
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Montréal, le 20 septembre 2017 
 
Les Québécois.e.s d’origine latino-américaine auront leur place dans la 
Consultation sur la discrimination systémique et le racisme 
 
Suite à l’annonce effectué par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, la Coalition pour l’intégration latino-québécoise – un réseau citoyen voué à contribuer à 
une meilleure connaissance et visibilité sur la scène publique des enjeux qui affectent la 
population québécoise hispanophone et d’origine latino-américaine –  souhaite exprimer sa 
grande satisfaction devant l’accueil qui sera fait à la diversité des voix issues de cette 
communauté dans le cadre des consultations locales sur la discrimination systémique et le 
racisme au Québec.  
 
Comme le confirme le recensement de 2016, la population hispanophone d’origine latino-
américaine constitue, avec la population arabophone d'origine maghrébine, l’un des deux 
principaux groupes ethnolinguistiques  issus de l'immigration dans la société québécoise actuelle. 
Depuis une douzaine d’années, environ 15% de toutes les personnes immigrantes admises au 
Québec arrivent de l’Amérique du Sud et centrale, ainsi que du Mexique. Bien que cette 
population soit très hétérogène, il est pourtant possible d'identifier certaines problématiques qui 
lui sont particulières et qui nuisent à l'expérience d'intégration de bien de ses membres. 
 
En effet, la réalité socioéconomique d’une partie de la population latino-québécoise révèle 
l'existence de difficultés significatives au plan de son intégration, cela malgré le constat de 
plusieurs conditions qui lui sont objectivement favorables. Comme pour bien d'autres 
immigrant.e.s non-francophones, un enjeu majeur est posé par la barrière linguistique et, 
notamment, par ce qui est souvent vécu comme de la discrimination fondée sur l’accent. Aussi, il 
semble évident que la population latino-québécoise est l’objet de stéréotypes et de préjugés 
malheureusement trop répandus dans la société, parfois même véhiculés par les médias. 
 
C’est devant cette situation que plusieurs organisations de la communauté latino-américaine du 
Québec se sont réunies pour constituer la Coalition pour l’intégration latino-québécoise 
(COPILQ) en vue de participer dans la Consultation sur la discrimination systémique et le 
racisme qui aura lieu cet automne. Le projet de consultation locale soumis par le Centre d’aide 
aux familles latino-américaines (CAFLA) en collaboration avec Hispanidad Québec, la Fondation 
LatinArte et la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, a reçu le soutien du 
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Plusieurs activités sont prévues, dont 
une journée de réflexion, des ateliers thématiques et des entrevues pour recueillir des 
témoignages. Le Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA) de l’UQAM 
s’est joint à la Coalition afin d’assurer la coordination scientifique et technique des activités.  
 
 
Contact : consultation@cafla.ca  


