologie. Donc, la distinction qui

est faite entre peuple et nation, ensuite entre nation et ethnie, va s'aligner sur un mod�le

compl�tement hi�rarchique. Ce faisant, on tombe sur une forme d'hi�rarchisation des

soci�t�s et des cultures, qui d�bouche n�cessairement sur d'autres formes de classification

des individus o� certains peuples sont consid�r�s comme sous-d�velopp�s et d'autres

comme d�velopp�s parce qu'ils sont �conomiquement forts.

Les notions de nation et d'ethnie s'opposent d'un point de vue th�orique selon un vice de

formation qui n'a jamais �t� suffisamment d�cod� et extirp� de son principe d'ali�nation.

                                                            
35 in Jacques Ruffi�, Trait� du vivant, Paris: Fayard, tome 2, 795 p.
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Ce principe d'ali�nation �tant que tout peuple qui en domine un autre ne peut �tre libre.

En fait, les peuples qui ont b�ti leur fiert�, leur envergure, leur puissance sur la conqu�te,

ont cr�e des �tats-nations qui se sont succ�d�s dans l'histoire et qui en sont venus �

l�gitimer et � justifier une mainmise sur d'autres peuples pour s'approprier du n�cessaire

dont ils ont besoin. Toutefois, il semble que cette qu�te de fiert�, d'envergure, de

puissance et de conqu�te se tourne contre leurs propres ambitions; celle de dominer et de

l�gitimer le pens�e. Car, ce sont les peuples qui, autrefois, ont �t� sous la domination de

ces grandes puissances qui cr�ent aujourd'hui un compte � rebours. Ë travers

l'immigration, ils arrivent � imposer implicitement leurs vision et leur fa�on de faire et

penser.

Mais si on est d'accord qu'�tymologiquement, depuis les temps anciens et avant que ne

fut ce d�placement s�mantique qui a �t� le r�sultat de toutes les p�rip�ties historiques

qu'ont connues les �tats-nations, et si on est aussi d'avis, au-del� de cette consid�ration,

que le m�me sens doit �tre conserv� pour tout groupe social ayant une structure ethnique,

politique, culturelle, une psychologie sp�cifique et une rationalit� particuli�re (autre) qui

est fondatrice de sa communaut�, il n'y a donc aucune raison, aucun indicateur valables

qui permettent de distinguer un peuple d'un autre, une ethnie d'une autre, ou encore une

nation d'une autre.  Si toutefois, admettant justement que toutes ces notions renvoient au

m�me sens, c'est-�-dire que lorsqu'on parle de nation cela veut dire que c'est une ethnie et

vice versa; autrement dit, si on est d'accord sur le sens commun et unique de ces notions,

on peut donc dire de tous les peuples et de toutes les minorit�s, m�mes celles des

communaut�s immigrantes qu'ils sont des nations ou tout simplement des ethnies.  Car la

finalit� des deux ne renvoie qu'� des processus de domination (politique, �conomique ou

id�ologique, etc.) d'un groupe par un autre. Alors, ces notions consisteraient � d�signer

une certaine forme d'organisation sociale qu'une explication �pist�mologique ne peut

observer qu'� sa juste valeur. En r�alit�, lorsqu'on parle d'ethnie on fait r�f�rence �

plusieurs crit�res; dont le sentiment d'appartenance � une collectivit�, la communaut�

linguistique, la culture en g�n�ral, le territoire, mais surtout � la politique, l'�conomie et

les id�ologies, c'est ainsi qu'on se r�f�re aux m�mes crit�res pour d�signer une nation.
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4.1.2) L'attribution d'une identit� p�jor�e

Le fait que les immigrants portugais autant que d'autres nations �trang�res qui vivent au

Qu�bec soient consid�r�s comme des groupes ethniques semble ne rien avoir en commun

avec les principes d�gag�s auparavant, car le Qu�bec n'a jamais �t� une soci�t�

colonisatrice. La colonisation, dans son vrai sens, fut l'apanage des grandes puissances

qui ont navigu� � travers oc�ans et mers pour la conqu�te, � la domination et � la

soumission d'autres peuples. Au contraire, nous abordons ici un cas o� ce sont les

membres d'une nation colonisatrice (les Portugais) qui se font appeler, aujourd'hui, un

groupe ethnique dans une soci�t�, qui fut d�j� la mainmise d'autres nations.

En fait, consid�rer les Portugais comme un groupe ethnique au Qu�bec, n'est qu'une

d�signation assortie du ph�nom�ne de l'acte d'attribution d'une identit� �trang�re par une

tierce personne, un tiers �tat ou une tierce entit�. Il s'agit d'un r�ductionnisme s�mantique

mais avec une finalit� id�ologique bien pr�cise. Ce ph�nom�ne d'attribution se fie aux

marquages sociaux, culturels, parce que la diff�rence est tellement manifeste qu'elle ne

peut �tre g�r�e autrement par les membres de la soci�t� d'accueil que par cette forme de

d�signation. C'est une fin qui les rassure dans leur r�le et leur "soi" de membre fondateur

du pays d'accueil. Cela les rassure donc sur leur position de supervision et d'encadrement;

une sorte de paternalisme qui se manifeste dans le jeu d'encadrement des syst�mes

caract�ristiques de l'identit� �trang�re. Cet encadrement est quelque part semblable au

type d'engagement que le colonialisme a con�u, sinon qu'elle s'effectue sous une forme

moderne plus raffin�e, plus intellectualis�e et l�galement encadr�e. Parce que sa finalit�

ne permet que de maintenir deux parall�les qui ne se touchent presque jamais et des

diff�rences qui n'existent que pour juste se conforter dans l'esprit qu'on accepte la

diff�rence. Le paradoxe de ce rapport d'alt�rit� est qu'il am�ne les gens � se donner une

bonne conscience que oui, nous sommes une soci�t� plurielle et qu'au-del� des

diff�rences, la cohabitation est possible. Mais en fait, la cohabitation rendue ou v�cue de

fa�on plurielle et dynamique, dans un sch�ma de m�fiance, d�passe les limites impos�es

justement � cela.  Dans une telle soci�t�, les nouveaux arrivants ont toujours peur de

s'int�grer.
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D'autre part, d�s l'instant qu'un peuple ou une certaine entit� dans un pays donn� attribue

une identit� � d'autres entit�s ext�rieures ou �trang�res install�es dans son pays, il y a

bien une raison politique ou id�ologique qui r�pond � un besoin imp�ratif d'alt�rit� de

d�signer les autres par la diff�rence, et donc de leur trouver des marqueurs sociaux et

culturels qui n'ont pas d'autres r�sultats que l'exclusion. Ce qui peut, quelquefois,

ressembler � une exclusion sociale organis�e, planifi�e, "manag�e" de fa�on � maintenir

la distance critique qui fasse survivre selon ceux qui attribuent l'identit� aux autres, leur

propre identit�, c'est-�-dire leur pouvoir de dominer. Il y a toutefois une vision de soi, de

sa propre identit� collective qui est le moteur de ce ph�nom�ne d'attribution d'une identit�

"import�e". Cette perception de soi ou la repr�sentation qu'un peuple a de sa propre

identit� collective joue �norm�ment dans la d�termination des caract�ristiques identitaires

des autres. Et l'espace qui subsiste ou que laisse subsister cette d�signation est un espace

id�ologique qui pose d'�normes enjeux qui, � leur tour, peuvent �galement poser des

probl�mes d'int�gration et d'adaptation. Par exemple, tant qu'on est marqu� comme

membre d'origine ethnique portugaise, cela veut dire qu'aux yeux des membres du pays

d'accueil, il d�pendra de plusieurs paliers des processus impos�s pour qu'on l'accepte

finalement comme faisant partie int�grante de la soci�t� d'accueil. Il arrive cependant que

les immigrants eux-m�mes acceptent l'appellation groupe ethnique pour se distinguer

dans plusieurs aspects, et c'est � cela que se rapporte le notion d'auto-p�joration.

4.1.3) L'auto-p�joration

Le processus d'ethnicisation d'un peuple peut �tre la limite m�me de son autonomie

politique face � sa production. Le mot "ethnique" r�f�re souvent aux groupes

culturellement, politiquement ou �conomiquement minoritaires dans une soci�t� donn�e.

Mais comment et pourquoi les immigrants acceptent-ils de se r�signer � une telle

appellation?

L'auto-p�joration constitue, pour les immigrants, une forme d'auto-d�fense ou une

r�action active face � ce qu'ils consid�rent mena�ant par rapport � leur image. L'�tude de

Camilleri (1989) sur la communication interculturelle peut nous aider � mieux

comprendre comment une communaut� appel�e groupe ethnique, qui re�oit cette identit�
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p�jorative de la part des membres de son pays d'accueil, peut tomber dans l'ali�nation qui

fait qu'elle accepte et la logique de cette d�signation. Selon l'auteur, l'attribution d'une

identit� par inadvertance � l'�tranger provient souvent de la m�connaissance des

repr�sentations et des valeurs culturelles de ce dernier. L'ignorance des aspects qui

constituent la culture de "l'autre" �tranger parmi nous et la non-prise en consid�ration de

son environnement symbolique et social, font qu'on "aboutit au r�ductionnisme et aux

interpr�tations dysfonctionnelles qui s'ensuivent" ( C. Camilleri, 1989: 367)

D'autre part, la prise en compte d�fectueuse de tous ces facteurs peut aussi aboutir � leur

mauvaise interpr�tation. Cette "prise en compte d�fectueuse de la diff�rence" se r�sume

alors, soit par l'exclusion, soit par l'inclusion. La premi�re assigne d�s lors le sujet � une

affiliation unique et r�duite, marqu�e et d�sign�e au groupe auquel il appartient, et la

seconde lui sort compl�tement de celui-ci (le groupe) (C. Camilleri, 1989: 369-370). La

p�joration de "l'autre" �tranger provient non seulement de cette prise en compte

d�fectueuse, mais aussi de l'interpr�tation abusive et d�plac�e � son �gard. En effet,

l'attribution d'une identit� p�jor�e r�sulte du discours qu'on �met � travers l'interpr�tation

du contenu symbolique et social de ce dernier, c'est-�-dire de ce qui fait qu'il est diff�rent.

De ce fait, l'individu �tranger ou l'immigrant dans la soci�t� d'accueil sera per�u par

autrui comme un produit uniquement l�gitime ou identique � son propre environnement

culturel, dans lequel il est suppos� devoir se conduire comme tel. C'est ainsi, face � toute

cette incompr�hension de la diff�rence que l'�tranger ou les immigrants cr�ent des

m�canismes d'auto-d�fense contre cette attitude qu'ils consid�rent mena�ante pour leur

image, comme l'appelle C. Camilleri avec raison "la r�action aux menaces contre l'image

de soi" (C. Camilleri, 1989: 373).

Dans son analyse, l'auteur a d�gag� quatre cat�gories qui peuvent constituer cette r�action

que nous avons appel� l'auto-p�joration.

- "La d�r�alisation": Les immigrants vont d�ployer des efforts pour ignorer l'existence

de ces mauvaises interpr�tations envers eux.

- "La n�gation": � ce stade, les immigrants int�riorisent tout "le discours du dominant",

c'est-�-dire l'ensemble des processus d'attributions p�jor�es faites par ceux qui les ont
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accueillis. Cela constitue un d�placement, par les immigrants, de ce discours n�gatif,

soit par l'acceptation d'une assimilation, ou encore ces derniers vont le rejeter sur les

autres membres du groupe, lesquels sont consid�r�s comme des conservateurs.

- "Le d�passement" qui n'est pas une attitude f�cheuse ou agressive, mais qui s'observe

mieux aupr�s des jeunes issus des communaut�s immigrantes qui doivent souvent

transcender les diff�rences culturelles entre leurs communaut�s et la soci�t� d'accueil.

Cela les am�ne souvent � se cr�er une identit� interm�diaire.

- "La sur-affirmation": consiste, quant � elle, � cr�er des m�canismes r�actionnels ou le

"retournement du stigmate" qui permettent aux immigrants de revendiquer la

d�pr�ciation construite � leur �gard afin de la rendre appr�ciable. C'est en effet une

strat�gie qui leur permet de se rendre indiff�rents vis-�-vis le dominant et de tout son

discours d�pr�ciant. Cette strat�gie est aussi susceptible de produire une "identit�

pol�mique charg�e d'agressivit�" en ce sens qu'elle donne �galement � l'�tranger ou

aux immigrants des possibilit�s de passer � l'attaque contre les d�pr�ciateurs.

En effet, la r�cup�ration de l'attribution identitaire se produit, soit par effet dialectique,

soit parce que les individus concern�s ne pouvaient exprimer autrement leurs

revendications �conomiques, sociales, politiques ou id�ologiques. Mais dans bien des cas,

cette r�appropriation donne aux groupes ethniques en place un pouvoir de d�velopper des

strat�gies identitaires qui leur permettent d'�laborer des espaces en vue de concurrencer

les membres du pays d'accueil ou de s'inscrire dans un esprit de performance et de

comp�tition qui fasse valoir les raisons pour lesquelles leur collectivit� existe. Et pour

voir comment cela se reproduit dans le cas des Portugais du Qu�bec, nous avons tent� de

comprendre les consid�rations ethniques dans leurs activit�s et pratiques �conomiques.

4.2) Les charges culturelles ou identitaires dans les pratiques �conomiques des

immigrants portugais

Il ne s'agit pas, dans ce point, de discuter de la culture ou de l'identit� portugaise, mais

plut�t de montrer comment leurs pratiques �conomiques sont charg�es de symbolique et

de colorations culturelles. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que les Portugais sont
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ma�tres dans certains secteurs d'activit�s �conomiques. Par exemple, au Qu�bec, on a

l'habitude dire que les Portugais font un bon travail dans le terrassement ou dans tout ce

qui a trait � l'am�nagement paysager; la construction en g�n�ral, ou encore le pain et la

charcuterie portugaise ont une bonne r�putation � Montr�al. Les Portugais du Qu�bec ont

une bonne image dans certains aspects. Ils sont reconnus comme des gens qui sont

s�rieux, honn�tes et qui font de bonnes choses � bon march�, etc.  Donc, ils ont pu fonder

autour d'eux des rapports de confiance appr�ciables. Cette affirmation s'est faite surtout �

travers leurs pratiques �conomiques.

En effet, d'apr�s leur exp�rience migratoire, les Portugais se sont fait une grande

renomm�e dans la construction, le commerce et la restauration. Cette renomm�e leur a

valu �galement une forme de sp�cialisation. Une sp�cialisation qui, au regard de l'espace

�conomique dans lequel ils vivent et exercent, porte une certaine coloration culturelle et

un style diff�rent de celui du pays d'accueil. Et c'est cette coloration culturelle ou

identitaire dans leurs pratiques �conomiques qui fait ressortir tout ce qu'ils ont d'exotique

et tout ce que cela refl�te comme culture �trang�re et comme une appartenance

particuli�re et diff�rente rendue appr�ciable. En effet, le lien symbolique d'un peuple

appara�t toujours dans ses pratiques, qu'elles soient �conomiques ou autres, parce qu'un

groupe ethnique ou �tranger, quelle que soit son identit� culturelle ou nationale, a une

sp�cificit�. Par ce fait m�me, les Portugais vont accepter sinon s'approprier la d�signation

de groupe ethnique, car celle-ci leur permet de conserver leur style diff�rent et la

coloration culturelle dans leur fa�on de faire des affaires afin de s'affirmer en terre

d'immigration.

Dans certains cas, il est important de s'identifier � la p�joration ou aux stigmates faits par

les membres de la soci�t� d'accueil tant que ceux-ci permettent de sauvegarder et de

prot�ger certaines valeurs et int�r�ts du groupe. Ainsi, le syst�me et le mode de

production du groupe vont r�agir avec force dans un environnement migratoire, comme si

l'auto-p�joration lui permettait de sublimer toutes les habilet�s fondatrices de son mode

de production. Par del�, le groupe imprime � la pratique �conomique des marques et des

sp�cificit�s d'appartenance qui sont tout � fait symboliques et � la fois r�v�latrices de
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toute son historicit� d'appartenance et des modes de production qui l'ont structur�, du

point de vue de son �volution, de sa diversification et de son expansion.

Les Portugais vont davantage se distinguer au Qu�bec par des m�tiers s�culaires ou

multis�culaires prot�g�s et color�s culturellement par leurs marques identitaires, leurs

particularit�s. Par exemple, les Fran�ais du Qu�bec vont faire des affaires � la mani�re

fran�aise, les Grecs � la mani�re grecque, les Juifs � la mani�re juive, etc., c'est ainsi que

les Portugais les feront � la mani�re portugaise, comme le souligne ce participant: "Je

produis au Qu�bec normalement pour des Qu�b�cois, mais j'essaie toujours de faire mon

travail diff�remment. J'essaie d'y mettre un peu de portugais quoi!É" (Pq10, personne de

l'entrevue 10, Qu�bec)

Chaque mani�re de faire des affaires va donc appara�tre diff�remment d'une autre, car

chaque peuple d'immigrants apporte avec lui un patrimoine culturel qu'il va divulguer

chez autrui tout en le prot�geant. Et l'auto-p�joration ou l'acceptation de la d�signation de

groupe ethnique peut lui permettre de prot�ger, � son tour, cet h�ritage culturel. De

m�me, cet h�ritage culturel va se manifester de fa�on tr�s r�v�latrice dans le syst�me

�conomique du groupe en pays d'accueil, et il sera r�actualis� avec une force de

distinction telle qu'il ne peut qu'attirer finalement les "autres". C'est la culture qui est

manipul�e � des fins utilitaires de l'�conomie, comme si on "d�formait un pied pour

l'adapter � la chaussure".

