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Résumé
À la lumière des informations dont nous disposions au début de notre recherche, nous
avons pu constater que la ville de Montréal ne compte pas de quartier ethnique latinoaméricain doté d’institutions et de services propres. Cette dispersion relative des lieux
de résidence et des principaux lieux de ressourcement (lieux de culte, commerces
ethniques) des communautés latino-américaines dans différents quartiers de la ville
nous a amenée à entreprendre cette thèse, qui a comme but principal de comprendre
les modalités d’insertion urbaine des immigrants latino-américains installés à Montréal.
Afin de comprendre les processus et les stratégies mis à l’oeuvre par les immigrants
ainsi que les contraintes qu’ils ont pu rencontrer dans leur parcours et qui seraient à la
base de cette absence relative de concentration, nous avons retracé les trajectoires
urbaines d’une trentaine de ménages immigrants originaires du Chili, du Pérou, du
Guatémala et du Salvador.
Les dimensions que nous avons privilégiées concernent les trajectoires résidentielles,
les modalités de fréquentation des lieux de culte et des commerces ethniques ainsi que
la manière dont les immigrants définissent leur identité ethnique. L’analyse des
entretiens approfondis nous a permis de retracer l’évolution des pratiques et des
définitions identitaires des immigrants sur au moins une dizaine d’années depuis leur
arrivée à Montréal.
Les modalités de leur insertion urbaine se sont avérées hétérogènes. En gros, nous
avons constaté des processus de fermeture ethnique qui caractérisent des individus et
des ménages demeurés très attachés à leurs racines latino-américaines en dépit du fait
qu’ils habitent au Québec depuis de nombreuses années. Le contraire s’est avéré
également vrai, à savoir que d’autres individus et ménages d’origine latino-américaine
sont en quelque sorte devenus indépendants de leur entourage ethnique et qu’ils ont
développé des processus d’insertion urbaine très peu liés à leur pays d’origine ou à
leurs compatriotes sur place. Nous avons également observé des modalités d’insertion
moins nettes où la fréquentation des commerces ethniques ou des lieux de culte latinoaméricains ou encore la manière dont les personnes interviewées définissent leur
identité ethnique n’entraînent pas nécessairement le maintien de liens privilégiés avec
leur milieu ethnique d’origine.
Tout compte fait, notre recherche met en évidence des cas de figure différents et
contrastés quant à la manière dont les immigrants latino-américains ont développé leurs
rapports aux communautés latino-américaines installées à Montréal et, de manière plus
générale, leurs rapports à l’espace urbain montréalais.
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Introduction
1.

La concentration résidentielle : significations et approches

La concentration résidentielle ou spatiale est un thème classique des études urbaines.
Depuis que les pionniers de l’École de Chicago se sont penchés sur la distribution
spatiale des immigrants et sur les modèles la caractérisant, ce phénomène a été
largement étudié de part et d’autre de l’Atlantique. Différentes approches théoriques et
empiriques ont été retenues pour étudier la concentration résidentielle des populations
aussi bien immigrées que natives. Ces approches se sont plus ou moins éloignées, au
fil des ans, de celles empruntées par les chercheurs de l’École de Chicago. En gros, les
travaux portant sur la concentration résidentielle ont eu tendance à concevoir soit que
les minorités ethniques choisissent de vivre ensemble en raison des avantages sociaux
et culturels que leur procure cette proximité (l’angle de l’agrégation, de la concentration
ou de la ségrégation volontaires) soit qu’ils sont contraints à cette proximité (angle de la
ségrégation forcée). Autrement dit, la ségrégation résidentielle aurait été envisagée,
essentiellement, comme un choix ou comme une contrainte.
Au sein des tendances disciplinaires issues essentiellement de la sociologie et de la
géographie, une certaine divergence est apparue autour des années 1970 entre les
études sur la concentration résidentielle d’inspiration marxiste, mettant l’accent sur les
facteurs économiques, le rôle de la classe sociale et les facteurs historiques comme le
colonialisme et les besoins du capitalisme, et celles qui, au contraire, ont attiré
l’attention sur d’autres facteurs de différenciation socio-spatiale dans la ville
contemporaine comme les modes de vie et les affinités culturelles. Le courant marxiste
ayant cédé du terrain, les chercheurs n’attribuent plus de nos jours la même importance
à la variable classe sociale lorsqu’ils envisagent l’analyse de la concentration
résidentielle ou spatiale. Cela dit, l’utilisation plus nuancée ou « timide » de la classe en
tant que variable explicative ne signifie pas pour autant que le statut socio-économique
des individus soit dorénavant exclu de ce genre d’études. En fait, depuis les années
1990, une sorte de déplacement de la variable classe s’est produit dans les études
urbaines. Cette variable se trouve maintenant davantage liée, tout au moins dans
plusieurs recherches menées aux États-Unis, à l’étude des populations reléguées,
l’underclass. On établit une sorte d’équation entre la pauvreté urbaine et des
populations hautement ségréguées.
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Ce lien entre une concentration spatiale très marquée et la présence de populations
extrêmement pauvres a été observé et largement étudié aux États-Unis. Plusieurs
recherches, publiées au cours des années 1990, confirment la perpétuation de la
pauvreté ainsi que le développement d’une sous-culture qui la caractérise et la
reproduit, celle de l’underclass (Ley et Smith, 1997 ; Massey et Denton, 1993). Dans la
société américaine, l’underclass désigne le plus souvent des populations urbaines
noires fortement ségréguées. Ces populations, reléguées dans des ghettos, sont le fruit
d’une hyperségrégation résidentielle, économique et raciale et d’une construction
sociale et historique ayant favorisé la perpétuation de la pauvreté urbaine et des
inégalités vis-à-vis des populations noires (Massey et Denton, 1993).
Le modèle de sous-culture de la pauvreté associée à un groupe précis n’est toutefois
pas directement extrapolable à la réalité urbaine existant dans d’autres pays (le Québec
par exemple) ni à l’ensemble des recherches portant sur la distribution spatiale des
immigrants, d’autant plus que les populations noires américaines ne sont pas à
proprement parler des immigrants. Ce qui ressort des recherches menées au Canada et
au Québec est que l’association souvent faite aux États-Unis et en Europe, entre
populations immigrantes et pauvreté, ne va pas de soi. La ville de Montréal montre en
effet une faible corrélation entre la pauvreté du quartier et la proportion des immigrants
qui y habitent (Kazemipur et Halli, 1997). Au Canada « [...] c’est avant tout le contraste
entre les riches et les pauvres ou les défavorisés qui occupe le devant de la scène plutôt
que les différences ethno-raciales » (Dansereau, 1996).
D’après Ley et Smith (1997) dans l’association « espace/pauvreté extrême », les
variables ethnoculturelles sont significativement moins importantes que d’autres
variables plus conventionnelles, comme les variables socio-économiques. L’analyse de
la répartition spatiale des populations immigrées soulève la question des liens entre
pauvreté et quartiers ethniques, mais, la région montréalaise ne s’inscrit pas parmi les
cas de figure d’underclass ou de quartiers de relégation. Cela tient probablement à la
grande diversité de la population immigrée au Canada.
Bien que les données des derniers recensements canadiens (1991,1996) permettent de
constater que la pauvreté se répand de plus en plus dans les grandes métropoles
canadiennes, ce n’est pas précisément dans des quartiers à forte présence
d’immigrants que l’on retrouve une plus haute proportion de populations défavorisées.
Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines canadiennes (Toronto, Montréal,
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Vancouver), celle de Montréal présente le plus haut niveau de pauvreté, focalisé dans
l’est de la ville (Séguin, 1997), c’est-à-dire dans une zone comptant une faible
population d’immigrants (Ley et Smith, 1997). Même si certains quartiers d’immigrants
affichent de sérieux taux de pauvreté, la corrélation entre pauvreté extrême et
concentration spatiale des groupes d’immigrants s’avère beaucoup plus faible à
Montréal qu’à Toronto ou à Vancouver. Autrement dit, le lien pauvreté/immigrants va
moins de soi à Montréal qu’ailleurs au Canada. Les immigrants ne forment que 27,1%
de la population des zones montréalaises ayant plus de 40% de population à faible
revenu; les nouveaux arrivants, eux, représentent 13,5% :
«Les espaces de concentration des faibles revenus sont donc loin d’être des
milieux qui ne concentreraient qu’une population distincte sur le plan racial,
contrairement aux quartiers de l’urban underclass américaine qui concentrent
une population majoritairement noire» (Séguin, 1998).

