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« Que l'Assemblée nationale souligne que le Québec est devenu, depuis 
2012, la province canadienne à accueillir le plus [grand nombre] 
d'immigrants d'Amérique centrale et [d'Amérique] du Sud; 
 
« Qu'elle souligne que le Québec compte à ce jour plus de 150 000 
[Québécois d'origine latino-américaine] s'identifiant [à cette identité]; 
 
« Qu'elle reconnaisse aujourd'hui les apports sociaux, économiques, 
politiques [...] culturels considérables de la communauté latino-
américaine à la société québécoise et que ces nombreuses contributions 
sont partie intégrante d'un patrimoine collectif; 
 
« Enfin, que l'Assemblée nationale reconnaisse que l'expression des 
pluralités d'identité et la promotion de la culture latino-américaine au 
Québec ont bénéficié et bénéficient encore à ce jour à l'ensemble de la 
société québécoise, et constituent une richesse collective qui participe au 
succès du vivre-ensemble ». 
 
 
Motion présentée par Saul Polo (député de Laval-des-Rapides), 
conjointement avec Carole Poirier (députée d’Hochelaga-
Maisonneuve), Nathalie Roy (députée de Montarville), Amir Khadir 
(député de Mercier), Gerry Sklavounos (député de Laurier-Dorion), 
Martine Ouellet (députée de Vachon) et Claude Surprenant (député de 
Groulx). Adoptée à l’unanimité le 30 mai 2017. 
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1. Mise en contexte 

 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre des activités de participation citoyenne développées en vue du 

Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Dans le cadre de ce 

qui avait annoncé en juillet 2017 comme une « Consultation sur la discrimination systémique et 

le racisme », le Ministère de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion a fait un appel de 

projets à l’intention des organismes sans but lucratif travaillant auprès de personnes racisées. La 

Coalition pour l’intégration latino-québécoise, réunissant le Centre d’aide aux familles latino-

américaines, la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, la Fondation LatinArte et 

Hispanidad Québec, avec le soutien logistique et scientifique du Laboratoire interdisciplinaire 

d’études latino-américaines de l’Université du Québec à Montréal, a alors soumis un projet de 

consultation à mener auprès de la population hispanophone et d’origine latino-américaine du 

Québec. La particularité de ce projet résidait dans la possibilité d’offrir aux membres d’une 

communauté hétérogène et complexe la possibilité de s’exprimer dans leur langue maternelle, 

notamment en ce qui concerne les témoignages de discrimination. Loin de vouloir imposer une 

catégorie identitaire unique à l’ensemble de cette population, l’objectif était justement de lever 

l’une des barrières qui affectent le plus l’expérience d’intégration des personnes latino-

américaines. Nous ne voulions pas que la langue devienne doublement pénalisante, en empêchant 

la pleine participation des hispanophones au processus de consultation sur les pratiques de 

discrimination dont ils peuvent être victimes.   

Outre le rapport formel qui sera déposé auprès du Ministère tel que prévu dans le processus 

initial de consultation, la Coalition pour l’intégration latino-québécoise souhaite aussi présenter 

un mémoire qui dresse plus amplement le portrait de la situation de la population d’origine 

latino-américaine et qui propose cinq recommandations au gouvernement. La Coalition ne 

s’arroge pas la représentation de cette population ni prétend parler en son nom1. Ses membres 

cherchent à contribuer au débat et à la réflexion collective autour d’enjeux qui sont extrêmement 

importants pour le présent et l’avenir de la société québécoise dans son ensemble.  

 

                                                
1 Nous referons à la population d’origine latino-américaine (ou population latino-québécoise) en ciblant surtout, 
quoique non exclusivement, les personnes immigrantes en provenance des pays hispanophones d’Amérique latine, 
ainsi que celles en provenance du Brésil. Aussi, nous avons centré la démarche autour des personnes résidant au 
Québec avec un statut permanent (« immigrant reçu ») ou temporaire (permis d’études, demande d’asile, etc.), ce qui 
exclue notamment les travailleurs saisonniers.   
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2. Une population en croissance qui s’intègre à la société québécoise 

 

La population d’origine latino-américaine est loin d’être homogène et, comme tous les groupes 

issus de l’immigration, elle fait face à de multiples défis, tout en connaissant également des 

succès et des difficultés dans le processus d’intégration au Québec.  