L'origine culturelle des immigrants joue �norm�ment dans leurs syst�mes �conomiques.

Dans le produit qu'il livre, l'entrepreneur portugais s'identifie consciemment ou

inconsciemment comme un homme d'affaire ayant une culture portugaise qui se refl�te

dans son savoir-faire. Il s'identifie aussi � cela pour une raison �conomique ou sociale,

mais surtout et avant tout parce qu'il est Portugais et il veut que la soci�t� le reconnaisse

comme tel � travers ces pratiques. La n�cessit� de faire des affaires � la mani�re

portugaise et de sÕidentifier comme Portugais dans son entreprise, comme lorsque celle-ci

porte un nom d'origine portugaise, ou encore lorsque les restaurants font des plats

typiques du Portugal, permet non seulement de montrer leur savoir-faire, mais elle
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produit �galement une certaine fiert� qui fait l'orgueil des membres de la communaut�.

Lorsqu'on lit par exemple, dans certains quartiers montr�alais, des �criteaux portugais, on

est attir� par un clich� �tranger. Cette forme de consid�ration ou d'identit� particuli�re

permet aussi d'attirer une certaine client�le curieuse ou d�sireuse de conna�tre une autre

fa�on diff�rente de faire, de consommer et de vivre. Mais il faut mentionner que dans

d'autres cas, c'est la nostalgie qui cr�e inconsciemment cette coloration culturelle dans les

affaires, comme on peut le constater dans ce t�moignage:

"Normalement si vous vendez de bons produits, vous avez des clients, c'est-�-dire
on n'a pas besoin de dire aux clients qu'on est portugais pour se vendre, mais il y a
quelque chose dont je me suis rendu compte tardivement. Lorsque j'ai baptis� mon
agence par un nom portugais ce nÕ�tait que pour me rappeler quelque chose de moi-
m�me, qui m'a marqu� au Portugal, mais avec le temps j'ai compris que cela �tait
bon finalement pour mes affaires, car lorsqu'il y a des gens qui voyagent au
Portugal on les r�f�re toujours � moi. Et m�me lorsque les m�dias d'ici veulent faire
des reportages sur un �v�nement portugais, ils viennent toujours me consulter...".
(Pm2, personne de l'entrevue 2, Montr�al).

4.3) Les r�seaux et institutions ethniques: associations et organismes

communautaires comme cadre d'organisation et d'encadrement du milieu ethnique.

Il est impossible de comprendre l'�conomie sociale et communautaire, autrement dit, les

rapports de production et le pouvoir d'organisation d'un groupe d'immigrants donn� sans

conna�tre le r�le de leurs r�seaux et institutions. Car les r�seaux et institutions ethniques

souvent mis en place par les immigrants sont non seulement des formes potentielles de

pouvoir latent face � leur situation de minorit�, aux sens politique, culturel, social et

�conomique, mais aussi, ils leur permettent d'entretenir et de maintenir des espaces

sp�cifiques � leurs pratiques symboliques; prot�ger leurs fronti�res ethniques. D'autre

part, du fait m�me que ce sont souvent les membres les plus influents de la communaut�,

comme les gens d'affaires, qui les dirigent, c'est dans ceux-ci que l'organisation de la

communaut� se fait. Ces r�seaux et institutions sont les lieux de d�cisions majeurs quant

� l'avenir d'une communaut� d'immigrants, qu'ils soient �conomiques, politiques,

id�ologiques ou sociaux. Mais les raisons pour lesquelles les immigrants sont plus
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motiv�s � cr�er et � maintenir ces institutions sont aussi diverses. Celles-ci varient de leur

besoin de r�ussir, de l'exclusion � la discrimination.

Selon certains auteurs, les r�seaux et institutions ethniques, les organisations

communautaires, les associations d'entraide, etc., form�s � partir des similitudes de

cultures repr�sentent une compl�tude institutionnelle qui permet de contr�ler des

institutions par des groupes sociaux ethniques particuliers. Mais selon M. Rosenberg et J.

Jedwab, (1992), c'est gr�ce � la non-prise en consid�ration de leurs besoins par les

services publics et leur exclusion de la gestion de certains services que des groupes

comme les Juifs, les Grecs les Italiens, etc. ont cr�� leurs propres institutions. D'autres

auteurs comme Lalonde et Cameron, (1993), mettent l'accent sur le lien entre la

perception n�gative du statut social du groupe et le soutien � lÕorganisation dÕinstitutions

communautaires. Par exemple, les immigrants antillais et chinois qui se consid�rent

fortement discrimin�s � cause de leurs caract�ristiques ph�notypiques, favorisent lÕaction

communautaire, contrairement � dÕautres comme les Grecs, les Italiens, etc., qui se

consid�rent moins stigmatis�s. Mais ces derniers n'admettent pas pour autant qu'ils sont

plus privil�gi�s. Cela �tant pour le dire, que si la perception du statut social demeure un

facteur pr�pond�rant de lÕidentification sociale des immigrants, les aspects ph�notypiques

le sont encore plus.

LÕ�tude de M. Labelle, M. Therrien et J. L�vy (1994) sur la perception de la vie

associative de quatre communaut�s ethniques les plus institutionnalis�es au Qu�bec:

italienne, ha�tienne, juive et libanaise, d�montre que ces institutions jouent le r�le

dÕinstances dÕaide et de socialisation des nouveaux arrivants, notamment dans

l'apprentissage des mÏurs, des lois et des modes de consommation. En effet, la

composition sociale et la fonction des associations, leurs orientations politiques, le genre

de services quÕelles offrent, sont autant de voies dÕacc�s des minorit�s ethniques au

capital culturel, symbolique et surtout �conomique. Selon ces auteurs, les responsables de

ces communaut�s sont d'abord les premiers � consid�rer ces institutions comme des

instances de pr�servation de leurs diff�rences culturelles, d'o� leur implication n�cessaire

dans les activit�s qu'elles privil�gient, particuli�rement lÕenseignement des langues
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maternelles des immigr�s et la cr�ation d'emplois. De plus, les institutions ethniques

jouent souvent le r�le de porte-parole et de d�fense des int�r�ts du groupe aupr�s des

gouvernements et des groupes de pression, en plus d'avoir une autre fonction qui est la

solidarit� avec le pays dÕorigine. Cette solidarit� se construit dans des buts pr�cis, comme

celui d'assurer le d�veloppement ou l'am�lioration des conditions particuli�res des

r�gions ou, dans certains cas, de porter secours aux compatriotes qui pourraient avoir des

probl�mes financiers, commerciaux, et d'investissements en terre d'immigration.

Micheline Labelle et al. (1994), soutiennent toutefois que si l'on accorde un r�le

important � ces institutions ethniques, on ne doit pas oublier les risques de ghetto�sation

qui peuvent en d�couler et la n�cessit� dÕune plus grande participation des membres des

communaut�s ethniques � la soci�t� qu�b�coise. Cependant, si on est d'accord que nous

allons nous limiter au r�le des gens d'affaires portugais, dans l'am�lioration des

conditions de vie de leurs membres, nous n'aurons pas � d�fendre ou � d�battre cette

argumentation, nous le mentionnons toutefois pour montrer que la question peut soulever

aussi d'autres d�bats.

D'autre part, le r�le des r�seaux et institutions ethniques a permis � plusieurs

communaut�s (portugaise, italienne, juive, ha�tienne, grecque, etc.,) de se fortifier, au

point que dans certains cas, des dirigeants visent � la formation dÕalliances et

dÕassociations multiethniques plus coriaces, en vue de d�fendre des int�r�ts propres aux

immigrants et pr�parer � leurs nouvelles et futures g�n�rations des conditions promptes

d'int�gration. Certains auteurs voient m�me dans cet �tat de fait "un troisi�me p�le" entre

les Qu�b�cois anglophones et les Qu�b�cois francophones. Mais une telle aventure ne

peut pas se produire l� o� m�me les politiques dÕint�gration et de rapprochement

interculturel du gouvernement qu�b�cois sont souvent remises en cause par les

immigrants et les tenants de d�bats. De plus, chaque groupe ethnique �tabli au Qu�bec a

des besoins et des int�r�ts diff�rents. Cela dit, la structuration des groupes ethniques et la

vie communautaires peuvent r�sulter d'une question dÕint�r�ts particuliers � chaque

groupe. Ce sont alors ces int�r�ts qui poussent certaines populations immigr�es � se

constituer en communaut�s ethniques compos�es d'associations et d'organisations
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communautaires, int�grant un ensemble dÕinstitutions qui recouvrent diverses sph�res de

la vie sociale ainsi quÕun ensemble de r�seaux informels dÕemploi, de circulation de

capital, dÕentraide ou de relations matrimoniales.

Par ailleurs, Helly et al., (1995), montrent que les individus les plus favorables �

lÕintervention sociale de ces institutions ne sont pas toujours les plus int�ress�s � leur

fonction de pr�servateurs des valeurs propres au pays d'origine. Ces auteurs �voquent

notamment le r�le limit� des associations et de certains organismes dans la pr�servation

des valeurs familiales ainsi que leur mutisme face aux valeurs lib�rales, telles que

l'�galit� des sexes, le partage de lÕautorit� parentale et le monopole de la gestion

financi�re par les chefs de familles immigr�es; le droit dÕintervention dÕagents de lÕ�tat

en cas de brutalit� familiale, l'acceptation de lÕ�ducation sexuelle � lÕ�cole, etc. En effet,

certains individus dits traditionnalistes ou conservateurs refusent de voir leur culture de

socialisation se transformer, et d�fendent la fonction de leurs institutions ethniques

comme un cloisonnement de leur culture. Ces immigrants tax�s de traditionnalistes

craignent en fait de perdre les valeurs acquises dans leur soci�t� dÕorigine, des valeurs

qu'ils per�oivent comme pouvant leur assurer une identit� digne de leurs origines. Ils

consid�rent que les associations et organismes communautaires ethniques nÕassurent plus

la p�rennit� des valeurs d'origine, et cela, d� au fait m�me que certains membres de ces

institutions ethniques tentent de d�finir un espace de participation et de cohabitation

harmonieuse avec la soci�t� locale et le fait que les politiques locales encouragent de plus

en plus cette dynamique dÕinsertion. Ainsi, ils pensent que ces attitudes les excluent de

leur r�alit� culturelle.

Les immigrants per�oivent aussi leurs institutions ethniques comme des lieux o� ils

peuvent obtenir un statut social collectif plus �galitaire et un acquis personnel (D. Taylor,

Moghaddam, 1994). Ils utilisent �galement ces institutions pour d�fendre le maintien des

valeurs de leur soci�t� et de leur milieu dÕorigine. Dans ce cas pr�cis, la diff�rence

culturelle appara�t comme une id�ologie au service de lÕaction et de la mobilisation

institutionnelles. De m�me, l'�tude de M. Simard, (1995), sur les agriculteurs europ�ens

(propri�taires belges, suisses-romands, suisses-allemands et fran�ais) apporte un autre
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exemple cette fois-ci diff�rent du pr�c�dent. Cette �tude r�alis�e sur ces communaut�s

�tablies dans quatre r�gions du Qu�bec, d�montre qu'une fois arriv�s au Qu�bec, certains

d'entre eux profitent de lÕaide de leurs r�seaux ou associations ethniques qui facilitent

leur �tablissement et leur int�gration. Toutefois, cette collaboration ethnique dispara�t

avec le temps, car apr�s quelques ann�es certains de ces immigr�s int�greront des

instances administratives locales, tel que des conseils municipaux, des associations

professionnelles, des postes de pr�sidence de groupe de pression, etc. Ainsi, les

institutions ethniques n'ont servi que de pont de jonction entre l'int�r�t et l'ambition.

En effet, les associations et organismes communautaires ethniques ont pour fonction

principale d'aider les nouveaux arrivants dans l'organisation de leurs activit�s et

�v�nements culturels: l'apprentissage des langues du pays, l'assistance et la r�solution de

conflits familiaux et sociaux et surtout la d�fense d'int�r�ts �conomiques particuliers. Ils

sont aussi les lieux o� les immigrants v�hiculent les valeurs d'origine en d�perdition et le

point de ralliement entre eux et leurs pays d'origine. Toutefois, dans chaque soci�t�,

certains groupes immigr�s ont une plus grande capacit� de regroupement et

d'organisation que d'autres, en raison de leurs ressources financi�res, de leur anciennet�

en terre d'immigration et de leur coh�sion sociale et politique plus grande. Dans de telles

communaut�s, les membres disposent de nombreuses associations ethniques et

organismes d'entraide communautaires, comme tel est le cas des Portugais du Qu�bec.

4.3.1) - Les r�seaux et institutions communautaires des Portugais du Qu�bec

La communaut� portugaise � l'�tranger constitue le reflet m�me des valeurs et traditions

du pays d'origine. De plus, qu'il soit social, culturel ou familial, le mode de vie des

Portugais du Qu�bec est indissociable � leur mod�le d'organisation communautaire. La

n�cessit� de relations �troites et d'entraide, entre les membres de la m�me communaut�

en terre d'immigration, leur impose un syst�me d'organisation, qui y est une condition

sine qua non de leur survie ou de leur r�ussite.
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4.3.1.1) Les associations portugaises du Qu�bec

Depuis leur pr�sence au Qu�bec, les Portugais ont cr�� plus d'une centaine d'organismes

ou d'associations dont la plupart se trouvent � Montr�al. Nous avons r�pertori� environ

51 organisations communautaires portugaises dans la seule r�gion de Montr�al, certaines

existent depuis les ann�es 1950. Selon nos informateurs, le premier de ces organismes fut

l'Association Portugaise du Canada cr��e en 1956. Cette association avait pour objectif

d'aider les nouveaux arrivants et d'organiser des activit�s socioculturelles qui puissent

t�moigner de la pr�sence des Portugais dans ce continent. Elle avait �galement comme

objectif d'encadrer et de promouvoir certains aspects r�cr�atifs, tels que le th��tre, le

sport et des activit�s folkloriques. Outre ces activit�s, la vie politique �tait aussi au centre

de celle-ci. Une autre structure portugaise verra le jour en 1964, d�nomm�e le

Mouvement D�mocratique Portugais de Montr�al, cette organisation socio-politique,

fond�e par les premiers intellectuels portugais arriv�s au Qu�bec, avait pour mission

d'informer leurs ressortissants sur la situation politique au Portugal, mais aussi de les

initier aux rudiments du fonctionnement politique du Qu�bec.

Toutefois, avec la grande vague de nouveaux arrivants des ann�es 1970, les besoins en

mati�re d'adaptation, d'int�gration et d'emplois augmentaient. Cela a suscit� la cr�ation de

nouvelles organisations telles que le Centre Portugais de R�f�rence et de Promotion

Sociale (1972). En 1974 les Portugais ont d�cid� de regrouper la plupart de leurs

associations au Qu�bec en une seule, ils ont ainsi cr�� la F�d�ration des Organismes

Portugais du Qu�bec. Malheureusement, cette tentative sera un �chec, m�me s'il y a

encore certains qui y croient, comme ce participant:

"Nos associations auraient un r�le important, sauf quÕelles ne sont pas en train de le
remplir.  Ë mon avis, il y a trop dÕassociations portugaises � Montr�al.  Aucune
dÕelles nÕest forte, aucune dÕelles nÕest bien structur�e. Il serait tr�s important quÕon

ait des associations, quoi que ce soit, des organismes portugais assez forts qui
puissent divulguer la culture portugaise et garder nos racines  portugaises pour nos
enfants. C'est ainsi que nos enfants seraient fiers de dire plus tard:ÊMon p�re et ma
m�re �taient des PortugaisÊÈ." (Pm4, personne de l'entrevue 4, Montr�al).
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Cependant, m�me s'il existe des lacunes quelque part dans leur syst�me d'organisation,

les associations portugaises du Qu�bec  ont �t� � l'origine du fondement, de l'existence et

de la r�ussite de cette communaut�. En effet, outre le fait qu'elles constituent les lieux o�

les Portugais peuvent reconstituer le tissu social de leur communaut� en terre �trang�re,

celles-ci deviennent une sorte de foyer o� tous les membres et sympathisants tiennent �

valoir, � affirmer et � l�gitimer leur diff�rence en tant que collectivit� fort unie, ayant des

rapports solides et de partage commun. Et c'est ce qui am�ne la communaut� dÕaffaires

portugaise, en plus d'aider les nouveaux arrivants � partir en affaire en leur accordant des

cr�dits, � faire des dons et � organiser des lev�es de fonds pour financer des centres

d'h�bergement pour femmes battues, jeunes drogu�s afin d'enrayer la prostitution et la

toxicomanie dans la communaut�, mais aussi de contribuer � des �v�nements majeurs au

pays d'origine, tels que les catastrophes naturelles. Il y a aussi les �glises portugaises qui

y participent.