Cette réalité montréalaise et canadienne, fort différente de celle que l’on véhicule dans
les recherches américaines associant pauvreté et immigration incite à réexaminer les
processus qui favorisent les concentrations résidentielles et leurs significations pour les
immigrants (Preston, 1999).
Les recherches sur la concentration résidentielle des minorités ethniques ont commencé
à adopter des approches épistémologiques et méthodologiques nouvelles. Les postulats
véhiculés par l’École de Chicago ont été l’objet de critiques virulentes, particulièrement
pendant les années 1960-1970, ce qui a favorisé un certain renouveau théorique
permettant de dépasser ces postulats. Parmi les nouveautés épistémologiques et
méthodologiques on note l’intérêt de plus en plus marqué pour les approches dites de
terrain accordant une grande importance aux témoignages des immigrants eux-mêmes.
Sur le plan théorique, un apport intéressant autant à la sociologie qu’à la géographie
contemporaines a été la théorie de la structuration de Giddens (1987), laquelle
considère, entre autre, que les structures sociales peuvent aussi bien contraindre que
faciliter l’action des individus. Pour Giddens, les structures n’ont pas une existence
indépendante mais elles se perpétuent dans la mesure où les individus les
reconstruisent et les reproduisent à travers leurs expériences et leurs actions propres.
Ce renouveau théorique ne se limite pas, toutefois, à l’apparition des travaux de
Giddens.
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2.

L’ethnicité

La redécouverte des travaux de Georges Simmel, de Park et de Wirth compilés dans
l’ouvrage «L’école de Chicago», publié en français par Grafmeyer et Joseph (1979) et le
retour aux idées de Fredrik Barth, notamment de son article «Les groupes ethniques et
leurs frontières» (1969) ont influencé la démarche scientifique de plusieurs études
récemment publiées et ont participé à un débat intellectuel plus large à propos de
l’ethnicité et de la multiculturalité croissante de la vie urbaine. En outre, dans le contexte
actuel du «politiquement correct», l’utilisation de la variable race1, si présente dans les
études et dans les taxonomies américaines, a perdu de la vigueur face à la variable
ethnie2.
Toutefois, le terme ethnique et les théories de l’ethnicité ne sont ni perçues ni acceptées
de la même manière de part et d’autre de l’Atlantique. En France, notamment, l’ethnique
a souvent mauvaise presse, tout comme le communautarisme3, auquel on l’associe
quasi automatiquement. Le communautarisme, en effet, heurte l’idéal républicain
français qui privilégie le lien entre l’individu et l’État, sans faire appel à quelque forme
d’intermédiation par le groupe. Dominique Schnapper (2000), qui représente en France
le courant de l’universalisme républicain, suggère d’utiliser le terme de collectivité
historique4, ce qui permet, selon elle, d’éviter les ambiguïtés attachées aux notions de
race ou d’ethnie. Le terme ethnique et ce qu’il connote, à savoir le lien existant entre
l’individu et son groupe culturel d’origine est davantage accepté ou «naturalisé» dans la
société nord-américaine (américaine, canadienne, québécoise) et dans des pays à
tradition anglo-saxonne (Australie, Grande-Bretagne) qu’en France, où l’on préfère
parler de populations étrangères ou immigrées (Tribalat, 1991:6).
Au Canada, le recensement identifie les origines ethniques de l’ensemble des groupes,
qu’il s’agisse de natifs francophones ou anglophones ou de populations nées à
l’étranger. Toutefois, dans le langage courant, quand on parle de groupes ethniques, ou

1

2
3

4

Elle n’est plus acceptée par les sociologues francophones pour caractériser les groupes humains. Les
Anglais ou les Américains l’utilisent sans problème. Les francophones ou peut-être les Canadiens en
général préfèrent le mot ethnie ou d’autres euphémismes tels minorités visibles, communautés
culturelles, groupes ethnoculturels, etc. Au Québec et en France on parle de groupes racisés, etc.
Ensemble d’individus qui partagent des caractères culturels communs.
«Doctrine organisant ou prônant une forme de reconnaissance publique des diverses collectivités
historiques, réunies dans une même société politique» (Schnapper et Allemand, 2000).
«Ensemble d’individus partageant une histoire et des traits culturels communs» (Schnapper et
Allemand, 2000).
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des «ethniques», on sous-entend toujours les autres groupes que les «peuples
fondateurs» ou groupes «majoritaires» qui sont ceux d’origine française5, anciennement
appelés Canadiens français, et ceux d’origine britannique. Les autres groupes ethniques
sont dits «minoritaires» (Séguin, Bernèche et Garcia, 2000:118).

3.

L’immigration internationale au Québec : un phénomène
métropolitain

Une des caractéristiques marquantes de l’immigration internationale au Québec est que
la plupart des immigrants se trouvent dans la région métropolitaine de Montréal. Sur une
population totale de 664 500 immigrants internationaux en 1996, 586 405 résident dans
la région métropolitaine de Montréal, soit une proportion de 88 % (Séguin, Bernèche et
Garcia, 2000:112). Cette population immigrée représente 18 % de la population totale
de la région montréalaise. On observe, à l’intérieur de la ville de Montréal et dans
quelques-unes des municipalités de la proche banlieue une certaine spécialisation
ethnique des quartiers. Cette spécialisation est vue comme un reflet de l'évolution
sociale et économique des groupes qui ont marqué ou occupent les différents morceaux
de l’espace montréalais et de la tendance, variable selon les groupes, à conserver une
identité spatiale distincte (McNicoll, 1993). Selon McNicoll il faut voir là davantage le
résultat de processus de contiguïté et d’agrégation que de la ségrégation résidentielle,
car, d'après elle, on cherche davantage ses semblables que l'on exclut les autres.
Plusieurs études portant sur l’établissement résidentiel des immigrants à Montréal,
montrent qu’il n’existe pas de ségrégation ni de ghetto ethnique (Helly, 1999). Les
chercheurs canadiens et québécois s’entendent pour signaler qu’il existe probablement
dans les villes canadiennes des enclaves mais non des ghettos d’immigrants (Ley et
Smith, 1997:46, Séguin et al. 2000:125).
La concentration spatiale d’un groupe d’immigrés de même origine nationale coexiste
souvent, tout au moins à Montréal, avec celle d’autres groupes d’origines nationales
différentes. Cette co-présence se reflète tant dans l’espace résidentiel que dans le tissu
commercial. L’analyse factorielle de Renaud et al. (1997) constate l’existence de grands
territoires à Montréal qui sont partagés par plusieurs communautés. Ils appellent ces
espaces des «structures de voisinages pluriethniques». Si le lien entre la pauvreté et

5

Le mot « Québécois » dans le cadre de cette thèse ne s’applique pas aux immigrants.
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l’immigration est complexe, la persistance de la concentration résidentielle chez certains
groupes d’immigrants et leurs descendants prouve également que le lien entre la
concentration résidentielle et l’assimilation l’est aussi (Dansereau, 1995; Preston, 1999).