Entre 2006 et 2015, environ 8,400 immigrant.e.s en provenance d’Amérique latine ont été 

admis.es chaque année en moyenne au Québec. La moitié de ces immigrant.e.s arrivaient de 

l’Amérique du Sud, notamment de la Colombie, du Brésil et du Pérou. Durant cette période, un.e 

immigrant.e latino-américain.e sur quatre était né.e en Colombie; ce pays étant alors la cinquième 

origine la plus importante pour le Québec (après l’Algérie, le Maroc, la France et la Chine). La 

population d’origine latino-américaine actuelle inclut aussi, parmi les principales nationalités 

d’origine, des personnes en provenance du Mexique, de la République dominicaine, de Cuba et 

du Venezuela, ainsi que celles issues des vagues d’immigration précédentes, notamment les 

personnes d’origine chilienne et salvadorienne, arrivées dans les années 1970 et 1980. 

Au Québec, 13% de la population s’identifie à une minorité visible (1 032 365 sur 

7 965 455, selon le recensement de 2016). Par rapport à cette population minoritaire, les 

individus qui se considèrent « latino-américains » (catégorie de minorité « non blanche » 

proposée par Statistique Canada) représentent le 13%, soit près d’une personne minoritaire sur 

sept. Selon ces données, la minorité latino-américaine est la troisième en termes de taille, après 

les minorités noire (31%) et arabe (21%).Il faut cependant mentionner qu’environ un tiers des 

personnes nées en Amérique latine ne s’auto-identifient pas comme membres d’une minorité 

visible (autrement, ils se déclarent explicitement ou implicitement comme « blancs » au 

recensement). 

Comparés à d’autres, les Latino-américain.e.s du Canada se distinguent dans leur 

ensemble, par exemple, par un plus grand trilinguisme et par une plus forte proportion d’unions 

mixtes (interethniques). Au Québec, s’ajoute à ce portrait un taux de présence plus élevé (c’est-à-

dire le fait de ne pas quitter la province après s’y être établi) et l’utilisation plus fréquente du 

français au travail (par exemple, 68% des Colombiens et 69% des Péruviens parlent surtout le 

français dans leur travail, comparativement à une moyenne de 56% pour l’ensemble des 

immigrant.e.s2).  

                                                
2 Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.  
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Ces caractéristiques, ainsi que leur niveau de diplomation universitaire similaire à celui 

des autres groupes immigrants et leur provenance, pour la plupart d’entre eux, de pays 

démocratiques d’Indice de développement humain élevé, suggèrent un excellent potentiel 

d’intégration et de mobilité sociale pour les Latino-américain.e.s du Québec. Cependant, ce 

potentiel ne se manifeste pas pleinement dans leur situation économique qui, comme nous le 

verrons dans la prochaine section, se compare mal à celle de la population en général et même à 

celle d’autres populations minoritaires ou issues de l’immigration. Voici certains constats 

sociologiques au sujet de la population latino-québécoise dont il faudra également tenir compte : 

 

- Les Latino-américain.e.s constituent le deuxième groupe ethnolinguistique issu de 

l’immigration récente au Québec, pas loin derrière les Arabes du Maghreb. Entre 

2006 et 2015, presque 20% de tous les personnes ayant immigré au Québec (près de 

500 000) étaient nées en Afrique du Nord (notamment l’Algérie, le Maroc et la 

Tunisie); pour la même période, presque 17% des immigrant.e.s étaient né.e.s en 

Amérique latine (comparativement à presque 8% en France et 7% en Chine). 