4.3.1.2) Les �glises portugaises au Qu�bec

Les Portugais sont en g�n�ral de religion catholique, il est importe de comprendre le fait

que l'�glise catholique a �t� au centre des d�couvertes et exploration portugaises, de

m�me dans leur immigration. Celle-ci fait partie int�grante de vie quotidienne et

communautaire des Portugais, et cela est plus fort lorsqu'il s'agit de ceux qui ont

immigr�. En effet, l'�glise catholique fut l'embl�me des navires portugais qui ont

parcouru des milliers de kilom�tres � la d�couvertes de nouveaux mondes et d'espaces

mercantiles, mais aussi le noyau social dans l'�tablissement des premiers immigrants

portugais.

Mais � d�faut d'avoir un pr�tre qui parlait portugais et les moyens de cr�er leur propre

paroisse, les Portugais de Montr�al �taient oblig�s de fr�quenter l'�glise Notre-Dame, la

chapelle H�tel-Dieu ou celle du Bon Pasteur. De plus, malgr� la cr�ation de l'Union

Catholique Portugaise du Canada � Montr�al en 1956, ce n'est que durant les ann�es

1960 que les premi�res �glises portugaises au Qu�bec commenc�rent � voir le jour. Et ce

fut en 1964 qu'a �t� officiellement inaugur�e la Mission Portugaise de Santa Cruz
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(Montr�al). Celle-ci aura non seulement pour mission, comme son nom l'indique, de

s'occuper des services religieux, mais aussi d'organiser des activit�s socioculturelles  ainsi

que la cr�ation d'�coles d'enseignement portugais. Un an plus tard, un petit groupe de

pentec�tistes portugais inaugurera � son tour son �glise � Montr�al, puis ce sera au tour

des �vang�listes en 1976. Il y a aujourd'hui cinq �tablissements portugais au Qu�bec qui

dispensent des services religieux � la communaut� portugaise de Montr�al. Nous

mentionnons �galement le fait qu'il y a des �glises catholiques portugaises � Hull et �

Chomedey et aucune dans la r�gion de Qu�bec.

4.3.1.3) La presse portugaise au Qu�bec

Le premier journal portugais �tabli au Qu�bec a vu le jour � Montr�al: le Luso-Canadien.

Ce dernier est fond� en 1959, puis un autre journal portugais d�nomm� Voz de Portugal

(la voix du Portugal) verra le jour en 1961. Ces deux pionniers de la presse portugaise au

Qu�bec seront suivis de plusieurs autres toujours au service de la communaut�

portugaise. Ainsi, verra le jour A Voz do Imigrante (la voix de l'immigrant) et O

Emigrante (l'immigrant). Un an plus tard, en 1962 est n�e la premi�re �mission

radiophonique portugaise sur les ondes de la station CFMB, et ce sera au tour de la Radio

Centre Ville et de la Radio Portugaise de Montr�al de servir la communaut� portugaise

du Qu�bec durant 40 heures par semaine. O Voz da Saudade (la voix de la nostalgie),

diffus�e sur les ondes de la station CIMF-FM de Hull est une autre �mission d�di�e

essentiellement � la promotion culturelle de la communaut� portugaise. Ë ces journaux et

�missions radiodiffus�es s'ajoutent plusieurs �missions t�l�diffus�es par la communaut�

portugaise du Qu�bec avec la collaboration de t�l�visions communautaires.

La presse portugaise sert de trait d'union entre la soci�t� d'origine et la soci�t� d'accueil;

elle r�pond aussi aux pr�occupations sociales, culturelles, du groupe, et cela en

transmettant et en diffusant de l'information sur la soci�t� d'origine, sur la communaut�

elle-m�me et sur la soci�t� qu�b�coise. De plus, outre le fait qu'elle contribue � perp�tuer

la m�moire des immigrants et � susciter la fiert� de leur appartenance, de g�n�ration en

g�n�ration, la presse portugaise du Qu�bec comme les autres presses ethniques, permet



145

�galement aux membres de sa communaut� de s'accoutumer aux r�gles, aux

fonctionnements, au mode de vie, � la vie politique et aux �l�ments de base du droit

qu�b�cois.

4.4) La finalit� de l'organisation ethnique portugaise

L'organisation ethnique portugaise est importante dans sa fonction sociale. Outre cette

fonction de maintien de la coh�sion sociale et des valeurs  culturelles et d'entraide entre

les membres du m�me groupe ethnique, elle est �galement une source capitale dans

l'�conomie du groupe. Elle permet aux immigrants de g�rer et de g�n�rer certains types

dÕentreprises et d'activit�s qui peuvent renforcer les secteurs de lÕ�conomie dans lesquels

ils exercent.

Pour r�ussir dans les affaires et faire fortune, les communaut�s dÕimmigrants les plus

imposantes et mieux organis�es se d�veloppent souvent gr�ce � la mobilisation de liens

d'associations et de r�seaux ethniques qui leur permettent de recruter la main-d'Ïuvre au

sein du m�me groupe ethnique. Ce fait peut aider les membres du groupe � faire face aux

nouvelles situations, �tant donn� que certaines faveurs telles que lÕobtention dÕun emploi

reposent en grande partie sur les relations entre proches. Les immigrants et les membres

d'une communaut� ethniques d�nichent souvent des emplois gr�ce aux r�seaux ethniques

�tablis dans leurs fronti�res et gr�ce � l'information v�hicul�e durant les rencontres

associatives ou communautaires.

Selon Waldinger, (1996), lÕaction r�p�t�e du recrutement par les r�seaux ethniques m�ne

� des concentrations dÕemplois ethniques ou des ÇÊniches �conomiques ethniquesÊÈ .

Cette cr�ation de niches r�sulte souvent de la transformation dÕun d�savantage ethnique

en atout, permettant ainsi de contrebalancer les lacunes socio-�conomiques du groupe et

la discrimination auxquelles il fait face. En effet, les r�seaux et institutions que cr�ent les

communaut�s ethniques du Qu�bec sont une source de ÇÊcapital socialÊÈ, et servent de

structures sociales qui les favorisent, en ce sens que ce sont ses int�r�ts qui y sont

prot�g�s. Ce genre d'organisation a d'abord pour but de favoriser la recherche dÕemploi et



146

lÕacquisition de comp�tences des membres de la communaut� et dÕautres ressources

n�cessaires pour monter plus haut dans lÕ�chelle �conomique (Portes et Sensenbrenner,

1993).

Chez les Portugais, les r�seaux qui se constituent entre les employeurs et les chercheurs

dÕemploi de la m�me communaut� ethnique permettent la transmission rapide de

lÕinformation sur les d�bouch�s, depuis les lieux de travail jusquÕ� la communaut�. Ils

permettent �galement de fournir une meilleure information sur les lieux et

l'environnement du travail, ce qui r�duit certains risques li�s aux effets de surprise. Leurs

r�seaux ethniques permettent aussi au groupe de produire pour lui m�me; de ce fait, le

capital, lÕexpertise et les contacts ne proviennent pas forc�ment hors du groupe; les

possibilit�s de fournisseurs et de clients ethniques se multiplient de fa�on interne. De

m�me, chaque nouvel employ� en recrute un autre qui provient de son propre groupe

ethnique, de son aire g�ographique ou de son pays d'origine.

Dans de nombreux cas, l'�conomie li�e � ce contexte devient une �conomie sociale, en ce

sens qu'elle permet � une certaine classe sociale de rattraper une partie de l'�cart qui la

s�pare des autres. Dans certains contextes, les salaires ne sont pas forc�ment bas�s sur la

loi de l'offre et de la demande; la possibilit� dÕacqu�rir des comp�tences et de

l'exp�rience par des p�riodes dÕemploi dans des entreprises dÕimmigrants incite �

apprendre plusieurs fonctions. D'autre part, les employeurs qui embauchent des membres

de leur groupe ethnique acqui�rent ainsi une main-d'Ïuvre fiable, int�ress�e � se

perfectionner. Ce sont l� des avantages qui r�duisent le co�t de la main-d'Ïuvre et

assurent une flexibilit� plus grande d'une �conomie sociale. Ainsi, une �conomie ethnique

ou "�conomie culturelle ou sociale" florissante, favorise la cr�ation dÕun cercle

"vertueux", d'autant plus que la r�ussite des affaires r�sulte d'une structure de motivation

unie, ce qui am�ne l'�lite �conomique de ces groupes � cr�er plus d'entreprises, plus

d'emplois et encourager lÕacquisition de comp�tences et de l'expertise dans leur

communaut�.   
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Gr�ce � cette forme d'�conomie, les communaut�s d'immigrants qui comptent plus de

populations et mieux structur�es ou mieux organis�es comme les Portugais, les Italiens,

les Grecs ou encore les Juifs, pour ne citer que les communaut�s ethniques les plus

importantes au Qu�bec en terme de population, ont enregistr� des succ�s �conomiques

remarquables. Mais aussi, cela gr�ce � leur exp�rience dans les affaires. M�me d'autres

communaut�s comme les Cor�ens aux �tats-Unis, se sont servi de leur caract�re ethnique

distinct et de leurs strat�gies d'organisation pour affermir la situation de leur

communaut�.

Toutefois, certains chercheurs voient dans cette �conomie une ÇÊ�conomie ferm�eÊÈ, o�

les clients et les consommateurs sont exclusivement des membres de la m�me

communaut� ethnique, marqu�s et limit�s par la pauvret� de leur client�le et le

d�labrement des zones urbaines dans lesquelles ils sont exploit�s. Ces entreprises

ethniques, dit-on, sont forc�es soit dÕexploiter la main-d'Ïuvre familiale pour maintenir

une rentabilit� marginale dans le march� du commerce de d�tail, soit dÕexploiter les

membres de leur communaut� dans des ÇÊateliers de mis�reÊÈ qui souvent au m�pris des

normes de s�curit� �l�mentaires, introduisent des salaires pr�caires et des conditions de

travail dans les endroits les plus d�labr�s des grandes villes. On dit m�me que les

immigrants ill�gaux peuvent tout aussi bien �tre exploit�s au sein de leur collectivit�

ethnique quÕailleurs. Cette description nÕest pas tout � fait fausse, mais elle est aussi une

affirmation qui nÕest pas enti�rement justifi�e, car si d'aucuns le pensent, d'autres

d�montrent toutefois que les pratiques �conomiques dans les milieux ethniques peuvent

aller bien au-del� de lÕ�conomie ferm�e et que les possibilit�s dÕaccumulation de capitaux

sont r�elles. De plus, certaines entreprises ethniques emploient une main-d'Ïuvre hors du

groupe ethnique, la majorit� de leur production est �galement destin�e � d'autres

communaut�s externes au groupe.  Ce sont l� des hypoth�ses qui sont aussi valables.

D'ailleurs, un ancien professeur d'�conomie pr�f�re prendre ses r�serves face � cette

affirmation:

" Ces �tudes scientifiques qui disent que les gens d'affaire des groupes ethniques
exploitent souvent les membres de leur communaut� se sont fonci�rement tromp�s.
Je ne peux pas parler pour les autres, mais je parle pour moi. LÕune des choses dont
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je suis orgueilleux cÕest que jamais mes employ�s ne mÕont demand� une
augmentation de salaire. Car, patron comme employ�s, on se consid�re tous comme
une famille et jÕen connais des entrepreneurs des communaut�s culturelles qui sont
exactement comme moi. Peut-�tre que ces chercheurs nÕont pas fait une �tude
approfondie. CÕest superficiel �videmment. Vous  savez en science on a le droit de
penser et dÕagir suivant notre consentement, et je vous le dis en connaissance de
cause, car je fus d'abord un professeur universitaire, en �conomie, avant d'�tre un
homme d'affaire. Donc, de l� faire certaines conclusions, je pr�f�re prendre des
r�serves." (Pm9, personne de l'entrevue 9, Montr�al).

Il est donc clair qu'on ne peut pas g�n�raliser les diff�rentes formes de pratiques

�conomiques des immigrants puisqu'un entrepreneur peut aussi faire des affaires en toute

honn�tet� sans exploiter les membres de sa communaut�.

Dans le contexte de l'immigration, la communaut� ethnique est une autre patrie. En effet,

puisque les immigrants sont loin de chez eux, ils vont essayer de cr�er dans la terre

d'accueil une patrie qui refl�te celle d'origine. Et cela se mat�rialise par une mise en place

de syst�mes d'organisation communautaire efficaces. En effet, l'organisation ethnique

portugaise a aussi pour but le respect de la communaut�, elle permet de diminuer le

ch�mage, de r�soudre certains probl�mes sociaux, etc. Car, il faut le reconna�tre, les

probl�mes sociaux dans n'importe quelle communaut� sont la plupart du temps reli�s au

manque d'emplois qui n'est pas sans cons�quence. Par exemple, les jeunes Portugais qui

se prom�nent dans les rues de Montr�al sans travail sont souvent tent�s par la drogue et la

criminalit�. Ces jeunes sont les plus vuln�rables aux probl�mes sociaux de leur

communaut�. De plus, on sait que dans cette soci�t� les jeunes passent plus de temps �

lÕ�cole qui est un monde diff�rent de celui quÕils vivent � la maison.  L'�cole est la place

o� ils ont des camarades, des amisÊqui ont re�u une autre forme d'�ducation; elle est aussi

le lieu o� ils pensent d�velopper leur pens�e autrement que ce que les parents leur ont

appris. Ainsi, lorsqu'ils commencent � d�couvrir d'autres types de libert�, la maison qui

devait �tre pour eux un oasis, devient un enfer. Ils consid�rent alors que la fa�on de

penser et la fa�on dÕagir de leurs parents est compl�tement d�su�te ou diff�rente de celle

quÕils voient tous les jours en dehors du foyer. Ils sont plus que jamais divis�s entre deux

cultures. Ils doivent non seulement affronter une g�n�ration qui sÕadapte plus ou moins �

la culture de la soci�t� d'accueil; leurs parents, et les r�gles et normes sociales de leur
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pays de naissance, le Canada. Et parfois, ce conflit de g�n�ration d�g�n�re en v�ritable

conflit familial. Car lorsque les parents n'arrivent plus � �duquer leurs enfants, en

conformit� aux valeurs d'origines, ils risquent tout simplement, sans les bannir de la

communaut�, de les en �carter. C'est pour �viter ce fait que dans l'organisation de la

communaut� portugaise, les gens d'affaire portugais, se battent pour que leurs enfants

n'aient pas � se dissocier des valeurs qui les ont nourris.

Les institutions financi�res portugaises du Qu�bec sont aussi un bon exemple de

l'importance des relations communautaires. Comparativement � d'autres institutions

financi�res en place, les institutions financi�res portugaises sont plus tol�rantes lorsqu'il

s'agit d'octroyer du cr�dit � un Portugais. Elles acceptent plus facilement certains

contrats, comme dans le cas de beaucoup de femmes qui travaillent comme femmes de

m�nage, dans certains cas, l'octroi d'un cr�dit est accord� sur des bases de connaissances

personnelles. Cette forme d'�conomie est bas�e sur la confiance mutuelle, lÕhonneur et les

valeurs familiales. Mais elle est aussi bas�e sur un mod�le de pr�vision. Il ne fait pas de

doute que la majorit� des gens d'affaire, qu'ils soient Portugais, Qu�b�cois ou autres,

travaillent assez souvent en "dessous de la table"; des propri�taires de bar ou de

restaurants, par exemple, qui ne d�clarent pas tous les revenus g�n�r�s. Alors, � partir de

ces consid�rations, les institutions financi�res portugaises peuvent pr�voir � peu pr�s les

vrais revenus de l'individu qui sollicite un cr�dit.

L'organisation ethnique des immigrants les unit plus en terre d'immigration. Ces derniers

essaient, par ce moyen, de se regrouper pour avoir le pouvoir de prot�ger leur langue,

leurs traditions, leur culture et se sentir plus � lÕaise comme s'ils �taient chez eux. Mais

est-ce que cela leur permet de s'int�grer dans la soci�t� d'accueil? telle est une autre

question et une Portugaise a essay� d'y r�pondre:

"Édepuis plus de trente ans que je vis � Montr�al et � chaque fois que jÕouvre la
bouche, on voit tout de suite que je ne suis ni Canadienne ni Qu�b�coise.
Aujourd'hui je peux dire que je suis trois: Canadienne, Qu�b�coise et Portugaise,
mais mon accent fait toujours de moi une Portugaise, car lorsque je m'exprime, on
sait imm�diatement que je suis lusophone. C'est pourquoi je me demande si je suis
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int�gr�e � quelque chose. Je suis toujours en libert� vous savez !". (Pm20, personne
de l'entrevue 20, Montr�al).

En effet, si le fait de les d�signer ou de les marquer pose des probl�mes d'int�gration aux

immigrants, la question linguistique r�sume en grande partie le retrait de ces derniers face

� la culture de la soci�t� d'accueil. En d�finitive, il ne leur reste qu'� chercher une certaine

libert� qu'ils pensent trouver au sein m�me de leurs organismes et de leurs fronti�res

ethniques. Un autre Portugais de 72 ans qui a pass� 45 ans � Qu�bec disait cependant:

"�coutez, que l'on parle de la communaut� portugaise ou italienne ou qu�b�coise,
etc., le probl�me c'est toujours humain. C'est-�-dire, les �tres humains se
ressemblent tous quelles que soient leurs couleurs, leurs origines et leurs valeurs.
Mais aussi, en tant qu'humains, nous avons tous un point commun quelque part
dans nos actions, notre fa�on de faire, m�me si on est diff�rent. La seule chose qu'il
faut c'est un peu de compr�hension et de tol�rance. De plus, m�me si nos affaires
nous permettent de s'organiser autant que possible, d'avoir de bonnes conditions de
vie et de se faire respecter par les autres communaut�s, il faudrait toutefois savoir
que ce n'est pas les gens d'ici qui vont s'habituer aux immigrants, c'est les
immigrants qui doivent s'habituer � euxÉ" (Pq3, personne de l'entrevue 3,
Qu�bec).