Montréal présente un phénomène urbain particulier : l'absence d'un milieu d'accueil
homogène, apte à fournir un modèle unique d'intégration. La question de la dualité
montréalaise francophone/anglophone joue fortement sur l’absence d’un milieu d’accueil
unique et homogène. En outre, l’afflux constant de nouveaux arrivants et la formation de
nouvelles communautés ethniques ou culturelles engendre une dynamique qui empêche
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la consolidation d'une communauté d'accueil unique ou indifférenciée. Les immigrants
peuvent développer des liens au sein de leur propre communauté ethnique, avec des
membres de la communauté d’accueil autochtone ou d’autres communautés ethniques
(Breton, 1964). La ville de Montréal, où coexistent depuis des décennies plusieurs
milieux ethniques, se caractérise par une cohabitation interethnique paisible mais
distante (Germain et al. 1995).

4.

L’immigration latino-américaine à Montréal

Depuis les années 1970, dans un contexte d’immigration internationale très diversifiée et
concentrée davantage dans la région métropolitaine de Montréal (RMR) que dans
l’ensemble du Québec, des immigrants nés en Amérique latine, d’abord originaires du
cône Sud et plus tard de l’Amérique andine et centrale, s’y sont progressivement établis.
L’immigration latino-américaine à Montréal est très peu significative en termes de poids
démographique, à la différence de l’ampleur que revêt le phénomène dans plusieurs
villes ou États des États-Unis.
Plusieurs recherches se sont intéressées à certains aspects de l’installation au Québec
des immigrés et des réfugiés latino-américains. Toutefois, les éléments liés à la
dimension urbaine de leur implantation demeurent largement inconnus ou inexplorés.
Plusieurs études se sont attardées soit à d’autres problématiques spécifiques
(alcoolisme, santé mentale), soit aux résidents latino-américains d’un quartier précis de
Montréal, comme celui de Côte-des-Neiges, ou bien de l’ensemble de la ville ou de la
région métropolitaine de Montréal (Gosselin, 1984), se penchant sur un ou plusieurs
groupes nationaux latino-américains en particulier. La plupart des études ont porté, dans
un premier temps, sur les groupes les plus nombreux, comme les Chiliens, ou sur les
Sud-Américains en général (Del Pozo, 1998).
Récemment des études se sont penchées sur les immigrants latino-américains et,
spécifiquement, sur ceux de l’Amérique centrale. Quelques-unes de ces études portent
sur différents groupes ethniques montréalais ou bien comparent un même groupe
ethnique dans deux villes canadiennes différentes (Montréal et Toronto, par exemple).
En ce qui concerne la dimension de l’implantation résidentielle latino-américaine par
rapport à d’autres groupes d’immigrants (Portugais, Italiens, Libanais, etc.) on observe
une relative dispersion résidentielle. La dispersion résidentielle des immigrants latinoaméricains montréalais, qui résident dans différents quartiers de la ville et des
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municipalités de la proche banlieue, contraste fortement avec la concentration souvent
accentuée des immigrants latino-américains à l’intérieur des grandes agglomérations
américaines. On est loin de la figure du barrio des villes des États-Unis. On retrouve des
lieux d’attraction et de rassemblement qui prouvent que la communauté existe, grâce
notamment au partage de la langue espagnole qui agit comme un élément unificateur.

La langue espagnole, partagée par un grand nombre de pays d’Amérique latine,
contribue à élargir le bassin des personnes ayant des origines communes et à la
perception de liens avec d’autres Latino-Américains. Ceci se reflète dans la
consolidation des ONG ou des associations qui regroupent des individus de plusieurs
pays.
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5.

Le paradoxe de l’invisibilité relative des latino-américains

Le contexte de l’immigration latino-américaine à Montréal présente le paradoxe de
l’invisibilité relative de ces groupes sur le plan de l’espace résidentiel (faible
concentration) en parallèle avec la profusion de signes de la présence latino-américaine
à Montréal (événements sportifs, manifestations culturelles et ludiques, journaux,
associations). La constitution de lieux de rassemblement ou de ressourcement nous
paraît révélatrice de l’apparition ou de la mise en scène des expressions identitaires et
des réseaux ethniques aptes à attirer des compatriotes hispanophones. C’est à partir de
ce paradoxe que nous avons élaboré la problématique de cette thèse. Nous nous
sommes en effet demandé si l’on pouvait évoquer l’idée d’une communauté(s) sans
territoire. Cela pose la question de ce qui définit une communauté. Le degré de
concentration ou de dispersion spatiale sur le plan résidentiel ? Le type d’appropriation
de l’espace commercial ? Ou bien peut-on considérer les modes d’expression de
communautés qui «utilisent» des événements ponctuels ou des lieux de rassemblement
ou de ressourcement afin de se doter d’une existence ?
Les communautés ethniques, quelles que soient leurs caractéristiques propres,
s’appuient sur des réseaux sociaux (Wellman et Leighton, 1981) et arrivent à exprimer
leur identité de manières différentes. La communauté peut exister en s’appuyant sur la
concentration spatiale, laquelle constitue une sorte d’entité territoriale; la communauté
existe également dans un sens sociologique, en tant qu’entité sociale. Les immigrants
sont des acteurs sociaux qui circulent dans différents espaces, lesquels sont
susceptibles de participer à la construction communautaire.

6.

