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Ce que vous devez savoir

Sur quoi porte cette recherche ?

De nombreux immigrants font face à une
insécurité économique au cours de leur
établissement au Canada, ce qui contribue
souvent à des stress et des tensions au
sein de leur famille. Ces défis peuvent être
exacerbés par des différences
générationnelles telles que des perceptions
différentes chez les grands-parents et les
enfants adultes sur l’intégration des
enfants dans un nouveau pays et le
maintien de la culture et des traditions du
pays d’origine, mais la famille fournit un
immense soutien et sert de tampon contre
l’insécurité financière, le racisme
systémique et les iniquités de genre.

Notre recherche explore la façon dont les jeunes, adultes et
aînés parmi les immigrants chinois et sud-asiatiques de la
Région de York utilisent des relations familiales et des
ménages multigénérationnels pour relever les défis
d’établissement d’ordre matériel, social et culturel auxquels
ils font face. Par exemple, la discrimination raciale réduit les
salaires des jeunes et des adultes; entre-temps, les aînés
dépendent des enfants adultes et des petits-enfants pour
leur survie matériel, ou vice versa. Les normes culturelles et
les traditions façonnant rôles, pratiques et attentes tendent à
attribuer de façon disproportionnée les responsabilités
domestiques aux femmes.

Comment cette recherche a-t-elle réalisée ?
Les participants ont été recrutés au moyen d’une gamme de méthodes dont l’utilisation de réseaux et médias sociaux
tels que Reddit, Instagram, l’échantillonnage en boule de neige et des contacts personnels et ceci à divers endroits :
lieux de culte tels que temples, églises, mosquées; organisations communautaires. Les participants sud-asiatiques
comprenaient 10 aînés, 8 adultes et 15 jeunes; les participants chinois 10 aînés, 10 adultes et 19 jeunes.
Entre mai 2019 et mai 2020, on a mené des entrevues en profondeur auprès de 33 participants sud-asiatiques et 39
participants chinois, en personne ou par téléphone.
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Qu’est-ce qu’on a appris de cette recherche ?

Comment pouvez-vous utiliser cette recherche ?

Les jeunes, les adultes et les aînés font face à des défis
qui diffèrent mais qui se recoupent

Les décideurs politiques, professionnels, responsables
gouvernementaux et groupes de la société civile
pourraient utiliser cette recherche pour mieux
comprendre 1) les défis que pose l’établissement pour
jeunes, adultes et aînés chez les immigrants, 2)
comment ceux-ci activent des ressources individuelles
et familiales pour renforcer leur résilience face à ces
défis, et 3) comment, malgré ces ressources, la
précarité économique continue.

• Les jeunes, incluant les étudiants internationaux, ont
des difficultés à naviguer dans le système scolaire et à
trouver un emploi à temps partiel. Ils vivent la solitude,
l’isolement et la dépression.
• Les adultes, d’habitude les mères, peinent à trouver
des services adéquats de garde d’enfants. Les adultes
font face aussi à la «diplômanie» et s’inquiètent du
bien-être de leur famille.
• Les aînés ont du mal à accéder à l’information et aux
soins de santé. De nombreux aînés dépendent de leurs
enfants adultes pour un soutien émotionnel, financier et
instrumental. Les aînés sud-asiatiques sont plus
susceptibles que leurs pendants chinois de dépendre
de leurs enfants.
Les familles aident les immigrants à s’établir
• Les familles multigénérationnelles et étendues
constituent des sources tant de soutien émotionnel,
financier et instrumental que de stress pour tous les
groupes d’âge et à chaque étape d’établissement.
• Les jeunes, adultes et aînés sont moins susceptibles
de compter sur des services d’établissement formels et
informels et plus susceptibles de compter sur leur
famille, leurs amis et la communauté pour avoir de
l’information et de l’aide leur permettant de naviguer
dans la vie au Canada.
Le risque d’insécurité économique reste primordial
• Les jeunes, incluant les étudiants internationaux,
affrontent des frais de scolarité élevés, un soutien
financier inadéquat, des difficultés à faire la transition
vers un emploi à temps plein ainsi qu’un coût de la vie
élevé.
• Les adultes ont du mal à trouver un emploi à temps
plein qui correspond à leurs diplômes et à leur
expérience de travail. Ils restent concentrés dans des
emplois de survie racisés, précaires et mal payés.
• Vu leurs ressources limitées, les aînés aînés restent
dépendants de leurs enfants adultes.

Qui mène les travaux de cette recherche ?
Les professeurs Nancy Mandell (mandell@yorku.ca),
Amber Gazso (agazso@yorku.ca), Guida Man
(gman@yorku.ca) et Larry Lam (larrylam@yorku.ca) de
l’Université York ont dirigé cette recherche.
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