Alors si la compr�hension et la tol�rance permettent une cohabitation interculturelle

harmonieuse, faudrait-il encore qu'elles soient appr�hend�es � leur juste valeur, c'est-�-

dire que les uns puissent comprendre les autres sans pr�jug�s? D'autre part, est-ce que le

fait de s'habituer aux membres de la soci�t� d'accueil peut �pargner aux immigrants ces

pr�jug�s? Ou encore, cela est-il possible dans une soci�t� o� les termes de qualification

des "autres" sont tr�s abondants,  comme le dit un autre participant:

 "Il y a tellement de termes sur les immigrants au Canada qu'on ne sait plus lequel
est le meilleurÉ Si vous voulez mon avis, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est
membre d'un groupe ethnique, c'est quelqu'un qui s'int�gre aux m�thodes du pays
o� il a immigr�, mais qui n'est pas de l�.  Alors dans ce cas, j'appartiens � un groupe
ethnique. De plus au Qu�bec, on ne sait non plus si on est qu�b�cois parce qu'on
parle fran�ais ou si on est qu�b�cois parce qu'on est int�gr� fonctionnellement ?"
(Pq1, personne de l'entrevue 1, Qu�bec)

Int�grer les "m�thodes" du pays d'immigration, selon ce dernier, c'est agir et observer les

lois et r�gles de ce pays tout en prenant comme r�f�rence sa culture d'origine, comme il
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ajoute: "il faut conna�tre tout ce qui est n�cessaire pour vivre dans un pays �tranger et

savoir "dealer" avec les membres de ce pays, car veut ou veut pas, on vit ensemble mais

diff�remment" (Pq1, personne de l'entrevue 1, Qu�bec).

Ces t�moignages r�sument une bonne partie de la question. Car, les personnes qui

d�cident de changer de pays gardent toujours l'espoir d'un monde meilleur � l'�tranger.

elles doivent aussi beaucoup compter sur des compatriotes qui ont immigr� avant, et

traverser de multiples �preuves. Cependant, qu'ils soient discrimin�s ou accept�s dans

l'indiff�rence ou dans la diff�rence, les immigrants auront toujours � composer avec une

dichotomie dans laquelle ils apprendront que m�me si l'effort et la bonne intention sont

de r�ussir dans leur aventure tout en conservant les valeurs et cultures d'origine, ils

devront �galement int�grer, � cela, celles des soci�t�s d'accueil. Et, si les fondements

politiques, �conomiques ou sociaux d'une soci�t� donn�e n'arrivent plus � adapter leurs

structures pour y int�grer les immigrants, ces derniers devraient alors compter sur eux-

m�mes.

D'autre part, m�me si les premi�res g�n�rations et leurs descendants n�s au Qu�bec se

disent encore �trangers, ils se sentent toutefois divis�s entre la culture d'origine et la

culture qu�b�coise. Ils ont comme r�f�rence civile le Qu�bec par adoption, c'est-�-dire

tout ce qui a trait au politico-juridique, mais le Portugal restera toujours pour eux la m�re

patrie, la r�f�rence identitaire ou culturelle, comme le dit un des r�pondants: "JÕai fait

toute ma vie professionnelle ici, une partie de mes �tudes aussi. J'ai pass� finalement plus

de temps au Qu�bec quÕau Portugal. Malgr� tout, je suis venu ici adulte. Donc, jÕai un

attachement tr�s profond et tr�s r�el au Qu�bec, mais le Portugal restera toujours ma

r�f�rence culturelle." (Pm6, personne de l'entrevue 6, Montr�al).

Le fait de se dire Qu�b�cois, d'un point de vue culturel, peut entra�ner le sentiment de se

renier; de renier toute son histoire, ses origines, sa langue et voire m�me sa famille qui a

choisi de ne pas immigrer. C'est toute une culture qui va �tre remise en cause. Les

immigrants ne s'int�greront seulement que lorsqu'ils ne se sentiront plus �trangers en eux-

m�mes; d'un point de vue culturel, politique et �conomique; de m�me, les appartenances
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ethniques ne dispara�tront jamais m�me si on arrive � les assimiler, car les m�moires sont

immortelles d'autant plus que l'histoire s'accumule avec les g�n�rations.

Rajoutons, par ailleurs, que l'immigration peut �tre une forme d'imp�rialisme ou de

colonisation � rebours, car par leurs strat�gies d'organisation et la propagation ou la

divulgation de leurs sp�cificit�s, les immigrants imposent indirectement aux autres leurs

formes de consommation, leurs valeurs ou leur folklore. L'immigrant qui distribue ses

valeurs culturelles � travers ses pratiques �conomiques, sociales folkloriques, n'est-ce pas

l� une autre forme de colonialisme paisible. En effet, si la finalit� de l'organisation des

immigrants est de se forger des bases solides et de dissiper leurs solitudes, elle constitue

aussi un colonialisme paisible.

4.5) La circulation des capitaux migratoires

"L'aspect financier des migrations de travail est l'un de ceux auxquels les �tats

d'�migration et d'immigration accordent le plus d'int�r�t en raison des incidences

sur la balance des paiements et r�serves de change". Gildas Simon, 1995:204.

Le travail des immigrants, leur �conomie constituent une source majeure de capitaux tant

pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine, mais en terme de transactions et de

transferts ce sont les pays d'origine qui re�oivent plus d'�missions mon�taires faites par

leurs ressortissants. Selon les estimations de certaines institutions mon�taires nationales

et internationales, telles que la Banque mondiale ou l'OCDE, les envois d'argent par les

immigrants au niveau mondial �quivalent � cinq fois le montant de l'aide publique des

pays d�velopp�s aux pays en d�veloppement durant les ann�es 1990. En effet, ces envois

de fonds qui furent de 3 milliards de dollars en 1970, seraient pass�s � 35 milliards en

1981 et � 70 milliards de dollars au d�but des ann�es 1990. Les principaux pays de

provenance ou d'�mission des fonds migratoires sont les �tats-Unis, l'Arabie saoudite,

l'Allemagne, la France , la Suisse, l'Irak, le Kowe�t et les �mirats arabes unis. Les

immigrants r�sidant dans ces pays ont envoy� chez eux des montants estim�s

respectivement (en milliards de dollars US) � 20 milliards, 5milliards, 4,5 milliards, 2,5
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milliards, 2 milliards, 2 milliards, 1,5 milliard, 1,1 milliard et 1 milliard, en 1988. Et les

principaux pays de destination sont: le Portugal, le Mexique, le Pakistan, l'�gypte, l'ex-

Yougoslavie (3 milliards de dollars et plus), la Chine, l'Inde, la Pologne, l'Italie, la

Turquie (2 � 3 milliards de dollars), la Gr�ce, les Philippines, l'Espagne, le Maroc, le

Liban et la Cor�e du Sud (1 � 2 milliards de dollars)36.

4.5.1) Le partage des capitaux entre l'immigrant portugais et son pays d'origine

Le Portugal est un exemple de pays d'origine qui re�oit beaucoup des transferts

migratoires. De 1990 � 1995, les envois de fonds par les immigrants vers le Portugal sont

consid�rables. Cela n'est pas �tonnant lorsqu'on sait que plus de 4 millions des Portugais

vivent ou travaillent � l'�tranger. Ces derniers ont envoy� au Portugal: 603,733 milliards

en 1990, 655,077milliards en 1991, 622,787 milliards en 1992, 672,145 milliards en

1993, 606,548 milliards en 1994 et 571,843 milliards en 1995 (monnaie portugaise,

Escudos), soit respectivement 4 539 345 865 $,  4 925 390 977 $, 4 682 609 023 $,

5 053 721 805 $, 4 560 511 278 $, 4 299 571 429$ (dollars canadien)37.

                                                            
36 in Gildas Simon, 1995: 204.
37 Taux de change de la Banque du Canada, 13 juillet 1999: 0,00752 (1 $ CAN = 133 Escudos.
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Tableau 25: Les montants d'argent envoy�s  au Portugal par les immigrants
portugais, de 1990 � 1996, en milliards de Escudos (monnaie portugaise)

Pays 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
(jan. � juil.)

Total OCDE (1) 573 326 626 047 592 743 622 843 578 616 552 947 337 733
Pays europ�ens de l'OCDE 467 764 494 497 486 765 442 865 471 941 472 798 282 566
Union europ�enne
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Gr�ce
Hollande
Irlande
Italie
Luxembourg
Royaume Uni
Autriche
Finlande
Su�de

347 058
  46 547
  12 273
       648
    9 695
229 270
         39
    5 512
       348
    2 369
  13 144
  23 382
       326
       346
    3 159

373 997
  49 342
  14 528
       495
  10 905
248 669
        44
    5 340
       226
    2 404

15 133
23 145
     294
     489
  1 983

369 373
  51 851
  12 404
       458
    9 991
248 156
         88
    4 921
         98
    2 403
  19 238
  18 351

    163
    112
 1 139

336 423
  62 681
  11 186
       726
    8 320
208 030
       298
    6 115
       115
    1 646
  13 826
  22 311
       300
         64
       805

362 723
  68 606
  12 642
       958
  11 464
231 380
         94
    7 797
       268
    2 262
  15 376
  28 155
       424
       126
    1 171

348 167
  55 851
  13 230
       433
    6 673
233 059
         90
    5 603
         96
    1 179
  13 684
  17 148
       223
       102
       796

218 725
  33 831
    8 870
       245
    5 040
146 022
       111
    3 413
         26
    1 323
    9 142
  10 102
       136
         59
       405

Autres pays europ�en de
l'OCDE
Islande
Norv�ge
Suisse
Turquie

120 706

         12
    1 083
119 611
           0

120 500

         93
       514
119 893
          0

117 392

         65
       500
116 827
          0

106 442

         27
       523
105 892
           0

109 218

         92
       686
105 892
           0

124 631

         10
       564
124 050
          7

  63 841

           9
       259
  63 573
           0

Pays am�ricains de
l'OCDE
Canada
�. U. A.

102 513

  20 378
  82 135

127 528

  28 969
  98 559

103 678

  20 259
  83 419

 177 106

  48 268
128 838

104 537

  16 379
  88 158

  78 686

  12 464
  66 222

  53 836

    9 084
  44 752

Autres Pays de l'OCDE
Australie
Japon
Nouvelle Z�lande

    3 049
    2 769
       279
           1

    4 022
    3 762
       256
           4

    2 300
    2 014
       286
           0

    2 872
    2 233
       638
           1

    2138
    1 989
       149
           0

    1 463
    1 214
       248
           1

    1 331
    1 212
       119
           0

Autres pays (2)
Afrique du sud
Angola
Br�sil
Venezuela
Pays non sp�cifi�s

  30 407
  11 517
    1 331
    4 915
    8 245
    4 399

  29 030
    9 346
    1 156
    3 623
    8 599
    6 306

  30 044
    9 022
       995
    3 158
  11 685
    5 184

  49 302
  10 904
    1 704
    4 286
  10 053
  22 355

  27 932
    4 344
    1 699
    2 724
    4 384
  14 781

  18 896
    2 260
    3 121
    2 885
    3 048
    7 582

    9 664
       943
       540
    2 165
       724
    5 292

Total 603 733 655 077 622 787 672 145 606 548 571 843 347 397
(1) L'ensemble des pays europ�ens de l'OCDE; Pays  am�ricains de l'OCDE  et autres pays de l'OCDE
(2) Les pays qui ne font pas partie de l'OCDE.

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal.
Direction G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises, Os Portugueses no
estrangero, Lisbonne, 1995/1996. Banque du Portugal.

Les plus grosses sommes d'argent des immigrants transf�r�es au Portugal proviennent des

pays de l'OCDE. Au total, les Portugais r�sidents de ces pays ont envoy� au Portugal (en

Escudos): 573,362 milliards (1990), 626,047 milliards (1991), 592,743 milliards (1992),
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662,843 milliards (1993), 578,616 milliards (1994) et 552,947 milliards en 1995. Les

pays europ�ens de l'OCDE dont notamment la France et la Suisse, demeurent toutefois la

principale ressource financi�re des travailleurs portugais � l'�tranger. En effet, entre 1990

et 1995 les travailleurs portugais �tablis dans ces pays ont envoy� chez eux,

respectivement par ann�e pour la France, 229,270 milliards, 248,669, 248,156 milliards,

208,030 milliards, 231,380 milliards et 233,059 milliards. Et pour la Suisse: les envois de

fonds sont estim�s �: 119,611 milliards en 1990, 119,893 en 1991, 116,827 milliards en

1992, 105,892 milliards en 1993 et 1994 et 124,050 milliards en 1995. Les autres

principaux pays d'�mission sont les �tats-Unis, l'Allemagne, le Royaume Uni, le Canada,

le Luxembourg, la Belgique et l'Afrique du Sud38. Des sources de donn�es qu�b�coises

estiment � plus de 10 millions de dollars canadiens les envois de fonds vers les Portugal

par ann�e. Durant la premi�re moiti� de l'ann�e 1999, les Portugais membres de la Caisse

�conomique Portugaise de Montr�al ont envoy� au Portugal une somme de 4,750

millions de dollars canadiens39.

4.5.2) Le r�le de ces transferts dans le pays d'origine

Les sommes consid�rables des travailleurs immigrants constituent une source importante

de revenus pour les pays d'�migration. La finalit� de ces transferts migratoires sert �

assurer la subsistance des familles qui ont d�cid� de rester au pays et � r�aliser des projets

durables tels que l'immobilier, le commerce ou les placements.

Parmi les 98 gens d'affaires portugais du Qu�bec que nous avons rencontr�s, 69, dont 56

� Montr�al et 13 dans la r�gion de Qu�bec envoient r�guli�rement de l'argent au Portugal,

soit pour aider les membres de leurs familles rest�s au pays, soit pour r�aliser des projets

immobiliers ou faire des placements. Cependant, ce sont souvent les immigrants �g�s

entre 30 et 60 ans qui envoient le plus d'argent dans leur pays d'origine. Ceux-ci ont plus

d'attachement � leur soci�t� de d�part et ils font plus de va et vient entre le Qu�bec et le

                                                            
38 voir les montants souscrits dans le Tableau pr�c�dent.

39 Sources: Caisse �conomique Portugaise de Montr�al.
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Portugal, contrairement � ceux qui ont moins de 30, qui sont, pour la plupart n�s au

Qu�bec. Ces derniers ont moins de relations familiales et moins d'attachement au pays

d'origine de leurs parents, qu'ils ne connaissent certainement pas. D'autre part, au-del� de

60 ans, notamment � partir de 70 ans, ceux qui n'ont plus le courage de rentrer

d�finitivement chez eux, parce qu'ils sont rest�s trop longtemps � l'�tranger sans retourner

au pays, ou parce que leurs familles et ne veulent plus rentrer ou encore parce qu'ils ne

veulent pas abandonner derri�re eux leurs petits enfants, pr�f�rent investir au pays

d'accueil o� ils ont d�cid� de terminer leur trajet d'aventurier. Il faut noter aussi que ce

n'est pas tout immigrant qui r�ussit dans son aventure, la plupart de ceux qui sont rest�s

trop longtemps � l'�tranger et n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, d�cident �galement de

rester d�finitivement en terre d'immigration, car ils n'ont plus d'espoir au pays d'origine,

mais surtout, ils craignent d'y �tre un fardeau social et d'�tre sous-estim�s des leurs qui

sont rest�s au pays.

Tableau 26. Le partage des capitaux entre l'immigrant et le pays d'origine, selon les raisons,

par �ge (Montr�al et Qu�bec)

                                                 RaisonsVilles et
�ge Investir Aider de la parent�1   Investir et aider de la parent� N'envoient pas2

Montr�al
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

70-et plus
non d�fini
Qu�bec

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

70-et plus
non d�fini
Ensemble

36
-
2
10
13
4
2
5
12
-
1
4
4
3
-
-

48

15
-
2
9
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-

15

5
-
1
1
1
1
-
1
1
-
-
1
-
-
-
-
6

25
2
16
5
-
1
-
1
4
-
-
2
-
-
2
-

29
Notes: Seules les personnes r�pondant aux entrevues
1= des parents proches ou lointains
2= sans importance; sans int�r�t ou n'y ont plus de famille.
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La construction ou l'achat d'un logement demeurent les principaux objectifs des

investissements r�alis�s par les immigrants portugais dans leur pays d'origine. Ce genre

d'investissement constitue une valeur symbolique pour ces derniers, car avoir un

logement dans son village d'origine, puisque la grande majorit� des immigrants portugais

du Qu�bec viennent des zones rurales, rassure la famille rest�e au pays de l'attachement

et de l'enracinement de l'immigrant � son milieu natal. Il y a �galement une sorte de

concurrence qui s'�tablit entre les immigrants, car leur r�ussite est souvent jug�e � travers

leur possibilit� d'investir au pays d'origine. Cela est apparent lorsqu'on se rend dans les

villages portugais qui ont plus d'immigrants, on y voit des logements qui offrent des

styles architecturaux import�s du pays d'immigration. Ces habitats � cachets diff�rents et

grandioses t�moignent de la r�ussite des immigrants.