L’insertion urbaine des immigrants latino-américains

Jusqu’au moment où nous avons amorcé notre thèse, les recherches menées sur les
populations latino-américaines n’avaient pas examiné leur parcours résidentiel ou leur
processus d’insertion urbaine à long terme afin de vérifier dans quelle mesure ces
populations tendent à se fondre dans la société montréalaise ou à demeurer plutôt
attachées à leur groupe d’origine.
Notre recherche vise à mettre en évidence le sens des trajectoires résidentielles de ces
populations, nous attachant surtout au sens que les acteurs sociaux eux-mêmes
accordent à leur parcours résidentiel propre. L’analyse des trajectoires résidentielles de
ces populations permet de connaître les logiques de leurs localisations successives, qui
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les portent soit à demeurer à une certaine distance ou à se rapprocher d’autres
personnes de la même origine nationale ou culturelle, appartenant ou non aux mêmes
réseaux sociaux. Cela dit, l’analyse de ce processus d’insertion résidentielle s’avère
essentielle mais insuffisante à elle seule pour le type d’étude que nous souhaitons
réaliser. Elle porte de façon plus large sur le thème de la distanciation/agrégation des
ménages immigrés dans leur processus d’insertion urbaine.
En tenant compte des éléments évoqués dans les témoignages des immigrants,
susceptibles d’agir en tant que contraintes ou en tant qu’opportunités sur leurs choix
résidentiels successifs, nous analysons la manière dont ces immigrants évoluent dans
l’espace résidentiel afin de comprendre comment ils s’insèrent dans le tissu urbain
montréalais. Les contraintes inhérentes au choix d’un logement donnant lieu à un trajet
résidentiel, sont de toute évidence liées au facteur économique. Mais, à Montréal,
l’opportunité dans la contrainte est assez large. Les logements à bas prix se trouvent
situés dans un grand nombre de quartiers disposant de logements à prix abordable, ce
qui contribue à la dispersion résidentielle relative des immigrants.
Au-delà du logement proprement dit, il nous importe d’examiner l’appropriation de la ville
au sens plus large. On constate l’importance accordée par les immigrés à des lieux
urbains devenus ethniques, tout spécialement pour ce qui a trait à l’approvisionnement
en produits spécifiques et à la fréquentation de lieux de culte. Car, outre le quartier de
résidence et même sans concentration résidentielle menant à la ghettoisation, les
immigrants se déplacent dans la ville pour fréquenter ou échanger avec d’autres
personnes de même origine culturelle, dans des établissements commerciaux et dans
des lieux de culte ou de loisir. L’analyse des motivations à la base de leur appropriation
de l’espace urbain, que ce soit du point de vue des activités de loisir ou
d’approvisionnement en biens et en services offerts en leur langue maternelle, permet
ainsi d’enrichir l’analyse portant sur la dimension résidentielle.

7.

Le rôle identitaire des lieux de rassemblement et de
ressourcement

La notion de lieu de rassemblement est ici utilisée pour désigner à la fois des
commerces ethniques et des lieux de culte. Au sein des lieux de rassemblement, il
convient de distinguer ce qui est fonctionnel (l’achat de biens ou de services,
l’assistance à la messe) de ce qui est symbolique (l’ambiance, l’entre soi, la
réminiscence). Lorsque nous abordons la sphère symbolique nous y référons par le
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terme de lieu de ressourcement. En utilisant les termes lieux de rassemblement ou de
ressourcement, nous cherchons à nous démarquer des études portant sur les enclaves
ethniques et sur d’autres réalités (ethnic business, ethnic entrepreneurship) plus
tournées vers la dimension économique.
Ces lieux, envisagés en tant que lieux d’approvisionnement, de rassemblement, de
ressourcement ou d’identification ethnique constituent des modalités d’expression
identitaire pour soi et pour l’autre. Ils sont considérés comme des lieux qui contribuent à
la perpétuation ou à la création d’une identité collective et individuelle. Nous cherchons
à vérifier si les immigrants considèrent les lieux latinos6, utilisés pour divers types
d’activités ou de «consommation» (pratique religieuse, approvisionnement en nourriture
et autres produits «spécifiques», pratiques de sociabilité, etc.), comme des lieux de
rassemblement ou de ressourcement potentiels et, par conséquent, comme étant
significatifs sur le plan fonctionnel ou symbolique.

8.

L’identité ethnique des immigrants

Outre les différents quartiers et logements habités successivement, et les lieux qu’ils ont
fréquentés depuis leur installation à Montréal, la manière dont les immigrants définissent
leur identité ethnique s’avère un élément essentiel qui permet de saisir dans quelle
mesure ils se sentent toujours, au niveau individuel, rattachés à leur pays d’origine.
L’identité ethnique des immigrés est révélatrice de la façon dont ils intériorisent leur
processus d’insertion urbaine au sens large du terme, face à leur histoire propre.
La définition de leur identité ethnique inclut la manière dont eux-mêmes se positionnent
par rapport à l’autre, par exemple s’ils se sentent plus proches ou distants. L’autre entre
en ligne de compte dans les différentes dimensions choisies pour analyser les modalités
d’insertion urbaine des immigrants (trajectoire résidentielle, lieux latinos fréquentés) car
elles se construisent dans l’interaction établie avec d’autres personnes. Une identité
déterminée, comme l’identité latino-américaine, s’exprime et se construit tout
particulièrement grâce aux lieux de rassemblement, qui correspondent à un ancrage
spatial et symbolique du type barrio, comme on le retrouve dans les grandes villes
américaines, ou à un ancrage de type patchwork, avec des morceaux distincts, non
nécessairement caractérisés par leur continuité dans l’espace.

6

Nous avons défini les lieux latinos comme des lieux où les activités se déroulent en langue espagnole.
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9.

Les objectifs de la thèse

Le noyau de cette thèse consiste à analyser le sens des parcours urbains tel que vécu
par les immigrants eux-mêmes, ce qui, articulé à leurs modalités de fréquentation des
lieux de rassemblement ou de ressourcement potentiels (commerces ethniques, lieux de
culte) et aux processus identitaires déployés, permet de construire plusieurs cas de
figure illustrant des modalités d’insertion urbaine différentes.
Ces concepts nous ont paru coller particulièrement bien au contexte montréalais, une
ville très plurielle sur le plan ethnique où l’implantation des immigrants latino-américains
ne correspond pas à une concentration résidentielle marquée dans un quartier aux
contours bien définis. Cela nous a amené à prendre nos distances vis-à-vis des
approches américaines fondées sur la ségrégation, la «ghettoïsation» ou sur la
dimension économique de l’enclave ethnique pour retenir plutôt d’autres concepts
comme celui des trajectoires résidentielles, des lieux de rassemblement ou de
ressourcement et de l’identité des immigrants. Nous avons privilégié une optique dans
laquelle les dynamiques de choix résidentiel et d’usage des lieux sont analysées en
relation avec les choix identitaires et les processus d’identification individuels.

10.

Le cadre conceptuel retenu et la démarche méthodologique

Cette recherche diffère, en somme, des travaux déjà réalisés notamment au niveau des
concepts-clé utilisés. Les mots ségrégation7 et ghetto s’avèrent peu pertinents pour
l’approche adoptée et pour la réalité des immigrants latino-américains montréalais. Nous
avons trouvé plus adéquat d’analyser la manière dont ces immigrants se sont implantés
dans la région de Montréal en utilisant des concepts qui tiennent compte des aléas
comme des choix inhérents aux processus de localisation et de mobilité résidentiels, tels
les trajectoires et les stratégies résidentielles. Les concepts théoriques retenus
renvoient à une optique apte à rendre compte de processus d’attachement/distanciation
par rapport au milieu ethnique.
L’analyse fine, qualitative, du processus de concentration et de dispersion résidentielle,
comme celle des trajectoires résidentielles des ménages immigrants, rend compte des
choix et des contraintes ayant joué sur leur parcours résidentiel sur le long terme. Cela
permet d’apprécier les phénomènes de concentration et de dispersion résidentielle de