 
- Le fait latino-américain est, toutes proportions gardées, plus de deux fois plus 

important au Québec que dans le reste du Canada. Selon le recensement de 2016, les 

personnes nées en Amérique latine représentent près de 11% de tous les immigrant.e.s 

résidant au Québec (environ 130 mille sur un 1 200 000), alors que leur poids relatif 

dans le reste du Canada est de 5%. Cet écart fait partie d’une tendance lourde : les 

personnes en provenance d’Amérique latine admises au Québec représentaient la 

moitié de tous les immigrant.e.s latino-américain.e.s admis.es au Canada entre 2006-

2015, alors que le Québec ne recevait qu’environ 19% (2011) de l’immigration totale 

au pays. 

 
- On peut estimer que, pour chaque hispanophone du Québec, il y a un.e Québécois.e 

non-hispanophone qui parle l’espagnol. Alors que 128 930 personnes ont l’espagnol 

comme langue maternelle au Québec (selon le recensement de 2011) et que 87 970 

personnes le déclarent comme la langue la plus parlée à la maison, il y a 348 915 

personnes qui se disent capables de maintenir une conversation en espagnol 

(comparativement à 211 830 qui peuvent converser en arabe).  
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3. Des résultats socioéconomiques décevants malgré les conditions favorables 

 

En 2001, le Premier ministre Bernard Landry affirmait que « Nous [les Québécois] sommes des 

Latins du Nord »3. Quelques années plus tôt, le président de l'Assemblée nationale du Québec 

avait aussi vanté la latinité québécoise : « nous [les Québécois] avons en outre à offrir notre 

condition de Latins du Nord. Pour les Latino-américains, il est sans doute intéressant de venir 

discuter au Québec, où il règne une ambiance un peu plus latine qu'ailleurs en Amérique du 

Nord »4. Au-delà de la rhétorique politicienne, on peut en effet admettre que les Latino-

québécois.e.s constituent une population dont bien des membres présentent des affinités 

culturelles avec la société d’accueil et manifestent un haut degré d’intégration avérée ou 

potentielle. Aussi, cette population est généralement perçue comme familière, par la connaissance 

répandue de l’espagnol, la popularité du tourisme en Amérique latine et l’importance massive du 

fait hispanique aux États-Unis, ce qui devrait normalement favoriser encore plus son intégration 

au Québec. 

Or, malgré ces atouts, les indicateurs de performance socioéconomique révèlent une 

problématique particulière, celle d’un décalage entre le capital humain et social (niveau 

d’éducation, maitrise de la langue, liens intercommunautaires) des Latino-américain.e.s du 

Québec et leur revenu et accès à l’emploi5. Les tableaux insérés dans les pages suivants, produits 

à partir des données du recensement de 2016 récemment publiées, permettent de voir que les 

personnes appartenant à une minorité visible gagnent, en moyenne, moins au Québec qu’en 

Ontario et que les personnes latino-américaines gagnent partout moins que les autres personnes 

minoritaires. Cela veut dire que, au Québec, ce groupe est doublement pénalisé : leur revenu total 

moyen est le moins élevé, cela autant pour les hommes que pour les femmes.  

On constate d’ailleurs que, en termes de revenu d’emploi, les salarié.e.s d’origine latino-

américaine gagnent moins que les salarié.e.s d’origine arabe. On connait bien les difficultés 

vécues par bien des personnes issues de l’immigration magrébine, d’autant plus quand elles sont 

de confession musulmane, en raison des nombreux préjugés défavorables à leur égard (en lien 

                                                
3 Allocution du premier ministre du Québec, Bernard Landry, à l’occasion d’une réception de bienvenue offerte aux 
représentants du Sommet des peuples des Amériques, Québec, 16 avril 2001. 
4 Jean-Pierre Charbonneau, président de l'Assemblée nationale du Québec. Cité dans Forces, no. 117, 1997. 
5 Pour un portrait plus détaillé (mais avec les données du recensement de 2011), voir : Armony, Victor (2014) : « 
Latin American Communities in Canada: Trends in Diversity and Integration », Canadian Ethnic Studies, vol. 46, nº 
3, 7-34. 
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avec les attitudes islamophobes et les discours sur le terrorisme). Étant donné le rapport de 

proximité culturel et le caractère – en principe – « non problématique » de l’intégration des 

Latino-américain.e.s, il peut alors sembler étonnant que ce groupe affiche une performance 

économique si décevante. 
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À la lumière de ces données statistiques, il est difficile de nier l’existence d’une barrière 

systémique. Il faudrait sûrement creuser encore l’analyse afin d’identifier les facteurs qui 

interviennent, aussi bien que les nuances à apporter à un tel portrait. Il ne s’agit pas de prendre a 

priori pour unique explication la discrimination qui ciblerait les personnes latino-américaines. 