Mais investir au pays d'origine constitue aussi "une r�ponse � l'incertitude du mode de vie

migratoire" (Gildas Simon, 1995: 210). En effet, les immigrants vivent perp�tuellement

dans l'incertitude des cours du march� de travail, puisque leurs emplois ne tiennent

souvent qu'� la position �conomique du pays d'accueil, ils peuvent alors perdre leurs

emplois lors des crises dans ce pays. Dans ce cas, les investissements faits au pays

d'origine peuvent constituer une avant-garde face � cette incertitude.

Les Portugais ont une longue exp�rience en immigration, et gr�ce � celle-ci, ils se sont

fait une grande r�putation dans beaucoup de secteurs d'activit�s �conomiques. Par ce fait

m�me, la d�signation de groupe ethnique leur permet de conserver ses secteurs et d'y

impr�gner leurs valeurs culturelles, afin qu'on leurs y reconna�t un style diff�rent. En

effet, l'origine culturelle des immigrants joue �norm�ment dans leurs syst�mes

�conomiques. Cependant, leurs rapports de production et leur pouvoir d'organisation

communautaires sont autant de potentiels moyens d'affermir leur situation de minorit� et

de mieux entretenir des espaces sp�cifiques � leurs pratiques symboliques.

L'�glise � toujours �t� au cÏur de vie quotidienne et communautaire des Portugais. La

presse leur sert de cordon ombilical entre leur pays et la soci�t� d'accueil, elle r�pond

aussi aux pr�occupations sociales et culturelles du groupe.
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Conclusion

La diversit� que pr�sentent les groupes ethniques r�sulte d'un processus n� de plusieurs

facteurs. Ces facteurs se caract�risent, en g�n�ral, par des crit�res culturels et socio-

�conomiques, par la concurrence entre les groupes dominants/domin�s pour la lutte des

privil�ges sociaux et �conomiques dans une soci�t� donn�e. Cependant, dans cette �tude,

nous avons accord� une importance particuli�re aux th�ories qui, dans une perspective

dynamique, analysent l'ethnicit� et les fronti�res ethniques comme un enjeu d'interaction

socio-�conomique.

Nous avons constat�, gr�ce � cette �tude, que lorsque la majorit� des membres d'une

communaut� ethnique sont plus concentr�s dans un espace donn�, les �lites de cette

communaut� profitent de la place, de la repr�sentativit� et de la positon sociale de ses

membres, par rapport � la soci�t� d'accueil, pour relancer leur �conomie; les motiver �

travers des bases d'une organisation solide afin de les sortir de la pr�carit� ou d'am�liorer

sensiblement leur position �conomique. En effet, les diff�rences en mati�re de croissance

et de d�veloppement �conomique, qu'elles soient sociales ou communautaires, ont une

influence d�terminante dans le syst�me de localisation des groupes ethniques au Qu�bec.

Alors que, dans certaines zones, l'�cart entre l'offre et la demande d'emploi peut se

creuser, en cons�quence, les groupes ethniques les plus nombreux et mieux organis�s

cr�ent des march�s du travail qui favorisent d�sormais leurs communaut�s. Les groupes

ethniques qui sont devenus prosp�res cr�ent des entreprises et des affaires qui leur

permettent d'engager la main-d'Ïuvre de leur communaut�. Mais cela est d� aussi aux

tendances discriminatoires auxquelles les immigrants se sentent expos�s.

Notre �tude nous a permis aussi de voir comment l'�conomie agit sur  le symbolique et

vice versa. Et cela, contrairement � plusieurs savants qui pensent que le rapport entre le

fait �conomique vu dans le sens utilitaire du terme et le fait symbolique qui, aujourd'hui,

au regard de plusieurs �conomistes, n'a rien d'important, ne r�agit pas sur la finalit�
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fondatrice de l'humain. L'humain moderne a longtemps cru que tout devrait �tre ali�n� �

l'�conomie, que m�me la v�ritable r�alit� de la structure biologique de l'humain r�side

dans l'�conomie. Voil� l'ali�nation majeure de l'�poque moderne. Depuis d�j� des si�cles,

les Occidentaux n'ont fonctionn� qu'avec ce paradigme. En effet, on a toujours pens� que

le "primat" c'est l'�conomie et que le reste c'est le symbolique.  Mais aujourd'hui, on voit

dans quelle mesure l'�conomique est remplie de symbolique, car elle sert beaucoup plus �

l'identit� et � la culture en g�n�ral. N'oublions pas, pour un bref survol de cet aspect, que

le capitalisme a toujours tent� de d�faire les identit�s et les liens d'appartenance, de

d�construire les consciences collectives, ce qu'on appelle en bref la culture, au nom du

profit et d'int�r�ts particuliers. De plus, la mondialisation de plus en plus grandissante

cherche � pousser les cultures sp�cifiques des diff�rents peuples � s'adapter � l'heure des

grandes transactions internationales.  Alors, on peut franchement se demander quelle est

la place des rep�res identitaires dans cette capacit� de faire de la propri�t� sp�cifique des

peuples, la propri�t� universelle de l'argent? Autrement dit, quelle serait la place du fait

culturel dans cette mondialisation �conomique? Car, m�me si la mondialisation

demeurait exclusivement et strictement �conomique, elle n'�pargnera pas non plus les

particularit�s et les diff�rences culturelles. D'autre part, l'homog�n�isation de ces

particularit�s et diff�rences qui, elles, font la sp�cificit� de plusieurs cultures locales,

serait un atout consid�rable pour une �conomie globalisante. En fait, la globalisation des

cultures, des identit�s et m�me des particularit�s historiques; autrement dit la

globalisation des r�alit�s locales ouvrirait une voie libre et �crasante vers la

mondialisation sur toute forme de vie sociale.

Par cons�quent, ces r�alit�s locales ou encore ces sp�cificit�s, qui permettent � certains

groupes de se r�clamer de certaines sensibilit�s historiques et de les r�actualiser afin de

produire et reproduire, soit par le biais de la diff�rence par rapport � d'autres, s'av�rent

t�tus.  Et c'est gr�ce m�me � cette �conomie qui se veut le monopole des libert�s et

consciences humaines que le monde est en train de se fragmenter en de petits morceaux.

On a vu l'exemple de la f�d�ration de l'ex-Yougoslavie, fond�e au d�triment de plusieurs

sp�cificit�s et traditions, qui s'est d�sint�gr�e au nom de multiples nations et

appartenances qui ne pouvaient plus cohabiter et construire ensemble. Cet exemple vaut
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aussi dans certains pays du monde o� le ph�nom�ne s�cessionniste ou souverainiste est

en train de d�chirer cette sorte de mise en commun (union ou f�d�ration) qui s'est faite

dans l'abstraction totale de ce que les peuples ont appel� leurs propres sp�cificit�s, alors

que ces derni�res, pour eux, constituent une fa�on de comprendre le monde, de lui donner

un sens et de se donner un sens eux-m�me. Cela va cr�er �galement en l'individu une

dimension personnelle; idiosyncrasie qui n'en est pas cependant un prolongement outre

mesure des causes pures et simples, mais qui am�nerait une autre forme de diversit�. En

effet, c'est l'ensemble des membres fondateurs d'une nation qui font sa culture du point de

vue de ce qu'elle repr�sente en tant que sp�cificit� locale et qui contribue � la mise en

commun d'un patrimoine collectif. De plus, ce sont les m�mes membres d'une soci�t�, en

tant qu'humains qui font la grandeur de l'�conomie. Certains mod�les �conomiques ont

montr�, contrairement aux nombreuses croyances, qu'il n'existe pas de principe universel,

tant en �conomie qu'en organisation d'entreprises. Car � l'int�rieur de l'entrepreneurship,

les diff�rences culturelles demeurent un enjeu majeur. Cela prouve �galement que

l'�conomie restera toujours un processus construit par le symbolique des nations qui font

sa grandeur. De plus, l'histoire nous a toujours prouv� que le pouvoir appartient aux

nations ou aux groupes sp�cifiques, qu'ils soient ethniques ou sociaux, et non � la

mondialisation de ces derniers.

Par ailleurs, en tant que mod�le de fonctionnement et de production de ce qui pr�vaut,

l'�conomie restera aussi une plate-forme o� les valeurs culturelles et les espaces

d'int�grations se bousculeront, se concurrenceront et s'�clateront. Cela laisse croire que

les unions d'identit�s collectives �mergeront comme des groupes de pression dans

l'espace �conomique en tentant de s'approprier les moyens qui leur permettent de se

r�affirmer, de s'affirmer et de pouvoir user des leviers que leur fournit cette plate-forme

pour red�finir des espaces nouveaux d'adaptation, d'int�gration et de pouvoir.

Pour rejoindre l'exemple particulier des immigrants portugais, il est clair que le Portugal

a eu une culture officielle �manant d'un mode de politique d'�tat, qui a eu n�cessairement

� s'enraciner dans plusieurs �lites sociales, dont plusieurs structures sociales. De plus,

l'immigration portugaise a �t� un fait notoire depuis bien avant la formation de cet �tat-
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nation. Le Portugal, ne l'oublions pas, fut une des grandes puissances qui a conquis

beaucoup de peuples et qui s'�tait dot�e d'un appareil de conqu�te militaire tr�s puissant.

L'impact de toute cette histoire sur l'immigration portugaise est manifeste, et le fait que

dans le pays d'accueil, on leur  attribue la notion "d'ethnique", va n�cessairement

renforcer leur appartenance ethnique � partir des moyens �conomiques qu'ils peuvent se

r�approprier dans l'espace d'adaptation culturel qu�b�cois, puisque, quels que soient les

motifs de leur immigration, l'objectif final de celle-ci restera toujours �conomique. De ce

fait, l'ethnicit� va �galement jouer un r�le dans l'appropriation des moyens �conomiques ;

de m�me que l'�conomie va aussi se diff�rencier et se renouveler en fonction de ces

dynamiques nouvelles d'entrepreneuriat "import�es".

La solidarit� traditionnelle et la mani�re de faire des affaires telles qu'elles se faisaient au

Portugal vont �tre reproduites ici au Qu�bec par le biais ou par le truchement des liens

symboliques de l'appartenance ethnique et des liens de consanguinit� aidant de sorte que

leur solidarit� �conomique et leur mode d'organisation vont �tre plus faciles et justifi�s.

Par exemple, un Portugais qui arrive au Qu�bec va penser � son cousin, son ami ou

simplement ses proches aupr�s de qui il va b�n�ficier d'un pr�t ou d'un moyen de d�part

dans ses activit�s.  Au bout d'un certain temps, il va �tre capable de rembourser, apr�s sa

r�ussite �conomique, tout ce qui lui �tait permis afin que la communaut� puisse en aider

un autre nouveau arrivant. C'est ainsi qu'un Portugais qui cr�e une entreprise va, en

premier, chercher � engager des membres de sa communaut�. Ce cercle vicieux  va

s'agrandir en m�me temps que les liens qui permettent de renforcer l'appartenance

ethnique, ainsi de suite afin d'acc�l�rer le processus d'int�gration �conomique des

membres de la m�me appartenance. Les Portugais vont se retrouver finalement en terre

d'immigration, sous forme de diaspora tr�s dynamique, ce qui leur permet en m�me

temps de cr�er un microcosme portugais fort et organis�. Ce microcosme portugais va

constituer �galement un lieu d'accueil d'autres Portugais, mais surtout une forteresse

�conomique.

Si l'�conomie impose des rigueurs aux immigrants, il faut en retour reconna�tre que les

immigrants ont cherch� � se r�approprier les r�gles du m�canisme �conomique pour
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renforcer leur espace d'appartenance, � travers des solidarit�s qui leur permettent

d'atteindre ou d'accro�tre leur mainmise et l'ensemble des possibilit�s qu'ils peuvent avoir

dans un espace �conomique donn�. De m�me, si l'�conomie est per�ue comme un

concept qui n'a pas de couleur ni de race ni d'ethnie, alors chaque groupe, d'apr�s sa

culture, d'apr�s ses solidarit�s traditionnelles, va faire de ce concept ce qui convient d'en

faire pour r�affirmer son identit� dans un espace donn�. C'est ainsi que se d�velopperont,

dans toutes les grandes soci�t�s d'immigration, des niches �conomiques chez les groupes

d'immigrants de m�me origines les plus nombreux et mieux organis�s.

Alors, outre le besoin de red�finir des espaces nouveaux d'adaptation, d'int�gration et de

pouvoir, ce d�veloppement de niche �conomique permet aussi au groupe ethnique un

acc�s privil�gi� � lÕemploi et � d'autres ressources. Nous pouvons donc dire que gr�ce �

l'immigration et sa finalit� �conomique, les entreprises ethniques apparaissent comme

une cons�quence du renforcement de leurs fronti�res, � la formation des membres de

leurs communaut�s ethniques et � la d�fense et  la sauvegarde des valeurs d'origine. Cela

peut �tre aussi un moyen d'expansion qui m�ne au d�veloppement d'affaires plus

dynamiques et plus rentables afin de rendre le groupe plus concurrentiel par rapport �

d'autres, mais elle constitue �galement une porte de sortie ou de lib�ration du groupe face

� la domination.

Malgr� certaines lacunes qui existent aussi bien dans d'autres groupes ethniques,

l'organisation de la communaut� portugaise du Qu�bec est un exemple qui t�moigne de sa

validit�, de sa capacit� d'organisation et de sa performance en terre �trang�re. Cependant,

cette particularit� et cette facilit� de leur syst�me d'organisation viennent probablement

du fait qu'ils sont tous d'une m�me origine ethnique et qu'ils parlent tous la m�me langue

d'origine portugaise. De plus, le Portugal d'aujourd'hui est devenu une soci�t� stable, d'un

point du vue politique et �conomique. Les tendances religieuses des Portugais immigr�s

sont presque toutes semblables; les Portugais en immigration pr�sentent les m�mes

caract�ristiques socio-�conomiques. La majorit� d'entre eux proviennent des zones

�conomiquement pr�caires du Portugal, notamment des zones rurales. D'autre part, ils

sont historiquement et traditionnellement de religion catholique, et bien qu'au Portugal la
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soci�t� est tr�s stratifi�e, il n'en est pas de m�me pour ceux qui immigrent. Car, dans la

plupart des cas, les Portugais immigr�s ont presque tous les m�mes motivations: la

recherche du bien �tre et l'am�lioration de leurs conditions de vie, etc. Bref, les

immigrants portugais partagent en commun, des similitudes sociales, religieuses et

�conomiques. Tous ces facteurs font d'eux des immigrants conscients de leurs conditions

de d�part, un esprit d'�quipe bien con�u pour gagner, c'est comme le disait feu mon p�re:

"On est mieux uni chez autrui qu'on peut l'�tre chez soi, car c'est l'attitude qui permet de

vaincreÉ". Voil� bien une attitude que d�montrent les immigrants portugais du Qu�bec.

De plus, la pr�sence des gens d'affaires, leurs responsabilit�s, leurs devoirs et pratiques

dans leurs organismes communautaires ou institutions ethniques, donnent une grande

confiance aux membres de la communaut�. Le fait qu'ils participent au d�veloppement

�conomique et culturel de leur communaut� tout en contribuant � celui de la soci�t�

qu�b�coise et le fait qu'ils croient en ces institutions, tout cela rassure leurs compatriotes

de leur engagement dans la communaut�.

Cependant, dans la r�gion de Qu�bec, l'esprit d'une communaut� portugaise unie est

r�duite � la famille, c'est-�-dire les Portugais de Qu�bec croient plus � la famille restreinte

qu'aux institutions ethniques. Ils n'ont pas le choix, car cela est d�, particuli�rement, au

fait que la communaut� portugaise de la r�gion de Qu�bec est non seulement tr�s petite,

mais aussi elle est tr�s dispers�e comparativement � celle de Montr�al ou � celle d'autres

r�gions de la province. Mais, m�me si les Portugais de la r�gion de Qu�bec ne semblent

plus s'int�resser ou croire au rassemblement de la communaut� comme telle est plus

significatif � Montr�al ou dans d'autres r�gions, la communaut� portugaise de la province

de Qu�bec diff�re de loin d'autres communaut�s moins nombreuses et plus ou moins

organis�es, qui apparaissent fragment�es en de multiples sous-communaut�s dues

certainement aux orientations d'int�r�ts diff�rents et divergents, en raison probablement

de la situation politique dans leurs pays d'origine. Car, les divergences politiques, la

pluralit� religieuse, les int�r�ts diff�rents, etc., des personnes provenant dÕune m�me aire

culturelle  peuvent constituer un aspect de la fragmentation des populations immigr�es.
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L'impression des valeurs culturelles d'origine dans les pratiques �conomiques des

immigrants ou le d�veloppement de niches �conomiques ethniques permettent, non

seulement, aux groupes d'immigrants de maintenir un clich� particulier dans leurs

affaires, mais aussi un acc�s privil�gi� � l'emploi et � une certaine autonomie

�conomique. Les entreprises ethniques renforcent l'image de marque des immigrants,

leurs fronti�res ethniques et la formation des membres de leurs communaut�s.