Mis en forme : Autoriser
lignes veuves et orphelines
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manière dynamique, ce qui dépasse les analyses qui se réduisent aux explications de
type cause/effet où encore celles qui n’envisagent la ségrégation que de manière
transversale. L’analyse des processus de concentration et de dispersion résidentielle
s’avère fort pertinente, selon nous, pour comprendre la manière dont les immigrants
s’insèrent dans la ville sur le plan résidentiel.
Le caractère nettement pluriel sur le plan ethnique de la région montréalaise nous a
porté à préférer le concept de milieux d’accueil, au pluriel, à celui de société d’accueil
homogène. Chacun des migrants interviewés a vécu dans des voisinages et des
quartiers spécifiques, plus ou moins marqués par la présence des Québécois
francophones ou anglophones, par des immigrants d’autres horizons culturels ou par
des compatriotes du même pays qu’eux ou d’autres pays de l’Amérique latine. La
caractérisation des liens sociaux établis, à titre individuel, dans ces divers milieux
s’avère très importante car, c’est à ce niveau de détail qu’il est possible de personnaliser
les milieux d’accueil spécifiques et le sens des parcours des immigrants rencontrés.
Nous n’avons retenu, à cet effet, que les immigrés d’expression hispanophone, ce qui
exclut les personnes nées au Brésil, d’expression portugaise. Ce choix répond à notre
méconnaissance de la langue portugaise ainsi qu’à des raisons démographiques car la
présence latino-américaine à Montréal provient surtout de pays hispanophones. Plus
précisément

nous

nous

sommes

concentrés

sur

des

immigrants

péruviens,

salvadoriens, chiliens et guatémaltèques. Ces 4 origines nationales sont les plus
nombreuses dans la région de Montréal chez les immigrants en provenance de
l’Amérique latine.
La démarche méthodologique adoptée pour le recueil et l’analyse des données s’inscrit
dans une approche qualitative et dans une optique de processus. Nous avons fondé
notre approche sur les témoignages des immigrants obtenus grâce à des entretiens en
profondeur afin de connaître le sens qu’ils accordent eux-mêmes à leur insertion
urbaine.

11.

Le plan de la thèse

Le plan de la thèse comporte la présentation de la problématique et de l’appareillage
conceptuel retenus (chapitre 1). L’approche théorique, basée sur les processus

7

À la place du terme ségrégation nous avons préféré parler des processus de concentration ou de
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d’insertion urbaine des immigrants sur le long terme, traite des parcours résidentiels,
des processus de concentration et de dispersion résidentielle, des lieux de
rassemblement ou de ressourcement potentiels et des processus identitaires. Après la
présentation d’un bref portrait de l’immigration latino-américaine à Montréal (chapitre 2),
nous abordons la démarche méthodologique suivie (chapitre 3).
Au début du chapitre 4, consacré aux itinéraires résidentiels, nous rappelons
l’expérience migratoire des immigrants interviewés avant leur arrivée à Montréal. Ce
chapitre s’intéresse ensuite essentiellement aux trajectoires résidentielles montréalaises
retracées auprès des immigrants péruviens, salvadoriens, chiliens et guatémaltèques
interviewés ; la discussion est centrée sur les logiques d’installation résidentielle et sur
les logiques d’enracinement. Nous avons dégagé les caractéristiques générales des
trajectoires résidentielles en mettant l’accent sur les stratégies privilégiées pour accéder
au logement. Cet examen fait ressortir les rôles de l’agent immobilier, du propriétaire et
du concierge au cours de la trajectoire résidentielle, l’hétérogénéité des modes de vie
dans des voisinages pluriels sur le plan ethnique ainsi que l’incidence des ruptures
familiales sur les trajectoires résidentielles.
Trois cas de figure apparaissent quant au type de lien établi avec le milieu ethnique : le
non recours au milieu ethnique, l’autonomisation vis-à-vis de ce milieu après un certain
nombre d’années et le rattachement au milieu ethnique tout au long du parcours
montréalais. Le non recours au milieu ethnique, pour l’ensemble de la trajectoire
résidentielle observée, caractérise les immigrants indépendants de leur réseau ethnique
dès leur installation. Pour ce qui a trait aux cas d’immigrants qui s’affranchissent
progressivement de leur milieu ethnique, nous avons différencié ceux qui le font au
cours de la première année d’installation, entre 2-5 ans après leur arrivée ou après 5
années de résidence. Enfin, nous avons noté également le cas de plusieurs ménages
latino-américains qui demeurent toujours rattachés à leur milieu ethnique.
Les chapitres 5 et 6 abordent la fréquentation de lieux de rassemblement ou de
ressourcement latino-américains. Nous avons abordé séparément les commerces
ethniques (chapitre 5) et les lieux de culte (chapitre 6). Le matériau utilisé dans ces
chapitres est tiré d’interviews non seulement auprès des immigrants de notre
échantillon, mais aussi auprès de commerçants et de responsables de lieux de culte. Le

dispersion résidentielle.
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chapitre sur les commerces ethniques s’ouvre sur une discussion théorique du concept
de commerce ethnique dans laquelle nous nous écartons des approches américaines,
centrées sur la dimension économique ou d’affaires pour retenir une approche autre,
basée sur l’importance de ces lieux sur les plans fonctionnel et symbolique. Nous
traitons ensuite de l’implantation commerciale espagnole et de l’usage des
établissements espagnols par les immigrants latino-américains avant que les
commerces latino-américains n’apparaissent dans le paysage montréalais. L’usage
d’autres filières commerciales appartenant au réseau commercial local est également
signalé dans la discussion.
En ce qui concerne les lieux de culte, nous avons constaté qu’il s’agit de lieux qui ne
s’adressent pas à tous les immigrants latino-américains. La fréquentation des lieux de
culte ramène à la dimension collective de l’expression ethnique et à une dynamique
communautaire. Il s’agit des lieux d’interaction sociale et de co-présence avec d’autres
immigrants ou natifs. Nous évoquons une certaine invisibilité des activités religieuses
destinées à des immigrants latino-américains, puis la discussion fait ressortir
l’hétérogénéité croissante des lieux de culte hispanophones à Montréal. L’affirmation
progressive des lieux de culte offrant des messes en espagnol dans l’espace
montréalais est analysée en parallèle avec les profils de fréquentation de ces lieux par
les immigrants latino-américains ; ces profils se caractérisent par une tendance à la
baisse ou par une fréquentation maintenue ou accrue au fil du temps. À la fin du
chapitre 6 nous abordons l’essor des nouvelles tendances religieuses au sein du milieu
latino-américain et le rôle des lieux de culte en tant que lieux de ressourcement ou de
repli.
Le chapitre 7 est consacré aux variations de l’identité des immigrants telle que définie
par eux-mêmes. Nous avons dégagé 4 cas de figure différents : des identités tournées
vers le lieu d’origine, accordant parfois une place aux autres, des identités partagées,
des identités tournées vers le milieu d’accueil et des identités sans frontières précises.
La définition de leur identité par les immigrants incorpore la manière dont ils s’identifient
aux autres (compatriotes, Latino-Américains, immigrants d’autres origines, natifs
francophones ou anglophones).
Le chapitre 8 constitue une mise en relation des éléments évoqués dans les chapitres 4
à 7, portant sur le sens des parcours urbains dégagés. Enfin, la conclusion constitue
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une synthèse des principaux points traités et s’accompagne de suggestions pour de
nouvelles pistes de recherche.