Mais il est également malaisé de ne pas admettre que les données signalent un problème 

structurel : pourquoi les personnes issues de l’immigration en général et celles d’origine latino-

américaine en particulier rencontrent autant d’obstacles à leur pleine insertion dans le marché 

du travail? 

 

 

4. La langue comme barrière à l’emploi et comme motif de discrimination 

 

La problématique de la reconnaissance des compétences – au plan de la formation et de 

l’expérience de travail – est très connue. Beaucoup de personnes immigrantes rencontrent des 

difficultés au moment de faire valoir leur trajectoire professionnelle pré-migratoire dans le 

marché du travail. Il va de soi que plusieurs facteurs expliquent ce qui devient dans la majorité 

des cas, surtout durant les premières années de résidence, une situation de surqualification : le 

« système de points » qui tend à favoriser les candidats à l’immigration les plus scolarisés, alors 

que la plupart des emplois disponibles ne correspondent pas à leur profil; l’ajustement aux 

critères d’admission aux ordres professionnels implique un processus long et onéreux; le niveau 

avancé de maitrise du français (et parfois aussi de l’anglais) qu’il faut atteindre pour pouvoir 

occuper un poste qualifié. Ces réalités ne sont pas exclusives au Québec, bien évidemment. 
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L’enjeu est complexe, car tous les acteurs sociaux impliqués sont appelés à intervenir et à 

s’adapter : les employeurs, les ordres professionnels et les agences gouvernementales, sans 

oublier les personnes immigrantes elles-mêmes. Il revient à ces dernières de faire un effort 

d’intégration considérable, mais ces personnes ont également des attentes raisonnables vis-à-vis 

de leur insertion dans le monde du travail.  

Une enquête menée par le Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA) 

de l’UQAM en mars-avril 2017 auprès de 1014 immigrant.e.s latino-américain.e.s résidant au 

Québec montre que 38% des participants ont été victimes de discrimination motivée par la 

langue, alors que 27% ont été témoins d’une situation de ce type (voir le graphique dans la 

prochaine page)6. En d’autres mots, selon cette étude, presque deux tiers des personnes d’origine 

latino-américaine ont vécu directement ou indirectement la discrimination linguistique au 

Québec. Aussi, on constate que 34% des participants déclarent que la barrière linguistique est un 

obstacle constant dans leur vie quotidienne (en répondant entre 7 et 10 sur une échelle où 10 veut 

dire « toujours »).  

Ce résultat n’est pas le reflet d’un repli identitaire ou d’un rejet de la société francophone, car 

86% des participants déclarent parler le français « parfaitement » ou « suffisamment », alors que 

82% disent utiliser surtout le français dans le milieu du travail. Il semble donc qu’il existe un 

écart entre le sentiment d’avoir « fait son devoir » d’intégration linguistique et la réponse 

sociétale qui leur est adressée. Les consultations menées par la Coalition pour l’intégration latino-

québécoise en octobre-novembre 2017 a confirmé l’importance cruciale d’un tel phénomène : 

70% (sur un total de 152) des témoignages recueillis indiquent la langue comme motif de la 

discrimination subie, la majorité de ces incidents ayant eu lieu dans le secteur du travail. Un 

élément récurrent dans les récits est celui de l’accent, c’est-à-dire le fait de prononcer le français 

en tant qu’hispanophones (ou de lusophones, dans le cas de Brésilien.ne.s)7.  