L'immigration et lÕethnicit� jouent un r�le crucial dans les pratiques �conomiques et dans

le renforcement des strat�gies dÕint�gration �conomique des immigrants. Car la

conscience d'appartenance � un groupe ethnique et le sentiment d'exclusion pousse plus

les immigrants � redoubler d'efforts et � cr�er leurs propres entreprises et des emplois

dans leurs communaut�s. De plus, les immigrants travaillent g�n�ralement dans des

secteurs tr�s comp�titifs et tr�s convoit�s par les membres de la soci�t� d'accueil et, en ce

sens, leur entrepreneurship doit �tre consid�r� en partie comme une strat�gie pour se

prot�ger contre la discrimination. Raisons pour lesquelles leurs r�seaux peuvent prendre

plusieurs formes; en plus des liens familiaux, ils se constituent par le biais des

associations communautaires, religieuses ou encore des associations de gens dÕaffaires.

Les liens tiss�s au sein de ces r�seaux et institutions constituent donc une ressource

communautaire importante. Ceux-ci jouent �galement un r�le important sur le plan du

financement des entreprises et, ce faisant, r�duisent leur d�pendance par rapport aux

institutions traditionnelles.

Pour am�liorer la qualit� de la vie quotidienne et restaurer la coh�sion sociale dans la

communaut�, les gens d'affaires immigrants cr�ent des entreprises qui permettent

l'insertion de leurs membres. Cela favorise aussi l'am�lioration d'activit�s commerciales

et �conomiques, le d�veloppement de services ou de projets rentables.

Par ailleurs, ces pratiques �conomiques ne constituent pas toujours une �conomie ferm�e,

comme le soutiennent certains chercheurs, d'autant plus que les immigrants ne peuvent

pas faire des affaires seulement entre eux sinon ils seraient, pour la plupart, en faillite.

L'ouverture aux autres communaut�s est donc n�cessaire afin d'appr�hender et de
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d�passer les r�flexes r�ducteurs et de prosp�rer. Qui plus est, les immigrants ont compris

qu'il ne s'agit pas d'accorder seulement aux autres communaut�s une place � part ou de se

distancer plus d'eux, mais plut�t de consolider et de cr�er des m�canismes d'�changes et

les possibilit�s qui renforceraient leur �conomie en conformit� aux valeurs d'origine et en

privil�giant une cohabitation harmonieuse avec les autres.

Les gens d'affaires portugais du Qu�bec repr�sentent un grand support �conomique et

pour leur communaut� et pour d'autres en place. Leurs efforts en affaires sont autant des

facteurs latents dans un syst�me �conomique qu�b�cois tr�s exigeant. De plus, ils sont un

des groupes ethniques les plus importants au Qu�bec en terme de population, cette

incidence est non n�gligeable pour leur �conomie dont le mot d'ordre est la lutte contre

les fl�aux sociaux qui touchent aujourd'hui toutes les structures existantes. Cette

�conomie constitue aussi une affirmation au sein du capitalisme et de la mondialisation.

Elle joue �galement un r�le fondamental de r�gulation des crises, de l'incertitude, et de

point de jonction entre le pays d'origine et le pays d'accueil. En plus de contribuer au

d�veloppement du pays d'accueil, les b�n�fices des travailleurs portugais � l'�tranger sont

partag�s entre eux et leurs familles rest�es au pays d'origine. Les transferts de fonds vers

le Portugal ont ainsi une signification particuli�rement symbolique et modifient les

rapports sociaux au pays d'origine.

Un Portugais disait d�j�:

 "Notre r�ussite dans les affaires et en immigration en g�n�ral, est un back lash, car
nous avons besoin de nous r�affirmer comme la grande puissance que nous �tions
dans le tempsÉ quoique la discrimination fait ses effets et quoique les immigrants
sont h�donistes ou prompts, l'heure n'est plus aux chicanes obscures, sans issue. Pas
besoin de commentaire, la clameur de notre avenir, le salut de notre existence
passent par une cohabitation harmonieuse; sois moi je serai toi et nous b�tirons
ensemble." (Pq3 personne de l'entrevue 3, Qu�bec).

Outre le besoin de se r�affirmer et de retrouver leur grandeur d'antan, les immigrants

portugais du Qu�bec pr�f�rent b�tir ensemble avec les personnes de la soci�t� d'accueil et

souhaite que cette cohabitation se vit dans des relations harmonieuses et dans le respect

mutuel.
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Par ailleurs, ils ont su profit� de leur exp�rience en immigration pour se forger une image

qui permet � "autrui" de les attribuer certaines qualit�s. Enfin, lorsqu'on c�toie la

communaut� immigrante portugaise, on constate �galement, d'une part, que les langues et

les valeurs culturelles des immigrants n'ont pas tous perdu leur importance avec les

barri�res �rig�es par les pays d'accueil, d'autre part, elles ne sont plus per�ues comme les

formes ultimes de l'ing�niosit� individuelle et collective.
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La situation de l'immigration �conomique au Canada et au Qu�bec

Tableau27: Montants souscrits et nombre d'emplois cr��s par les investisseurs
immigrants dans chaque province du Canada, de janvier 1986 � d�cembre 1993
('000 $)
            Province        Montants souscrits

Montant ('000 $)        %

              Emplois cr��s

Nombre                            %

Terre-Neuve     44 700                  2.0    308                               2.2

Ile-du-Prince-Edouard   122 500                  5.4    464                               3.2

Nouvelle-�cosse   169 400                  7.5    929                               6.5

Nouveau-Brunswick     84 000                  3.7    477                               3.3

Qu�bec   698 000                30.8    n. d.                              n. d.

Ontario   108 750                  4.8    898                                6.3

Manitoba   220 200                  9.7  2 111                             14.8

Saskatchewan   464 800                20.5  3 619                             25.3

Alberta     83 950                  3.7     932                                6.5

Territoires du Nord-Ouest       3 300                  0.2       11                                0.1

Colombie-Britannique   268 450                 11.8  4 553                               31.8

Total 2 268 050              100.0 14 302                            100.0

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration. L'entrepreneurship ethnique et les gens d'affaires immigrants (tableau
1) f�vrier 1995. Donn�es originales de Citoyennet� et Immigration Canada, Immigration
des gens d'affaires, 1er avril 1994 (tableau V).
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Tableau 28: Investissements et emplois cr��s par des entrepreneurs1 immigrants
dans chaque province du Canada, 1991 � 1993 ('000 $)

Province Investissements

('000 $)

Emplois t. plein

         N

Emplois t. partiel

           N

 Emploi total

          N

Terre-Neuve

Ile-du-prince-Eduard

Nouvelle-�cosse

Nouveau-Brunswick

Qu�bec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Ensemble du Canada

Moyenne ($ et N)

100,5

690,0

450,0

1430,0

62214,2

211121,8

4862,5

3597,7

33319,7

200174,5

               517960,9

143758

14

4

8

63

1462

5052

245

49

848

5985

13730

3.8

4

3

1

3

349

1214

34

36

319

1303

3266

0.9

18

7

9

66

1811

6266

279

85

1167

7288

16996

Notes: 1 Entrepreneurs ayant rempli leurs conditions d'�tablissement et ayant �tabli une
entreprise.

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration. L'entrepreneurship ethnique et les gens d'affaires immigrants (tableau
4), f�vrier 1995. Donn�es originales de Citoyennet� et Immigration Canada, Immigration
des gens d'affaires, 1er avril 1994 (tableau IX).
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Tableau 29: Entrepreneurs1 immigrants au Canada, selon le secteur d'activit�

�conomique, 1990 �1993.

Secteur d'activit�

�conomique

    1990

N        %

     1991

N           %

    1992

N           %

     1993

N          %

 1990 � 1993

N               %

Commerce de d�tail

Commerce de gros

Manufacturier

H�bergement et restauration

Autres services

Sous-total

Autres

Non sp�cifi�

Total

235   28,5

135   16,4

173   21,0

142   17,2

  59     7,2

744   90,2

  67     8,1

  14     1,7

825  100,0

  387      29,8

  240      18,5

  191      14,7

  217      16,7

  109        8,4

1144      88,1

  136      10,5

    19        1,5

1299    100,0

 443    23,7

 299    16,0

 257    13,8

 195    10,4

 106      5,7

1300   69,6

 162      8,7

 406    21,7

1868   100,0

273    31,3

152    17,4

150    17,2

113    13,0

  83      9,5

771    88,4

  90    10,3

  11      1,3

872    100,0

1338        27,5

 826         17,0

 771         15,9

 667         13,7

 357           7,3

 3959       81,4

 455          9,4

 450          9,3

4864     100,0

Notes: 1 Entrepreneurs ayant rempli leurs conditions d'admission.

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration . L'entrepreneurship ethnique et les gens d'affaires immigrants (tableau
3), f�vrier 1995. Donn�es originales de Citoyennet� et Immigration Canada, Immigration
des gens d'affaires, 1er avril 1994 (tableau VIII).
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Tableau 30: Immigrants admis au Qu�bec de 1980 � 1996 selon la cat�gorie

Ann�e Ind�pendant Retrait� Gens
d'affaires

Autres
ind�pendants

Parents
Aid�s

Famille R�fugi�es Total

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995*

1996*

7031
10 645
10 331
6 321
6 083
6 903

10 002
16 034
14 413
19 734
24 673
23 240
24 591
21 380
11 458
11 046
10 706

195
284
291
273
229
236
290
311
328
402
482
440
349
394
58
6
6

1 116
1 246
1 560
1 321
1 252
1 756
2 279
4 207
5 924
7 461
6 353
5 082
8 256
7 362
3 211
2 169
2 555

4 448
7 140
6 947
3 678
3 006
3 327
6 450

10 279
6 971
9 806

14 446
14 669
14 663
12 439
7 478
8 347
7 730

1 272
1 975
1 533
1 049
1 596
1 584

983
1 237
1 190
2 065
3 385
3 049
1 323
1 183

711
524
415

7 423
7 185
7 814
7 875
6 353
6 085
6 973
7 631
7 750
9 333
9 203

12 875
12 885
16 842
12 107
9 670
8 865

8 084
3 233
3 186
2 178
2 205
1 896
2 484
3 157
3 626
5 104
6 966

15 592
10 901
6 705
4 460
6 083
8 799

29 569
31 708
31 662
22 695
20 724
21 787
29 461
42 856
40 202
53 905
65 508
74 947
72 968
66 305
39 483
37 845
39 076

234 591 4 574 63 110 141 824 25 074 156 869 94 659 720 701          N
80-96 % 32.5 0.6 8.8 19.7 3.5 21.8 13.1 100.0

Notes: * donn�es pr�liminaire pour 1995 et 1996.

Source: Donn�es compil�es et calcul�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires
�trang�res, de l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s
Culturelles et de l'Immigration . L'entrepreneurship ethnique et les gens d'affaires
immigrants (tableau 6), f�vrier 1995. Et du Bureau de la Statistique du Qu�bec, Direction
des Statistiques Socio-d�mographiques, mars 1997.
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Tableau 31: Les immigrants d'affaires du Qu�bec, selon le pays d'origine, 1988 �
1993
Pays d'origine Entrepreneurs Travailleurs autonomes Investisseurs Total
Hong Kong
Taiwan
Cor�e du Sud
�mirats Arabes Unis
Liban
Kowe�t
Arabie Saoudite
France
Syrie
�gypte
Total partiel
Autres pays
Total

2 558
  615
  649
  402
  445
  394
  332
  280
  260
  244
6 179
1 222
7 401

 155
   22
   15
 148
   78
   94
 106
   86
   46
    51
  801
  392
1 193

769
410
  67
   9
   6
    8
   13
     4
      8
     14
1 308
   137
1 445

3 482
1 047
  731
  559
  529
  496
  451
  370
   314
    309
  8 288
  1 751
10 039

Source: donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration, Des emplois venus d'ailleurs (tableau 7), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de la Direction des �tudes et de la recherche, Compilations, 6 juin 1994

Tableau 32: Placements d'immigrants investisseurs au Qu�bec, selon la r�gion
administrative, 1986 � 1994 ('000 $).

R�gions ad. 1986 � 1990
      ('000 $)

     1991
  ('000 $)

    1992
 ('000 $)

     1993
  ('000 $)

 1994
 ('000 $)

1986 � 1994
   ('000 $)

Bas-St-Laurent
Saguenay/Lac-St-Jean
Qu�bec
Mauricie/Bois-Francs
Estrie
Montr�al
Outaouais
C�te-Nord et Nord du
Qu�bec
Abitibi-T�miscamingue
Chaudi�re/Appalaches
Laval
Lanaudi�re
Laurentides
Mont�r�gie
Total

0
0

20 500
3 000

0
76 605

2 700
0

0
0

3 500
0

6 225
14 250

126 780

7 250
2 250

21 750
1 000
1 000

42 110
0
0

0
500

3 235
0

2 250
6 750

88 095

3 750
0

14 000
5 000
2 500

43 250
14 750

1 500

0
750

1 000
0

250
12 750
99 500

750
1 500

38 270
9 440
6 000

30 305
5 750
2 250

2 485
9 000
1 750
5 000
3 500
9 455

125 455

6 750
4 000

21 551
23 000

0
39 245

5 400
9 700

1 500
20 800

4 694
2 200

13 750
10 260

162 850

18 500
7 750

116 071
41 440

9 500
231 515
28 600
13 450

3 985
31 050
14 179

7 200
25 975
53465

602 680
Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration, Des emplois venus d'ailleurs (tableau 2), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de la Direction de l'aide � l'immigration d'affaires, Compilation sp�ciale, 12
janvier 1995.
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Tableau 33: Placements d'immigrants investisseurs au Qu�bec, selon la r�gion
administrative, 1986 � 1994 (en %).
R�gions ad. 1986 � 1990

         %
     1991
        %

    1992
       %

     1993
        %

 1994
      %

1986 � 1994
         %

Bas-St-Laurent
Saguenay/Lac-St-Jean
Qu�bec
Mauricie/Bois-Francs
Estrie
Montr�al
Outaouais
C�te-Nord et Nord du
Qu�bec
Abitibi-T�miscamingue
Chaudi�re/Appalaches
Laval
Lanaudi�re
Laurentides
Mont�r�gie
Total

0,0
0,0

16,2
2,4
0,0

60,4
2,1
0,0

0,0
0,0
2,8
0,0
4,9

11,2
100,0

8,2
2,6

24,7
1,1
1,1

47,8
0,0
0,0

0,0
0,6
3,7
0,0
2,6
7,6

100,0

3,8
0,0

14,1
5,0
2,5

43,5
14,8

1,5

0,0
0,7
1,0
0,0
0,3

12,8
100,0

0,6
1,2

30,5
7,5
4,8

24,1
4,6
1,8

2,0
7,2
1,4
4,0
2,8
7,5

100,0

4,1
2,5

13,2
14,1

0,0
24,1

3,3
6,0

0,9
12,8

2,9
1,3
8,4
6,3

100,0

3,1
1,3

19,2
6,9
1,6

38,4
4,7
2,2

0,7
5,1
2,3
1,2
4,3
8.9

100,0
Source : Donn�es calcul�es � partir du tableau 5.

Tableau 34: Placements d'immigrants investisseurs au Qu�bec, selon le secteur
d'activit� �conomique, 1986 � 1994 ('000 $).

Secteur d'activit�
�conomique

1986 � 1990
 ('000 $)

1991
  ('000 $)

1992
  ('000 $)

1993
  ('000 $)

1994
 ('000 $)

1986 � 1994
   ('000 $)

Manufacturier
Construction
Commerce de gros
Commerce de d�tail
Autres industries
Portefeuilles
Total

24 700
30 725
27 205
17 450
22 700
4 000

126 780

36 235
24 110
3 500

12 250
10 500
1 500

88 095

23 500
22 750
10 500
5 750

37 000
0

99 500

58 400
6 500

10 250
6 450

42 260
1 595

125 455

90 110
15 050
8 350
3 300

44 190
1 850

162 850

232 945
99 235
59 805
45 200

156 650
8 945

602 680

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration , Des emplois venus d'ailleurs (tableau 1), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de la Direction de l'aide � l'immigration d'affaires, Compilation sp�ciale, 12
janvier 1995.



183

Tableau 35: Entrepreneurs1 immigrants r�sidants au Qu�bec, selon le niveau
d'investissements, 1992 � 1994

                  Montants investis (en $)                                 Entrepreneurs
Nombre                                                          %

0
1 � 49 999
50 000 � 99 999
100 000 � 199 999
200 000 ou plus
non pr�cis
total

    7                                                                1.0
223                                                               30.6
311                                                               42.7
141                                                               19.4
  41                                                                 5.6
    5                                                                 0.7
728                                                             100.0

Montant total investi                     59 768 611
Moyenne ($)                                         82 100

Notes: 1 Entrepreneurs ayant rempli leurs conditions d'admission.

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration , Des emplois venus d'ailleurs (tableau 4), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de Citoyennet� et Immigration Canada, Compilation sp�ciale, 12 janvier 1996.