Chapitre 1 : Cadre conceptuel
Dans ce chapitre nous présentons le cadre théorique retenu dans cette thèse. Nous
avons donné priorité à des concepts dynamiques, qui permettent de tenir compte des
modalités d’insertion urbaine des immigrants sur le long terme, afin d’analyser le lien
existant entre leur itinéraire résidentiel, leur fréquentation des lieux «latinos» et la
manière dont ils définissent leur identité personnelle.
Les recherches portant sur la manière dont les immigrants s’insèrent sur le plan
résidentiel et économique se sont développées depuis une cinquantaine d’années. Ces
études ont porté de manière privilégiée sur la ségrégation résidentielle, sur les ghettos
et sur les enclaves ethniques. Les concepts utilisés par les chercheurs ainsi que les
approches théoriques retenues pour mener ces recherches diffèrent selon les réalités
urbaines particulières qui sont analysées.
La toile de fond théorique sous-jacente à ce genre de recherche a été soit d’étudier les
phénomènes de ségrégation, de ghettoïsation ou d’enclavement comme une déviation à
la norme selon laquelle les immigrants sont appelés à se fondre dans la société
d’accueil (mainstream society), soit de démontrer que ces phénomènes permettent tout
de même aux nouveaux arrivants de s’adapter à la société d’accueil même s’ils ne s’y
fondent pas complètement.

1.1.

Les perspectives assimilationiste et pluraliste : le dépassement
de l’assimilationisme

La perspective assimilationniste considère que les immigrants sont appelés à se
dissoudre sur le plan spatial et culturel dans la société d’accueil. Dans les sociétés qui
fonctionnent selon le modèle assimilationiste on s’attend à ce que les immigrants et les
minorités nationales potentielles se fondent dans la société majoritaire et deviennent
invisibles suite à un processus unilatéral d’adaptation culturelle (Martiniello, 1998:47).
Pour leur part, les tenants du pluralisme posent que les immigrants peuvent s’adapter à
la société d’accueil sans devoir, pour autant, renoncer à leurs racines et à leurs
habitudes culturelles. Les postulats pluralistes admettent donc un certain degré de
diversité culturelle et identitaire (Martiniello, 1998:48).
Une sorte de division est donc apparue entre les approches assimilationnistes et
pluralistes. Toutefois, Martiniello (1998) considère que ce genre d’opposition entre les
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modèles assimilationnistes d’une part et pluralistes d’autre part est d’une pertinence
douteuse dans la réalité des pratiques. Il existe une imbrication de facto entre pluralisme
et assimilation (Martiniello, 1998:44).
Le développement des études portant sur la dimension ethnique du processus
migratoire a mené à l’élaboration de nouveaux concepts théoriques qui participent au
dépassement de la perspective assimilationniste. Le point de vue selon lequel le
processus d’assimilation culturelle et spatiale constituerait une condition sine qua non à
l’avancement économique et social des immigrés devient de plus en plus difficile à
soutenir au vu des résultats des recherches qui ont porté sur ce sujet. En effet, les
études montrent que les nouveaux arrivants et les immigrants bien établis qui
réussissent continuent souvent à se regrouper sur le plan spatial. Ainsi, les localisations
choisies par les immigrés sont loin du melting pot homogénéisé de population - avec des
proportions identiques d’immigrés de même origine nationale partout dans le tissu
urbain – la dispersion spatiale ayant souvent été associée à une assimilation complète.
Ce constat contredit le paradigme assimilationniste qui prédit ou postule une corrélation
négative entre le temps vécu dans le pays et la concentration spatiale mesurée
notamment par le coefficient de dissimilarité.
L’approche théorique qui remet en cause la perspective assimilationniste, en se plaçant
essentiellement du point de vue des groupes d’immigrés, est celle de la prise de
conscience ethnique (ethnic awareness). Cette prise de conscience ethnique renvoie à
la perception qu’ont les immigrants d’appartenir à un groupe minoritaire, à la perception
qu’ils ont de la distance sociale et culturelle qui les sépare du groupe dominant et de
l’existence de la discrimination basée sur des différences raciales ou culturelles. Portes
(1984) réfère à Suttles (1986), à Lieberson (1982) et à Nagel et Olzak (1982), lesquels
ont retenu cette approche dans leurs recherches. Cette perspective axée sur la prise de
conscience ethnique accorde de l’importance au fait que l’immigrant n’a pas
nécessairement tendance ou ne cherche pas à se dissoudre dans la société d’accueil.
Portes (1984) cite d’autres auteurs - Glazer (1954), Parenti (1967), Greeley (1971),
Olzak (1983), Alba et Chamlin (1983) - ayant souscrit, comme lui-même, à cette
approche théorique (Portes et al. 1980).
Ces travaux ont en commun un constat de départ qui va à l’encontre des postulats
assimilationnistes : c’est le phénomène de la résilience ethnique. Celle-ci renvoie à la
prise de conscience par les immigrés des différences culturelles et ethniques ainsi qu’à
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la solidarité sociale basée sur ces différences, ce qui constitue l’expérience de la plupart
des groupes d’immigrés lorsqu’ils se retrouvent dans la société d’accueil. Portes (1984)
cite les travaux de Greeley (1971), Bonacich & Modell (1980) et Geschwender (1978).
Sur le plan théorique, les travaux des chercheurs qu’il associe à l’approche de la
résilience ethnique sont arrivés à établir, à leur tour, deux hypothèses divergentes quant
à leurs implications du point de vue des processus d’intégration à la société globale
(Portes, 1980). La première réfère au niveau de fermeture du groupe, appelée fermeture
ethnique (enclosure hypothesis). Cette hypothèse établit un lien entre la fermeture des
groupes d’immigrants sur eux-mêmes et leur degré de ségrégation résidentielle ou de
confinement dans des niches d’emploi particulières. La prise de conscience du
caractère ethnique des immigrants se trouverait accentuée par leur ségrégation dans les
secteurs les plus défavorisés des marchés de l’emploi et du logement. Cette hypothèse
implique que la prise de conscience ethnique sera plus marquée et plus durable
précisément dans des groupes n’ayant pas été en mesure de s’intégrer ou de
s’assimiler, que ce soit parce qu’on les a empêchés de le faire (discrimination, racisme)
ou qu’ils n’en ont pas été capables (niveau d’éducation, de compétence linguistique,
etc.). Toutefois, l’hypothèse de la fermeture ethnique ne fait pas consensus chez les
chercheurs que Portes associe à l’approche de la résilience ethnique.
Une deuxième famille d’hypothèses apparaît dans le débat, centrée, elle, sur la notion
de compétition ethnique à laquelle se voient confrontés les groupes d’immigrants. Elles
mettent de l’avant l’idée que ce n’est pas le confinement mais plutôt l’entrée des
groupes ethniques dans, par exemple, les emplois où l’on ne retrouve pas
exclusivement des immigrés mais l’ensemble de la main-d’œuvre (mainstream
occupations) qui fait en sorte que l’immigrant prend conscience de son statut en tant
qu’individu ethnique. Ainsi, la prise de conscience du statut d’ethnique se réaliserait
dans le rapport à la société ambiante et non dans les milieux d’emploi ethniquement
segmentés que sont les enclaves ou entreprises ethniques.
La divergence qui sépare les approches basées, d’une part, sur la fermeture ethnique
et, d’autre part, sur la compétition ethnique est évidente, bien que les deux approches
privilégient le même constat de fond, à savoir que les immigrés prennent conscience de
leur statut d’ethniques et que cette prise de conscience ne va pas nécessairement les
amener vers la dissolution dans la société d’accueil.
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1.2.