                                                
6 Cette étude a consisté dans la distribution d’un questionnaire en ligne à travers plusieurs organismes de la société 
civile, consulats latino-américains et réseaux sociaux. Les recherches portant sur des groupes minoritaires s’appuient 
généralement sur un échantillon qui n’est pas probabiliste en raison des difficultés de recrutement aléatoire, mais qui 
tentent de maximiser les chances de participation du plus grand nombre de membres du groupe visé. L’échantillon 
constitué pour cette étude présente une composition relativement proche de la population d’origine latino-américaine 
en termes de genre, âge et nationalité, mais avec un certain biais de surreprésentation pour l’éducation post-
secondaire et la naissance dans un pays en Amérique du Sud).  
7 La synthèse de l’analyse des témoignages se trouve dans le rapport qui sera soumis par la Coalition pour 
l’intégration latino-québécoise au Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion dans le cadre du 
Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination (décembre 2017).  
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Trois cas de figure ressortent à cet effet dans les témoignages : dévalorisation des capacités 

intellectuelles dans un milieu de travail ou d’éducation (parler avec un accent est perçu comme 

l’équivalent de ne pas savoir parler); hostilité, mépris ou moquerie lors d’une interaction, par 

exemple dans un lieu public (l’accent dévoile la condition d’étranger); rejet ou désaveu dans le 

cadre d’une prise de décision (d’embauche ou de promotion, par exemple, l’accent hispanique 

étant le déclencheur de stéréotypes au sujet des « latinos »). 

 

 
 
En somme, il faut considérer que parler plus ou moins « bien » la langue d’adoption (maitriser la 

phonétique, s’exprimer avec fluidité, posséder un vocabulaire étendu, ne pas commettre des 

fautes syntaxiques) dépend de plusieurs facteurs, dont certains sont hors du contrôle de 

l’individu. Or, dans un pénible cercle vicieux, les néo-francophones par choix sont parfois 

marginalisés – et découragés dans leurs efforts – par des francophones natifs qui leur reprochent 

de ne pas « parler suffisamment bien » le français.  
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5. Recommandations 

 

La Coalition pour l’intégration latino-québécoise souhaite présenter au gouvernement du Québec 

les cinq recommandations suivantes : 

 

A. Poursuivre les efforts en vue de faciliter la reconnaissance des diplômes et 

l’acquisition d’une première « expérience québécoise ». Le Gouvernement du Québec 

a fait récemment des pas significatifs dans la bonne direction en matière d’accès à 

l’emploi pour les immigrant.e.s qualifié.e.s (adoption du projet de Loi 98 sur les ordres 

professionnels, mise sur pied d’un comité interministériel pour la reconnaissance des 

acquis, création d’un bureau d’ombudsman pour accueillir les plaintes, etc.). Quant à 

elle, l’Opposition officielle a déposé récemment un projet de loi visant « à faciliter 

l’accès au marché du travail aux personnes qui font partie d’une minorité visible » et 

« à lutter contre la discrimination et le racisme »8. Il reste à voir les effets concrets de 

toutes ces mesures, ainsi que leur articulation à l’ensemble des services d’aide à 

l’intégration qui sont offerts aux immigrant.e.s, notamment par le Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. À cet égard, le Rapport du Vérificateur 

général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2017-2018 signale plusieurs 

lacunes, en particulier en ce qui concerne l’encadrement des organismes pourvoyeurs 

des services et l’évaluation des résultats de ces services. On n’a plus à démontrer 

l’existence de frustrations au sein de la population issue de l’immigration, qui se trouve 

surqualifiée devant les emplois disponibles. L’enjeu de la reconnaissance des 

compétences dépasse le cadre de cette consultation, mais il est extrêmement pertinent 

par rapport à la question de la discrimination, car le sentiment d’être dévalorisé et de ne 

pas trouver sa juste place dans le marché du travail – et, en dernière instance, au 

Québec – rend les individus plus vulnérables (autant psychologiquement 

qu’économiquement) aux gestes de discrimination. En fait, cela peut les entrainer vers 

un cercle vicieux de désaffection et détachement vis-à-vis de la société d’accueil.  