Tableau 36: Entrepreneurs1 immigrants r�sidants au Qu�bec, selon le niveau
d'emplois cr��s, 1992 � 1994
Nombre d'emplois       Entrepreneurs t. plein

Nombre                  %
  Entrepreneurs t. partiel
Nombre                       %

0
1
2
3
4
5 ou plus
Non pr�cis
Total

   59                       8,1
491                      67,4

    88                      12,1
    32                       4,4
    12                       1,6
    41                       5,6
      5                       0,7
  728                   100,0

586                              80,5
  80                              11,0
  23                                3,2
    7                                1,0
   12                               1,6
   15                               2,1
     5                               o,7
 728                            100,0

Nombre total d'emplois
cr��s

1 326  371

Notes: 1 Entrepreneurs ayant rempli leurs conditions d'admission.
Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration , Des emplois venus d'ailleurs (tableau 5), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de Citoyennet� et Immigration Canada, Compilation sp�ciale, 12 janvier 1996.
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Tableau 37: Entrepreneurs1 immigrants r�sidants au Qu�bec, selon le secteur
d'activit� �conomique, 1992 � 1994
Secteur d'activit� �conomique                          Entrepreneurs

Nombre                                                %

Agriculture et services connexes

Industries manufacturi�res

Construction

Transport et entreposage

Communications et autres services publics

Commerce de gros

Commerce de d�tail

Finance et assurances

Courtiers immobiliers et d'assurances

Services aux entreprises

�ducation

Sant� et services sociaux

Restaurant et h�tellerie

Autres services

Non pr�cis

Total

  1                                                        0,1

 62                                                       8,5

 14                                                       1,9

   7                                                       1,0

1        0,1

180                                                    24,7

288                                                    39,6

    1                                                      0,1

    3                                                      0,4

  18                                                      2,5

    4                                                      0,5

    1                                                      0,1

  98                                                    13,5

  45                                                      6,2

    5                                                      0,7

728                                                  100,0

Notes: 1 Entrepreneurs ayant rempli leurs conditions d'admission.
Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration , Des emplois venus d'ailleurs (tableau 6), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de Citoyennet� et Immigration Canada, Compilation sp�ciale, 12 janvier 1996.
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Tableau 38: Travailleurs autonomes immigrants au Qu�bec, selon l'origine ethnique
et le lieu de naissance, 1991.

Origine ethnique   Ensemble des
travailleurs1

Travailleurs
autonomes
N                   %

N�s au Canada

N                    %

N�s hors du
Canada
N                 %

Fran�aise
Britannique et autre

Allophones 2

Italienne
Juive
Grecque
Libanaise
Allemande
Chinoise
Am�rindienne
Arm�nienne
Portugaise
Polonaise
Suisse
Vietnamienne
Espagnole
Hongroise
Indienne
Hollandaise
Belge
Iranienne
�gyptienne
Noire
Ukrainienne
Autres groupes ethniques
Total

2 571 540
398 755

98 185
36 795
27 420
14 900
18 415
18 090
20 315
6 590

20 370
11 295
3 260
9 545

10 745
4 795
9 435
4 495
5 780
2 695
4 995

16 575
5 325

120 495
3 440 810

220 860        8,6
  33 000        8,3

  10 150       10,3
    7 825       21,3
    3 715       13,5
    2 310       15,5
    2 155       11,7
    2 050       11,3
    1 295         6,4
    1 230       18,7
    1 205         5,9
       990         8,8
       920       28,2
       765         8,0
       740         6,9
       735       15,3
       720         7,6
       720       16,0
       720       12,5
       615       22,8
       595       11,9
       565         3,4
       535       10,0
  10 585         8,8
305 000         8,9

216 700       98,1
  29 700       90,0

    3 555       35,0
    4 845       61,9
       730       19,7
    1 870       81,0
    1 095       50,8
         80         3,9
    1 295     100,0

60 4,9
       130       10,8
       430       43,4
       175       19,0
        10          1,3
      150        20,3
      180        24,5
        45         6,3
      290       40,3
      265       36,8
        60         9,8
        15         2,5
        80       14,2
      420       78,5
    1765       16,7
263 945      86,5

 4 160        1,9
 3 300      10,0

 6 595       65,0
 2 980       38,1
 2 985       80,3
    440       19,0
 1 060       49,2
 1 970       96,1
        0         0,0
 1 170       95,1
 1 075       89,2
    560       56,6
    745       81,0
    755       98,7
    590       79,7
    555       75,5
    675       93,8
    430       59,7
    455       63,2
    555       90,2
    580       97,5
    485       85,8
    115       21,5
 8 820       83,3
41055       13,5

Notes: 1 incluant les travailleurs familiaux non r�mun�r�s.
2 Ni Fran�aise ni Britannique

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res, de
l'Immigration et des communaut�s Culturelles. Conseil des Communaut�s Culturelles et
de l'Immigration , Des emplois venus d'ailleurs (tableau 11), 07 f�vrier 1996. Donn�es
originales de Banque F�d�rale de D�veloppement, The Ethnocultural Entrepreneur: A
Collective Profile (1994).
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 Tableau 39: Entrepreneurs immigrants de la RMR de Qu�bec, selon le pays
d'origine, 1994

Pays Nombre d'entrepreneurs (1) Pourcentage %
France
Italie
Portugal
Vietnam
Liban
Chine
Belgique
Gr�ce
Suisse
Espagne
Maroc
�gypte
P�rou
Alg�rie
Chili
Tunisie
Cambodge
Japon
Mexique
B�nin
Paraguay
Pologne
Argentine
Autriche
�UA
Laos
Pakistan
Russie
Autres pays1

Total

51
36
15
11
10
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

13
2282

22.4%
15,8%
6,6%
4,9%
4,4%
3,5%
3,0%
3,0%
3,0%
2,6%
2,6%
2,1%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
5,7%

100%

Notes 1 Les pays qui comptent un entrepreneur: Arm�nie, Bangladesh, Colombie, Finlande,
Grande-Bretagne, Ha�ti, Hollande, Inde, Syrie, Togo, Turquie, Ukraine
2: Le nombre d'entrepreneurs ne correspond pas n�cessairement au nombre total d'entreprises:
dans certains cas, deux entrepreneurs sont identifi�s par une m�me entreprise.
(1) seul le nombre d'entrepreneurs identifi�s par l'IGIF (Inspection G�n�rale des Institutions
Financi�res) en 1994.
Source : Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires Internationales, de
l'Immigration et des Communaut�s Culturelles, Des gens des Communaut�s Culturelles en
Affaires, R�gion de Qu�bec. Donn�es Statistiques de l'IGIF, 1994.



187

Tableau 40: Entreprises d'immigrants de la r�gion de Qu�bec, selon la localit�
municipalit�, 1994

Municipalit�s Nombre d'entreprise 1 Pourcentage %

Qu�bec

Sainte-Foy

Charlesbourg

Beauport

Sillery

Ancienne-Lorette

Saint-Nicolas

Saint-R�dempteur

L�vis

Vanier

Cap-Rouge

Charny

Ch�teau-Richer

Autres2

Total

93

43

21

12

7

4

4

3

3

3

2

2

2

17

216

4,1 %

19,9%

9,7%

5,5%

3,2%

1,9%

1,9%

1,4%

1,4%

1,4%

0,9%

0,9%

0,9%

7,9%

100%

Notes: 1 seules les entreprises identifi�es par l'IGIF (Inspection G�n�rale des Institutions
Financi�res) en 1994, le nombre d'entrepreneurs ne correspond pas n�cessairement au
nombre total d'entreprises;  dans certains cas deux entrepreneurs sont identifi�s par une
m�me entreprise
2: Municipalit�s avec une entreprise
Source : Donn�es compil�es et calcul�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires
Internationales, de l'Immigration et des Communaut�s Culturelles, Des gens des
Communaut�s Culturelles en Affaires, R�gion de Qu�bec.  Donn�es Statistiques l'IGIF,
1994.
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 L'immigration portugaise � travers le Monde, au Canada et au Qu�bec

Tableau 41. Estimation de la population immigrante portugaise par continents, 1996

Continent et certains pays Nombre Pourcentage %

AFRIQUE

Maghreb

PALOP

Autres Pays d'Afrique

AM�RIQUE

Am�rique du Nord

Am�rique centre

Am�rique du sud

ASIE

Proche et Moyen Orient

Autres Pays d'Asie

EUROPE

Union Europ�enne

Autres Pays d'Europe

OC�ANE

TOTAL

540 625

1 036

33 314

506 275

2 639 660

1 015 300

6 523

1 617 837

35 071

913

34 158

1 367 775

1 199 973

167 782

55 459

4 638 570

11,65%

0,02%

0,07%

10,91%

56,91%

21,89%

0,14%

34,88%

0,76%

0,02%

0,74%

29,49%

25,87%

3,62%

1,20%

100%

Sources: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res du

Portugal. Direction G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s

Portugaises, Lisbonne. Os Portugueses no estrangero 1995/1996
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Tableau 42. Estimation de la population immigrante portugaise selon les 13

principaux Pays, 1996

Pays Nombre Pourcentage % Position

Afrique du sud

Allemagne

Australie

Belgique

Br�sil

Canada

Espagne

�UA

France

Luxembourg

Royaume Uni

Suisse

Venezuela

Total

500 000

170 000

55 339

38 000

1 200 000

515 000

63 717

500 000

798 837

51 000

60 000

157 000

400 00

4 508 893

10,78%

3,66%

1,19%

0,82%

25,87%

11,10%

1,37%

10,78%

17,22%

1,12%

1,29%

3,39%

8,62%

100%

4ex

7

11

13

1

3

9

4ex

2

12

10

8

6

13

Sources: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal.

Direction G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises, Os

Portugueses no estrangero, Lisbonne, 1995/1996
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Tableau 43: Estimation de la population immigrante portugaise par pays, 1996

Pays d'accueil Nombre de

Portugais

Position %dans la population totale

du pays d'accueil

Population totale

du pays d'accueil

Afrique du sud

Allemagne

Andorre

Angola

Antigua et Barbade

Antilles hollandaises

Arabie saoudite

Alg�rie

Argentine

Aruba

Australie

Autriche

Bahrayn

Bangladesh

Barbades

Belgique

B�nin

Bermudes

Bolivie

Botswana

Br�sil

Bulgarie

Burkina Faso

Cape-Vert

Canad

Cheque (r�publique)

Chili

Chine

Chipre

Colombie

Cor�e du sud

500 000

170 000

9 000

20 000

25

2 540

149

20

16 000

500

55 339

441

100

1

90

38 000

3

2 500

40

240

1 200 000

35

4

500

515 000

30

112

41

41

70

8

4ex

7

18

15

81ex

23

54

84ex

16

35ex

11

41

57

112ex

60

13

107

24

75ex

49

1

78

105ex

35ex

3

79

56

73ex

73ex

66

99

1,23%

0,21%

15,00%

0,20%

0,04%

1,49%

0,00%

0,00%

0,05%

0,70%

0,31%

0,01%

0,02%

0,00%

0,03%

0,38%

0,00%

4,17%

0,00%

0,02%

0,75%

0,00%

0,00%

0,13%

1,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

40 700 000

81 100 000

60 000

10 200 000

70 000

170 000

16 300 000

27 000 000

33 500 000

71 233

17 780 000

7 940 000

540 000

122 600 000

260 000

10 030 000

5 200 000

60 000

8 040 000

1 410 000

159 200 000

8 950 000

9 730 000

390 000

27 800 000

10 400 000

13 800 000

1 205 000 000

730 000

34 200 000

44 100 000
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Tableau 43 (suite): Estimation de la population immigrante portugaise par pays,

1996

Pays d'accueil Nombre de

Portugais

Position % dans la population totale

du pays d'accueil

Population totale

du pays d'accueil

C�te-d'Ivoire

Cuba

Danemark

Dominique

Dominique (R�publique)

�gypte

�mirs Arabes Unis

�quateur

Slovaquie (r�publique)

Espagne

�.U.A.

Philippines

Finlande

France

Gabon

Gambie

Ghana

Gr�ce

Grenade

Guyane

Guin�e-Bissau

Guin�e (R�publique)

Guin�e �quatorial

Hollande

Hong-Kong

Hongrie

Inde

Iran

Irlande

Islande

Isra�l

Italie

68

14

450

15

40

71

325

300

5

63 717

500 000

9

86

798 837

17

2

4

300

15

20

800

2

1

8 040

26 500

11

6 000

27

94

13

250

5 655

67

92

40

89ex

75ex

65

43

44ex

102ex

9

4ex

98

61

2

87

108ex

105ex

44ex

89ex

84ex

29

108ex

112ex

19

14

95

20

80

59

93

48

21

0,00%

0,00%

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,16%

0,19%

0,00%

0,00%

1,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,08%

0,00%

0,00%

0,05%

0,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,01%

13 340 000

10 900 000

5 180 000

85 000

7 620 000

56 380 000

1 710 000

10 980 000

5 312 608

39 150 000

257 500 000

65 600 000

5 060 000

57 700 000

1 082 000

1 000 000

16 470 000

10 360 000

80 000

810 000

1 030 000

6 360 000

360 000

15 280 000

5 860 000

10 290 000

887 700 000

63 740 000

3 550 000

260 000

5 350 000

56 670 00



192

Tableau 43 (suite): Estimation de la population immigrante portugaise par pays,

1996

Pays d'accueil Nombre de

Portugais

Position % dans la population totale

du pays d'accueil

Population totale

du pays d'accueil

Jama�que

Japon

Jordanie

Lesotho

Luxembourg

Malaisie

Malawi

Mali

Maroc

Martinique

Mauritanie

Mexique

Mozambique

Montserrat

Namibie

Nicaragua

Nigeria

Norv�ge

Nouvelle-Z�lande

Oman

Panama

Pakistan

P�rou

Pologne

Porto Rico

Qatar

Kenya

Royaume Uni

R�p. Centre Africaine

Roumanie

Russie

75

350

5

200

51 800

10

200

2

1 000

25

1

300

11 563

10

794

16

151

652

120

47

500

860

95

45

51

7

700

60 000

200

1

600

64

42

102ex

50ex

12

96ex

50ex

108ex

27

81ex

112ex

44ex

17

96ex

30

88

53

33

55

71

35ex

28

58

72

69

100ex

32

10

50ex

112ex

34

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

13,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,07%

0,07%

0,05%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

0,01%

0,00%

0,00%

2 490 000

124 800 000

4 420 000

1 880 000

390 000

18 800 000

10 500 000

10 240 000

26 940 000

370 000

2 200 000

91 200 000

17 000 000

14 000

1 530 000

4 260 000

118 500 000

4 310 000

3 440 000

2 017 591

2 560 000

122 500 000

22 900 000

38 700 000

3 610 000

370 000

26 250 000

58 030 000

3 250 000

22 700 000

148 600 000
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Tableau 43 (suite): Estimation de la population immigrante portugaise, par pays,

1996

Pays d'accueil Nombre de

Portugais

Position % dans la population totale

du pays d'accueil

Population totale

du pays d'accueil

Saint-Kitts

Sainte-Lucie

Sao Tom� et Principe

Sao Vicente

S�n�gal

Singapour

Syrie

Sri Lanka

Swaziland

Soudan

Su�de

Suisse

Tha�lande

Tanzanie

Trinit� - Tobago

Tunisie

Turquie

Uruguay

Venezuela

Y�men

Za�re (R.D.C)

Zambie

Zimbabwe

Total

25

 20

 451

12

83

76

2

5

772

7

2 553

157 349

260

1

50

15

38

1 200

400 000

1

500

53

2 2000

4 638 570

81ex

84ex

39

94

62

63

108ex

102ex

31

100ex

22

8

47

112ex

70

89ex

77

26

6

112ex

35ex

68

25

117

0,06%

0,01%

0,36%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

0,00%

0,03%

2,26%

0'00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

1,93%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,10%

40 000

150 000

125 000

120 000

7 900 000

2 870 000

13 360 000

17 600 000

830 000

27 400 000

8 740 000

6 970 000

57 800 000

28 800 000

1 270 000

8 560 000

60 000 000

3 100 000

20 700 000

13 000 000

41 400 000

8 900 000

10 960 000

4 755 567 432

Sources: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�res du Portugal.