Le débat sur le multiculturalisme et ses variantes canadienne et
québécoise

À l’opposé des approches assimilationistes - qui rejettent le communautarisme - les
politiques fondées sur le multiculturalisme et sur la discrimination positive ont été
appliquées dans plusieurs pays (Grande-Bretagne, États-Unis, Pays-Bas, Australie,
Canada) encourageant sinon la revendication d’une identité au moins la perpétuation
des traits distinctifs par l’existence des organisations ethniques (Helly, 1997:14). Le
modèle d’intégration français n’encourage pas la consolidation des entités associatives
ou culturelles fondées sur l’origine ethnique de leurs membres. En France, le modèle
d’intégration ne favorise pas le développement des liens privilégiés avec des groupes
ethniques

organisés,

à

la

différence

du

multiculturalisme

à

l’anglaise.

Le

multiculturalisme, tel que privilégié dans plusieurs pays anglo-saxons, met de l’avant la
consolidation des réseaux et des regroupements à caractère ethnique sur le plan
associatif et communautaire.
Pour certains auteurs, la notion de société multiculturelle relève pour l’essentiel d’un
modèle prescriptif d’intégration, parfois postnational, et, pour d’autres auteurs, elle est
moins un modèle que le propre des sociétés modernes que caractérise la coexistence
de groupes culturels ou ethniques différents (Martuccelli, 1996:61). Martuccelli cite Elias
(1991) lorsque ce dernier décrit l’individualisation croissante des sujets et leur désir de
s’affirmer en tant qu’individus sur la scène sociale (Martuccelli, 1996:67), et considère
que le multiculturalisme, à la suite du processus d’individualisation moderne, exprime
l’exigence de l’accroissement de la différence dans le domaine public (Martuccelli,
1996:67-68). Selon lui, l’idée de société multiculturelle renvoie au dilemme moderne des
identités, des problèmes politiques et des impasses qu’elle met en évidence
(Martuccelli, 1996:62). D’après lui, le processus d’individualisation amène en effet à une
poussée de revendications identitaires au travers desquelles les acteurs veulent affirmer
leur spécificité culturelle et non plus se contenter de leur expression dans le seul
domaine privé. Martuccelli, tout comme Wieviorka (1996) est d’avis que la politique de la
différence, en visant la destruction d’un modèle dominant, risque de transformer la
société en une pure juxtaposition de groupes (Martuccelli, 1996:74). En outre, au sein
du dilemme identitaire, il distingue deux niveaux différents, le public et le privé, qui ne
fusionnent jamais même s’ils se confondent souvent (Martuccelli, 1996:80-81).
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Martiniello (1998) défend le multiculturalisme malgré le danger qu’il a de concevoir la
culture comme statique et sans mélange. Martiniello préfère un concept de culture fondé
sur les processus individuels et de groupe, les frontières culturelles étant, selon lui,
mobiles. D’après Martiniello, le multiculturalisme peut figer l’individu dans une culture,
dans une identité et dans une communauté. Il n’est pas le seul à critiquer le
multiculturalisme.
Bissoondath (1994) voit dans le multiculturalisme la fragmentation de la communauté
canadienne et l’émergence de tensions entre les groupes ethniques qui menacent l’unité
canadienne et les solidarités collectives. Houle (1999) lui, considère que les politiques
canadiennes de multiculturalisme ont toujours eu comme objectif central l’intégration et
non pas l’assimilation aux valeurs dominantes. Toutefois, d’après Houle, le
gouvernement a perçu différemment, selon les époques, la meilleure façon d’y parvenir
ce qui n’a pas permis de concilier, tout au moins jusqu’à présent, la reconnaissance de
la multiculturalité et de la multinationalité. Breton (1986) faisait dans les années 1980,
une lecture plus positive du multiculturalisme. Il permettait, selon lui, une pluralisation
des ressources symboliques et une meilleure répartition de celles-ci.
Au Québec, la majorité des études ethniques accordent une faible crédibilité à la thèse
de l’assimilation (Helly, 1999). Le processus d’insertion des immigrants est plus ou
moins long et progresse vers l’intégration ou vers le repli sur le groupe d’origine, selon
les caractéristiques autant du migrant que des milieux spécifiques de la société d’accueil
à laquelle il est confronté au fil du temps. En outre, le contexte politique et juridique y est
pour beaucoup. Au Canada, le recrutement des immigrants et l’intégration de ces
derniers constituent les deux faces d’une même réalité. Ils sont des éléments constitutifs
de la politique d’immigration qui s’influencent mutuellement (McAndrew et al., 1998:100).
Le processus d’intégration est également envisagé comme une responsabilité qui
repose à la fois sur la société d’accueil et sur les immigrants eux-mêmes. Cette
«responsabilisation» des immigrants dans leur propre processus d’intégration repose en
partie sur leur capacité à être autonomes vis-à-vis de l’État sur le plan financier. Ce
critère est pris en considération dans le processus de sélection des immigrants et des
ménages qui se rendent garants financièrement d’eux-mêmes et d’autres membres de
leurs familles. La sélection des immigrants indépendants s’appuie surtout sur leur
employabilité et sur leurs caractéristiques individuelles (maîtrise de la langue, âge,
niveau d’études, etc.). Le parrainage favorise le regroupement familial des proches
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(conjoint, enfants, ascendants) : les parrainés sont pris en charge par l’immigrant les
ayant parrainés, ce dernier se portant garant d’eux sur le plan financier. En outre, les
immigrants sont obligés de respecter les lois et encouragés à participer à diverses
sphères de la société.
Le rapprochement interculturel au sein d’une société francophone prôné dans les
années 1970 et au début des années 1980 par le Gouvernement du Québec présentait
de nombreuses similitudes avec la politique canadienne (McAndrew, 1995). En outre, il
a été qualifié de naïf dans son ouverture inconditionnelle à l’autre (Corbo, 1992) et de
favoriser l’enfermement identitaire et la polarisation entre les Québécois francophones et
ceux appartenant à des communautés culturelles (Fontaine, 1990 ; Helly, 1996).
Au Québec, à la place du multiculturalisme, on préfère véhiculer la notion de société
francophone et plurielle à laquelle les immigrants sont invités à adhérer. L’intégration
des immigrants au Québec se joue donc dans un contexte particulier, différent de celui
du reste du Canada.

1.3.

Une société décomposée en milieux d’accueil divers

Le terme de société d’accueil, malgré sa valeur indéniable sur le plan sociologique et
métaphorique, paraît relativement vague et mérite une définition plus poussée. Nous
croyons à l’existence de la société d’accueil dans le sens large du terme, par exemple,
la société québécoise. Toutefois, nous voulons insister sur le fait que le caractère pluriel
et hétérogène de cette société, surtout dans la région de Montréal, a une incidence
marquante sur l’expérience des immigrants. À Montréal, la société d’accueil est une ville
dont le tissu social a toujours été fortement segmenté, et les groupes d’immigrants sont
venus, à leur manière, perpétuer ce modèle (McNicoll, 1993 ; Dansereau 1995 ;
Germain, 1999). D’autre part, la société d’accueil est faite de flux et d’agrégats de
population distincts :
«Ces flux, agrégats ou populations, possèdent souvent une forte antériorité
culturelle collective, professionnelle, ethnique, régionale ou nationale, fondatrice
de communautés, qui impose le partenariat et la négociation là où les sociétés
d’accueil ne prévoyaient que la soumission et le mimétisme» (Tarrius, 1992:11).