 

                                                
8 Il s’agit du Projet de loi 998 (2017). 
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B. Améliorer l’offre des ressources de francisation, en renforçant l’accès, le soutien et 

la qualité des services. Cet aspect a également fait l’objet de commentaires critiques et 

de recommandations de la part du Vérificateur général du Québec. Son analyse a révélé 

de nombreux problèmes dans l’offre de services de francisation, ce qui ne peut 

qu’affecter négativement les immigrant.e.s non-francophones, dont les personnes 

d’origine latino-américaine (hispanophones et lusophones). La création d’un guichet 

unique pour l’offre de ressources, le renforcement du soutien (par exemple, 

l’augmentation des allocations octroyées durant l’apprentissage du français) et un 

meilleur suivi individuel des participants sont toutes des mesures souhaitées. Un aspect 

clé, dans ce contexte, réside dans la qualité de l’enseignement, ce qui comporte 

l’initiation à des dimensions culturelles et sociales dont la langue est le socle : vivre en 

français veut aussi dire participer dans une communauté diverse mais qui converge 

autour d’une culture historiquement et sociologiquement spécifique. Un autre aspect 

essentiel est celui de l’encadrement phonétique (voir Recommandation C). Il n’y a 

aucun doute que les personnes non-francophones doivent acquérir l’orthographe et la 

syntaxe de leur nouvelle langue. Mais il n’est pas évident que les ressources de 

francisation disponibles prennent en considération de façon méthodique l’objectif 

d’amélioration de la fluidité et de la prononciation dans l’oral, qui sont pourtant des 

habiletés névralgiques dans le processus d’intégration.  

 

C. Sensibiliser les employeurs et la société en général au fait que parler le français avec 

un accent ne veut pas dire mal parler le français. Le Québec place l’adoption de la 

langue française comme l’une des valeurs fondamentales de la citoyenneté. La sélection 

des candidat.e.s à l’immigration sous la catégorie économique priorise la connaissance 

du français, ainsi que la formation post-secondaire et l’expérience professionnelle. Ce 

choix fait par le Québec converge avec celui que de plus en plus de Latino-

américain.e.s font en choisissant le Québec comme société d’adoption. Cependant, il est 

ironique que la langue, censée constituer le vecteur d’intégration par excellence, 

devienne la raison d’un blocage. Peu de personnes immigrantes dont le français n’est 

pas la langue maternelle questionnent l’importance d’apprendre la langue majoritaire au 

Québec. En fait, la majorité des personnes latino-québécoises parlent le français, même 
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si leur niveau de maitrise de la langue peut varier en fonction de leur cheminement, de 

la durée de résidence et d’autres facteurs. La proximité de l’espagnol au français facilite 

la transition linguistique, mais elle comporte également plusieurs pièges : les « faux 

amis » (des mots qui partagent une étymologie latine dans les deux langues mais qui ont 

des significations différentes), les termes calqués (des mots ou des expressions en 

espagnol qu’on croit à tort pouvoir « franciser »), la diffusion dans la culture populaire 

nord-américaine d’expressions espagnoles, souvent dégradées ou ridiculisées 

(l’exemple emblématique étant la formule agrammaticale « no problemo »). De 

nombreuses études réalisées aux États-Unis démontrent que le fait de parler l’anglais 

avec un accent hispanophone a tendance à affecter négativement la perception chez 

l’interlocuteur anglophone9. La détection de l’accent peut activer les représentations 

stéréotypes du « latino », d’autant plus si l’apparence physique de l’individu est 

connotée comme ethnique (voir la Recommandation D). De plus, la persistance de 

l’accent peut être indument comprise comme le fait d’un manque de volonté, d’effort 

ou de talent. Alors que l’acquisition d’une langue seconde à l’âge adulte rend 

l’assimilation phonétique complète presque impossible chez la majorité des individus, 

les locuteurs natifs peuvent, de manière explicite ou implicite, blâmer l’immigrant.e qui 

parle pourtant adéquatement – non pas parfaitement – pour son « français insuffisant ».  

 

D. Combattre les préjugés et les stéréotypes, même quand ils semblent inoffensifs ou 

bien-intentionnés. Les « latinos » ont généralement une image positive au Québec10. 