Direction G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises, Os

Portugueses no estrangero, Lisbonne, 1995/1996
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Tableau 44: Nombre de visa d'immigrants portugais1 et r�sidents au Portugal �mis �

Lisbonne de 1971 � 1995

ann�es      Continent

N                  %

    A�ores

N                   %

       Mad�re

N                    %

         Total

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

TOTAL

2418 34

2242 30

2953 35

4027  32

1862 33

2084 58

1752 62

1407 64

1704 55

1611 43

1570 59

1123 64

607 63

561 63

660 66

1103 81

2972 81

4632 72

5018 65

5537 73

3505 68

1152 70

401 68

257 61

383 78

51541           52

4289 61

5036 67

5353 63

8189 65

3648 65

1422 40

1034             37

749 34

1350             44

2123             57

1051             40

596             34

336             35

317             36

316             32

245             18

651             18

1794 28

2662 34

1979 26

1581 31

467 28

178 30

142 34

97 20

45605           46

308 4

281              4

195 2

301 2

91 2

88 2

46 2

35 2

23 1

18 0

30 1

33 2

21 2

13 1

18 2

6 0

36 1

6 0

84 1

76 1

63 1

28             2

16            3

20             5

11  2

1846          2

7015

7559

8501

12517

5601

3594

2832

2191

3077

3752

2651

1752

964

891

994

1354

3659

6432

7764

7592

5149

1647

594

419

491

98992

Source: Ambassade du Canada - IMMIGTOT. WB2 - Lisbonne -07 f�vrier 1996.
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Tableau 45. Taux Hypoth�caires R�sidentiels,  Qu�bec, 1999
                                          Taux avec la remise en argent
5ans1 2ans2 6mois

(F)
6mois
(O)

1an
(F)

1an
(O)

2ans
(F)

3ans
(F)

4ans
(F)

5ans
(F)

66ms
(F)

7ans
(F)

10ans
(F)

6.45 7.05 6.90 7.15 6.60 7.20 6.90 7.00 7.10 7.15 7.15 7.35 7.75
                         Taux r�duits sans la remise en argent: certaines conditions s'appliquent
6mois
(F)

6mois
(O)

1an
(F)

1an
(O)

2ans
(F)

3ans
(F)

4ans
(F)

5ans
(F)

66ms
(F)

7ans (F) 10ans (F)

6.40 6.65 6.10 6.70 6.40 6.50 6.60 6.65 6.65 Taux disponibles sur demande

Notes: 1= R�duit variable; 2= Variable
            F= terme ferm�; O= terme ouvert
Source: F�d�ration des Caisses Populaires Desjardins de Qu�bec, en vigueur du 15 mars

au 15 juillet 1999.
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ANNEXE B

Autres tableaux
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Les activit�s �conomiques

Tableau 46. Les activit�s �conomiques des immigrants portugais dans les principales
villes d'Europe(1), 1995/96
Pays N. de Portugais Principales villes Types d'activit�s
Allemagne

170 000
Dusseldorf; Stuttgart; Frankfur;
Hamburg; Osnabruck; Berlin

Agriculture, commerce, construction,
sylviculture, p�che, industries de

transformations et extractives,
transports, communications, institutions
financi�res, assurances, autres activit�s

et services.
Andorre

         9 000
Andorra; Encamp; Les Escalades Construction, h�tellerie, tourisme,

autres activit�s et services
Belgique

38 000
Bruxelles; Li�ge; Anvers; Bruges;

Gent; Namur; Mons; Charleroi;
Ostende

Agriculture, construction, h�tellerie,
tourisme, autres activit�s et services

Espagne

63 717

Alava; Badajoz; Barcelone; Burgos;
La Curuna; Guipuzcoa; Huelva
Leon; Lugo; Madrid; Orense;

Ponteverdra, Salamanca; Oviedo;
Pampalona; Seville; Valencia;

Vvizcaya

Agriculture, p�che, �nergie, industrie
m�tallurgique, Extraction mini�res,

h�tellerie, tourisme, commerce, autres
services et activit�s

France

798 837

Paris; St.-Denis; Val-de-Marne;
Yvelines; hautes de Seine; Essonne;

Seine-et-Marne; Val D'Oise.

Agriculture, construction, commerce,
h�tellerie, restauration, transports,

autres activit�s et services.
Hollande 8 040 Amsterdam; Rotterdam; Haye;

Zaanstad.
Industrie navale, h�tellerie, autres

activit�s et services
Italie 5 655 Rome; Milan; Naples; Livorno;

Turin; Sicile.
Construction, autres activit�s et services

Luxembourg
51 800

Luxembourg; Esch/Alzette;
Differdange; Dudelange; Petange

Construction, h�tellerie, restauration,
agriculture, industrie diverses, autres

activit�s et services.
Royaume uni

60 000
Angleterre; ëles du Canal; �cosse;

Pays de Gales
H�tellerie, services de sant� et

�ducation, agriculture, autres activit�s et
services

Su�de 2 553 Stockholm; Gotemburg; Malm� Industries, h�tellerie, autres activit�s et
services.

Suisse

157 349
Vaud; Gen�ve; Valais; Zurich;

Neuch�tel; Berne; Fribourg

Agriculture, sylviculture, h�tellerie,
construction, commerce, services de
banques et institutions financi�res,
assurances, industrie m�tallurgique,

fabrication de machineries et appareils,
administration publique, transports et

communication.

Notes: (1): plus de 2000 Portugais
Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�re du Portugal. Direction
G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises, Os Portugueses no estrangero,
Lisbonne, 1995/1996.
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Tableau 47. Les activit�s �conomiques des immigrants portugais dans les principales villes

d'Afrique(1), 1995/96

Pays N. de Portugais Principales villes Types d'activit�s

Afrique du sud

500 000

Pretoria; Durban; Cape Town;

Johannesburg

Agriculture, commerce,

construction, h�tellerie,

industries extractives et de

transformation, p�che, autres

activit�s et services

Angola

20 000

Luanda; Cabinda; Luanda Nord;

Za�re; Lubango; Namibe

Agriculture, commerce, p�che,

industrie, autres activit�s et

services

Cap-Vert 500 Praia; Mindelo Construction, commerce, autres

activit�s et services

Guin�e-Bissau

800 Bissau, Mensoa, Bafata, Gabu

Construction, travaux publics,

p�che, commerce, tourisme,

h�tellerie, autres activit�s et

services

Maroc 1 000 Rabat Construction, commerce, autres

activit�s et services

Mozambique

11 563

Inhambane; Gaza, Nampula;

Manica; Maputo; Sofala; Tete;

Zamb�ze

Commerce, administration

publiques, industrie, autres

activit�s et services.

Namibie 794 Windhoek; Walvis Bay Commerce, restauration, autres

activit�s et services

Kenya 700 Nairobi; Mombassa Commerce, autres activit�s et

services

Swaziland 772 Mbabane Construction, commerce, autres

activit� et services

Za�re (R�p. D�m. Congo)

500 Kinshasa

Agriculture, commerce,

automobile, autres activit�s et

services

Zimbabwe

2 200 Harare; Bulawayo

Construction, restauration,

m�canique, commerce, autres

activit�s et services

Notes: (1): 500 Portugais et plus
Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�re du Portugal. Direction
G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises, Os Portugueses no estrangero,
Lisbonne, 1995/1996.
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Tableau 48: Les activit�s �conomiques des immigrants portugais dans les
principales villes d'Am�rique(1) (nord, sud) et  atlantique, 1995/96

Pays N. de Portugais Principales villes Types d'activit�s

Antilles Hollandaises 2 540 Cura�ao; Bonaire; San Martin Commerce, autres activit�s et

services

Argentine

16 000

Buenos Aires; Monte Grand;

Villa Eliza; Isidoro Casanova;

Comodoro Rivadavia

Commerce, transports, agriculture,

autres activit�s et services

Br�sil

1 200 000

Rio de Janeiro; Sao Paulo;

Espirito Santo; Bahia; Belo

Horizonte; Curitiba, Porto Alegre

Agriculture, commerce, industrie,

transports, construction, tourisme,

secteur portuaire, sid�rurgie et

p�trochimie, autres activit�s et

services

Canada

515 000 Toronto; Montr�al; Vancouver;

Ottawa; Qu�bec

Agriculture, p�che, industries,

construction, travaux publiques,

commerce, restauration, services

publiques et priv�s, immobilier,

administration, impr�sario, finance,

banque, �ducation, �lectroniques,

autres activit�s et services

�. U. A 500 000 Californie; Connecticut; Floride;

Hawaii; Massachusetts; New

Hampshire, New Jersey; New

York, Oregon; Pennsylvanie;

Rhode Island, Texas

Agriculture, p�che, construction

naval, h�tellerie, industrie

automobile, commerce, industries,

�lectronique, armement, finances,

banques, autres activit�s et services

Panama 500 Panama P�che, commerce, autres activit�s et

services

Uruguay 1 200 Montevideo; San Jos�,

Canelones

Agriculture, commerce, autres

activit�s et services

Venezuela 400 000 Caracas; Val�ncia; Maracay

Barquisimeto; Maracaibo; Puerto

Ordaz; Barcelona, Cumana, Ile

de Margarita

Commerce, restauration, transports,

industries, construction, travaux

publics, agro-alimentaire, autres

activit�s et services

Notes: (1) : 500 Portugais et plus

Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�re du Portugal. Direction

G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises, Os Portugueses no estrangero,

Lisbonne, 1995/1996.
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Tableau 49: Les activit�s �conomiques des immigrants portugais dans les

principales villes(1) d'Asie et de l'Oc�anie, 1995/96

Pays N. de

Portugais

Principales villes Types d'activit�s

Arabie Saoudite 149 Ryade; Djeda; Damam Construction, exploration

p�trolif�re

Australie

55 339 Melbourne; Perth

Construction, p�che,

industries, restauration,

autres activit�s et services

�mirs Arabes Unis 325 Dubai; Abu Dhabi Industrie p�trolif�re,

construction naval

Hong-Kong 26 500 Hong-Kong; Kowloon Commerce, autres activit�s

et services

Inde 6 000 Goa;  Dui Divers services et activit�s

Isra�l 250 Tel-Aviv Divers services et activit�s

Japon 350 Tokyo; Kanagawa �ducation, divers services et

activit�s

Nouvelle Z�lande 120 Auckland Horticulture, commerce,

autres activit�s et services

Pakistan 860 Karachi; Lahore;

Islamabad

Non d�fini

Tha�lande 260 Bangkok commerce

Notes: (1) : 100 Portugais et plus
Source: Donn�es compil�es � partir des donn�es du Minist�re des Affaires �trang�re du
Portugal. Direction G�n�rale des Affaires Consulaires et des  Communaut�s Portugaises,
Os Portugueses no estrangero, Lisbonne, 1995/1996.
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Institutions et r�seaux communautaires

Tableau 50. Institutions et r�seaux communautaires1, Portugais de Montr�al:
Associations, services sociaux et religieux, 1973 � 1999 (exclut 1975)

Ann�e
Associations2 Services

socioculture3
Services
religieux Ann�e

Associations Services
socioculture.

Services
religieux

1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

5
4
11
7
5
8
11
11
11
11
14
23
20

5
10
-
6
6

14
12
9

14
15
15
18
20

1
2
-
2
2
2
3
3
3
5
5
5
5

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

20
20
22
19
19
20
20
-

21
21
23
25
27

20
20
20
18
18
16
16
14
18
19
19
17
19

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

Notes: 1 seulement enregistr�es  dans Portugal em Montreal.
2: associations, clubs, groupes et mouvements politiques
3: services socioculturels et �ducatifs; radio, t�l�vision, �coles.
Source: IPP (Information et Publicit� Portugaises) Portugal em Montreal, collection de
1973 � 1999
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ANNEXE C

Sch�ma d'entrevues

Le but des entrevues �tait de recueillir des donn�es sur ce que nous voulons apprendre et
comprendre; des choses qu'on ne peut pas observer directement, comme les sentiments
des Portugais d'affaires et leurs projets d'am�liorer les conditions �conomiques et sociales
de leur communaut� ethnique. Notre objectif est de nous fournir un encadrement �
l'int�rieur duquel les r�ponses des personnes rencontr�s expriment leur compr�hension
des choses dans leurs propres termes, et nous permettre d'en tirer des conclusions valides.
Les donn�es recueillies sont les suivantes:

1)  Facteurs historiques et activit�s et pratiques �conomiques
Niveau dimensionnel
Histoire de l'immigration et de l'arriv�e des Portugais au Canada et au Qu�bec
Leur propre cheminement en affaires, le type d'emploi qu'ils occupent, l'employeur,  le
investissements, etc.
Le statut professionnel: travailleur salari� ou autonome
- Les indicateurs
Les activit�s: entreprises ou commerces et services
Les cr�dits et pr�ts
Entraide et solidarit�

2) La participation dans la communaut� ethnique
- Participation �conomique et politique
Aide, cr�ation d'emploi et relations entre les pratiques et la communaut�
Le leadership dans la communaut�
L'influence des gens d'affaires ( leurs responsabilit�s, actions et r�le rituel) dans les
associations et organismes de la communaut�, dans les c�r�monies religieuses, les
journaux, etc.

Questionnaires
Les questions contenues dans cette liste ont �t� �tablies en fonction des cat�gories
suivantes:
Les informations factuelles objectives, les informations factuelles subjectives, les
opinions et perceptions actuelles, les opinion et perceptions hypoth�tiques et les questions
d�licates.

Les entrevues personnelles
1- Sexe (visible)
2- ætes-vous mari� ou c�libataire?
3- Avez-vous des enfants?
4- Quel est votre lieu de r�sidence?
5- Appartenez-vous � une religion quelconque?
6- Quel votre niveau de scolarit�?
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7- Quelle est votre occupation professionnelle?
8- Quelle est la vocation de votre entreprise ou de vos activit�s ?
9- Pourquoi avez-vous choisi ces lieu pour faire des affaires?
10- Quelle est votre position dans l'entreprise ou l'activit� �conomique?
11- Combien d'employ�s avez-vous?
12- Combien de Portugais vous employez?
13- Avez-vous des liens de parent� avec ces employ�s?
14- Quels sont vos principaux clients?
15- Quelles ont �t� les causes de votre d�part du Portugal?
16- Quelle est votre r�gion d'origine au Portugal?
17- Avez-vous fait d'autres destinations avant le Qu�bec?
18- Pourquoi avez-vous choisi d'immigrer au Qu�bec (Montr�al ou Qu�bec)?
19- Quel est votre cheminement professionnel?
20- Avez-vous d�j� pratiqu� dans ce domaine avant d'immigrer au Qu�bec?
21-  Si oui, qu'est-ce qui vous motive � continuer dans le m�me domaine?
22- Comment d�cririez-vous la nature de vos relations avec vos employ�s?
23- Et comment d�cririez-vous ces avec les membres de la communaut� portugaise?
24- Vous arrive-t-il de faire des cr�dits � vos compatriotes ou � vos employ�s lorsqu'ils

sont mal pris?
25- En tant que entrepreneur ou travailleur autonome, croyez-vous avoir une influence

politique, �conomique ou sociale dans la communaut� portugaise?
26- Est-ce qu'il vous arrive d'aider un nouvel arrivant portugais � partir en affaire?
27- Appartenez-vous � une association portugaise?
28- Si oui, quelle est votre position dans cette association?
29- Vous arrive-t-il d'envoyer de l'argent au Portugal?
30- Si oui, en quoi est-il important d'envoyer de l'argent au Portugal?

Opinions et perceptions factuelles
3 1 -  Que pensez-vous �tre n�cessaire pour am�liorer les conditions �conomiques,

politiques ou sociales dans votre communaut�?
32- ætes-vous pour ou contre le fait que les immigrants investissent dans leurs milieux

ethniques?
33- ætes-vous favorable ou d�favorable � la r�gionalisation de l'immigration ?
34-  Pensez-vous qu'il est n�cessaire de s'identifier Portugais pour faire de bonnes

affaires?
35- Pensez-vous contribuer au d�veloppement du Qu�bec et de votre communaut� ?
36- Quelle est votre vision des associations, organismes communautaires, institutions

portugaise au Qu�bec?
37- Apr�s autant d'ann�es au Qu�bec, est-ce que vous identifiez comme qu�b�cois,

comme canadien ou tout simplement comme immigrant portugais?

Opinions et perceptions hypoth�tiques
38- Qui pensez-vous pouvoir vous aider si un jour vous vous trouver en difficult�

financi�re, ou en faillite?
39- Comment envisagez-vous vos affaire dans l'avenir?
40- Esp�rez-vous un jour rentrer d�finitivement au Portugal?
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Questions d�licates
41- Vous �tes n� en quelle ann�e?
42- Ë combien situerez-vous vos investissements annuels, sinon quel est votre chiffre

d'affaire annuel?

Les entrevues t�l�phoniques
Sexe 
Quelle est votre date de naissance?
ætes-vous mari� ou c�libataire?
Avez-vous des enfants?
Quel est votre lieu de r�sidence?
Appartenez-vous � une religion quelconque?
Quel est votre niveau de scolarit�?
Quelle est votre Profession?
Nature (secteur d'activit�)
Nombre total d'employ�s
Nombre d'employ�s portugais
Client�le portugaise
Client�le non portugaise
Investissement ou chiffre d'affaire / ann�e
Date d'arriv�e au Qu�bec
Raison de l'immigration
Pourquoi Qu�bec?
Envoyez-vous de l'argent au Portugal?
Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour am�liorer les conditions �conomiques et sociales dans
la communaut� portugaise?

Les variables retenues comme th�mes sont les suivantes:

1-  Les consid�rations ethniques dans les pratiques et activit�s �conomiques des
Portugais du Qu�bec

2 -  L'apport des gens d'affaires Portugais dans leurs r�seaux et institutions
communautaires

3- La finalit� �conomique et sociale de l'organisation portugaise
4- Le partage des capitaux entre l'immigrant et son pays d'origine

NB.
Dans certains cas, des questions ont �t� ajout�es ou omises suite au d�roulement de
l'entrevue. En effet, il y a des entrevues o� nous avons ajout� des questions suite au d�bat
qui s'en est suivi, et dans d'autres cas, nous avons omis des questions parce que: soit la
r�ponse pr�c�dante correspond � la question suivante, soit la question est sans importance
(le r�pondant ne veut pas r�pondre).