On sait que cette perception découle, du moins en partie, de la représentation 

sympathique que l’on se fait du « Sud », de la « fiesta », etc. (sans oublier les 

connotations de sexualisation des femmes que cela peut comporter). En même temps, 

l’idée que l’immigration en provenance d’Amérique latine n’est pas « problématique » 

(notamment en lien avec les enjeux de laïcité et de radicalisation qui teignent l’image 

d’autres groupes) peut avoir l’effet paradoxal de lever certaines inhibitions sociales à 
                                                
9 Entre autres : de Souza, L. E. C., Pereira, C. R., Camino, L., de Lima, T. J. S. et Torres, A. R. R. (2016) « The 
legitimizing role of accent on discrimination against immigrants », European Journal of Social Psychology, 46: 609-
620 ; Hosoda, Megumi, Nguyen, Lam T. et Stone-Romero, Eugene F. (2012) « The effect of Hispanic accents on 
employment decisions », Journal of Managerial Psychology, 27/4 : 347-364. 
10 Un sondage sur l’image des « communautés culturelles » publié par La Presse le 16 mars 2014 montrait que 
l’opinion négative au sujet des Latino-américains était de seulement 16%, comparativement à 52% pour les Arabes et 
56% pour les Juifs hassidiques, ce qui révèle l’ampleur des préjugés envers ces deux derniers groupes.  
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leur égard. Ainsi, une publicité diffusée à la radio durant la tenue des consultations par 

la Société des alcools du Québec (SAQ) –  une société d’État, donc un organisme qu’on 

pourrait tenir à des standards supérieurs en matière de bien commun – consistait à faire 

écouter un supposé homme mexicain vanter les mérites d’une marque de tequila. 

L’accent hispanique expressément caricatural (produit par un francophone) et le recours 

aux clichés les plus courus témoignent d’une indifférence ahurissante envers une 

population qui fait déjà l’objet de dévalorisation. Parmi les préjugés les plus répandus à 

propos de la « personnalité latine », le mépris de ses habilités intellectuelles (éducation, 

intelligence, esprit indépendant, rapidité mentale) est particulièrement prégnant. La 

qualité de l’expression verbale ou écrite – richesse du vocabulaire, utilisation de 

dispositifs rhétoriques, clarté dans l’exposition des idées – est généralement perçue 

(souvent erronément et injustement) comme indicative de l’intelligence et des 

connaissances de celui qui parle (ou rédige un texte). Il n’est donc pas surprenant que la 

personne qui parle la langue locale avec difficulté puisse être infantilisée, moquée ou 

dépréciée. Plus grave encore, cette situation peut servir de prétexte socialement et 

légalement acceptable pour écarter une candidature à l’emploi ou à la promotion : « les 

clients ne comprendront pas son accent », « on a besoin de quelqu’un avec un excellent 

français parlé et écrit », etc. En d’autres mots, l’employeur rejettera un.e candidat.e (ou 

un.e. professeur.e donnera une mauvaise note à un élève, ou l’agent.e d’un organisme 

public ne fournira pas le service demandé par un.e citoyen.e.) en raison des « problèmes 

de communication », alors qu’un traitement discriminatoire fondé sur l’ethnicité ou la 

nationalité a peut-être eu lieu.  

 

E. Adopter la notion de discrimination systémique pour traiter des écarts 

socioéconomiques dus à l’origine ethnique ou nationale. Suite aux travaux d’un 

comité-conseil qui a proposé les objectifs et le format de la démarche, le Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion avait annoncé la tenue une consultation 

sur la discrimination systémique et le racisme. Il n’est pas étonnant que certains 

secteurs de la société, ainsi que plusieurs acteurs politiques et médiatiques, aient 

manifesté des réticences, d’autant plus que le terme « systémique » a souvent été mal 

compris comme signifiant « généralisé » et « méthodique ». La confusion avec le mot 
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« systématique » a nourri l’argument du « procès d’intention » : la société québécoise 

discriminerait systématiquement les minorités, ce qui semble même impliquer une 

prétendue intentionnalité. Il va de soi que la notion de discrimination systémique, 

reconnue et employée sans controverse dans les études scientifiques ainsi que dans le 

domaine juridique, réfère plutôt au caractère indirect, organisationnel, voire 

impersonnel des mécanismes qui restreignent injustement les chances des personnes 

appartenant à certaines catégories sociales. En fait, la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) définit la discrimination 

systémique comme « une forme de discrimination qui relève d'un système, c'est-à-dire 

d'un ordre établi provenant de pratiques volontaires ou non, neutres en apparence »11. 

Toutefois, cette notion n’est appliquée par la CNESST qu’à la « discrimination 

systémique fondée sur le sexe » au chapitre de l’équité salariale. Les écarts par rapport 

à la moyenne québécoise que l’on observe au plan du revenu et de l’accès à l’emploi 

chez plusieurs groupes minoritaires issus de l’immigration indiquent l’existence de 

barrières systémiques qui reposent sur des « stéréotypes et préjugés sociaux », sur des 

mécanismes de « ségrégation professionnelle » et de « sous-évaluation » des salaires, 

tel que la CNESST l’explique au sujet de la discrimination systémique subie par les 

femmes. Peu de gens au Québec aujourd’hui voudront expliquer l’enjeu des écarts 

salariaux entre les sexes en responsabilisant les travailleuses (en arguant, par exemple, 

que « c’est à elles de faire plus d’efforts »), ou encore par la présence de quelques 

hommes aux attitudes sexistes qui leur bloqueraient délibérément le chemin. On y voit, 

au contraire, un phénomène de portée sociale. Les écarts constatés en ce qui concerne 

l’insertion socioéconomique des populations minoritaires et issues de l’immigration 

doit faire l’objet d’une approche semblable.  

 

 

  

                                                
11 En ligne : < http://www.ces.gouv.qc.ca/equite-salariale/equite_012.asp> (consulté le 29 novembre 2017) 
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6. Conclusion 

Nous avons proposé ici un regard sur les obstacles qui semblent limiter l’accès de beaucoup de 

Latino-québécois.e.s à une pleine intégration, en particulier au plan de l’emploi, et nous avons 

énoncé quelques recommandations en vue de trouver une réponse adéquate, tout en admettant 

qu’il n’y a pas de solutions magiques à des enjeux si complexes. Il nous semble pertinent de 

conclure en rappelant que la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, adoptée par la 

Conférence générale de l’UNESCO en 2001 dans un contexte dans lequel le Québec avait joué un 

rôle déterminant, stipule dans son Article 2 que: « Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, 

il est indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de 

personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Des 

politiques favorisant l’inclusion et la participation de tous les citoyens sont garantes de la 

cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme culturel 

constitue la réponse politique au fait de la diversité culturelle. Indissociable d’un cadre 

démocratique, le pluralisme culturel est propice aux échanges culturels et à l’épanouissement des 

capacités créatrices qui nourrissent la vie publique ». Bref, la valorisation de la diversité 

culturelle est essentielle pour notre société, mais sans oublier que la lutte contre la discrimination 

en constitue une dimension fondamentale. 

Chaque personne immigrante doit surmonter ses propres défis pour arriver à s’intégrer 

pleinement à la société d’accueil. Les individus dont nous parlons ne se réduisent pas à une 

catégorie sociale. Leur identité ne s’épuise nullement dans la condition migrante : ils / elles ont 

aussi un vécu de genre et d’orientation sexuelle, d’âge et d’attachement ethnique ou national. 

Cependant, beaucoup de ceux et celles qui ont participé à notre consultation traversent des 

expériences similaires et partagent un sentiment – plus ou moins fort – de communauté. Comme 

pour beaucoup de personnes issues de l’immigration, le parcours d’intégration commence 

souvent par des attaches « pan-ethniques » (les relations entre membres de groupes minoritaires 

culturellement proches, notamment par le biais d’une langue commune). Quand certains des traits 

identitaires de ces groupes opèrent comme barrières systémiques à leur intégration, la 

communauté d’origine devient aussi un lieu d’entre-aide et de valorisation de soi. Les 

Québécoises et Québécois d’origine latino-américaine vivent leur intégration de mille façons 

différentes, mais la discrimination motivée par la langue, l’accent et les stéréotypes sur le 

caractère « latino » représente un problème qui, sans aucun doute, les affecte collectivement.  