Chacun des immigrants se retrouve dans son parcours face à des milieux d’accueil
multiples ou différents. Bien que ces milieux d’accueil divers puissent se juxtaposer ou
se chevaucher, il nous parait important de définir la société d’accueil en prenant en
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considération les différents secteurs avec lesquels l’immigrant entre en contact dans
différents aspects de sa vie quotidienne. Puisque notre thèse porte sur la vie
quotidienne des immigrants nous nous sommes penchés sur des milieux d’accueil
différents (logements, lieux d’approvisionnement ou de sociabilité). De toute évidence, le
déroulement d’une quotidienneté en espagnol ou en français, par exemple, mène à des
milieux d’accueil divers ou hétérogènes (ethniques, natifs).
On peut, à titre d’exemple, être accueilli ou se retrouver dans une enclave ethnique sur
le plan professionnel, dans un environnement ghettoïsé sur le plan socio-économique,
dans un établissement multiculturel sur le plan scolaire, dans un bâtiment homogène
canadien-français sur le plan résidentiel, etc. Ces différents milieux d’accueil entraînent
des perceptions hétérogènes de la même société d’accueil et du même pays hôte. Le
processus d’insertion urbaine se réalise donc de manière différenciée. Cette notion de
société d’accueil est composite, décomposable en milieux et secteurs d’activités
différenciés et ethniquement qualifiés de façons diverses. Le fait de concevoir la société
d’accueil comme un ensemble de milieux d’accueil qui se juxtaposent ou s’enchevêtrent
plus ou moins ne remet pas nécessairement en question l’idée de société au sens large
du terme. Nous croyons que si le secteur de la société d’accueil à laquelle se voit
confronté l’immigrant est majoritairement constitué de groupes ethniques minoritaires de
même origine ou d’autres origines nationales que la sienne, on ne peut pas parler
d’intégration au sens propre ou, en tout cas, pas d’une intégration telle qu’envisagée par
la théorie assimilationniste.

1.4.

L’implantation résidentielle des immigrants

Qu’on soit assimilationiste ou pluraliste, ce qui est sous-jacent aux analyses mettant
l’accent sur la dimension ethnique du processus migratoire est que l’appartenance à une
même culture ou pays et, plus spécialement, la maîtrise d’une langue commune
comporte souvent le maintien de liens fondés sur ces affinités avec des compatriotes ou
avec des personnes qui appartiennent au même bassin culturel ou qui en sont issues.
D’où la consolidation de sous-communautés distinctes qui ont donné lieu à des quartiers
que l’on associe à des groupes ethniques précis y habitant (Portugais, Grecs, Italiens,
Libanais). Ceci peut mener à un repli sur le groupe d’origine, donnant naissance à des
concentrations résidentielles ou au développement de réseaux ethniques fondés sur les
origines communes. La cohésion entre individus ou sous-groupes semble prévaloir
notamment lorsque les frictions de caractère historique (entre nationalités, cultures,
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ethnies, religions) si elles ont jadis existé, s’avèrent surmontées et que les points en
commun sont mis de l’avant en dépit des différences particulières. Ou encore, le
processus migratoire, le fait de se retrouver à l’étranger, déraciné, déclenche parfois
une dynamique de coalescence avec d’autres immigrants, ce qui permet de surmonter
des différences. D’autres fois, le processus migratoire mène à des processus de
distanciation vis-à-vis des compatriotes ou d’autres immigrants liés au passé laissé
derrière soi.
Plusieurs études réalisées en Europe et en Amérique du Nord identifient les immigrants
comme des populations qui risquent de se retrouver concentrées sur le plan résidentiel.
Selon l’étude de Sarre, Phillips et Skellington (1989), effectuée en Angleterre, plusieurs
facteurs contribuent à la concentration ethnique et à la ségrégation des minorités
ethniques par rapport aux populations britanniques. Le statut socio-économique et les
facteurs culturels semblent avoir influencé les choix de localisation des minorités
ethniques en faveur de logements pas chers et les avoir amenés à vivre près de leurs
compatriotes. D’après Sarre et al. (1989), il existe deux axes d’interprétation de la
ségrégation résidentielle des groupes ethniques. Le premier met l’accent sur le choix
des immigrants de vivre ensemble et d’en tirer des avantages socio-culturels. Le second
considère que les contraintes peuvent les obliger à résider dans certains secteurs.
S’inspirant des travaux théoriques de Giddens, ces auteurs soulèvent les limites de
chacun de ces deux axes d’interprétation, à savoir celui des choix et celui des
contraintes.
Plusieurs recherches montréalaises se sont attardées sur différentes dimensions de
l’implantation des immigrants. Ramirez et Del Balso (1980) et Taschereau (1987) se
sont intéressés, dans une perspective historique, aux immigrants d’origine italienne et
ont montré la consolidation progressive de cette communauté dans la région de
Montréal. L’étude de Ramirez et Del Balso, publiée suite à la conférence donnée à
Toronto en juin 1979 à propos des «Little Italies in North America», constitue le premier
pas vers la reconstruction de l’histoire sociale des Italiens à Montréal tout en illustrant le
processus de migration et, de manière plus spécifique, l’installation des Italiens dans
cette ville nord-américaine. La thèse principale de Ramirez et Del Balso consiste à
illustrer le passage du travailleur migrant à l’enracinement alors qu’on fait venir la famille
ou bien qu’on la crée sur place.
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L’étude de Taschereau (1987) consacrée à la période 1906-1930, s’inscrit dans une
démarche plus vaste touchant plusieurs aspects de l’histoire sociale des Italiens de
Montréal, et met en évidence l’importance du bagage socioculturel de l’immigrant dans
son interaction et son adaptation au nouveau milieu. Le suivi de la formation des
chaînes migratoires et du choix matrimonial des immigrants selon leur origine
géographique constitue ainsi une mesure de leur cohésion interne et de leur évolution
dans le temps. Taschereau est d’avis que le thème du comportement matrimonial rejoint
celui de l’identité culturelle des immigrés, celui de leur évolution et de leurs échanges
avec la société hôte.
Teixeira (1986), dans son étude sur les immigrants d’origine portugaise, soulève le rôle
des réseaux de parrainage de ces immigrants lorsqu’ils suivent leurs parrains ayant déjà
quitté le quartier portugais afin de s’établir au nord du couloir traditionnel d’immigration
montréalais. Il analyse également le processus de recherche de logement des
immigrants portugais de la région torontoise de Mississauga (Teixeira, 1994). D’après
cette étude, les acheteurs portugais s’appuient plus souvent que les acheteurs nés au
Canada sur des sources d’information ethniques. Les études de Lavigne (1987) se
penchent sur la communauté portugaise et sur la manière dont les ménages investissent
dans la propriété foncière. Selon Lavigne, l'implantation des Portugais ressemble plus à
une conquête qu'à un processus d’évolution reposant sur les phénomènes de
succession ou de filtering définis par les théoriciens de l'École de Chicago. Les
occupants du quartier portugais qu’il étudie sont, semble-t-il, refoulés par les Portugais.
Selon Lavigne on sait bien que les colonies juives, italiennes et grecques se sont
déplacées dans l'espace urbain et qu'elles ont non seulement survécu mais qu'elles
semblent toujours aussi solides, sinon plus. Il est fort connu depuis l’École de Chicago
et le constat de l’existence de vagues de succession que lorsque les immigrants d’un
groupe ethnique «découvrent» les possibilités d’une zone urbaine, que ce soit sur le
plan résidentiel ou autre, le processus tend à s’auto-alimenter par le biais des réseaux
ethniques (Portes, 1996:32).
Germain et al. (1995) ont analysé à leur tour la cohabitation interethnique dans différents
quartiers multiethniques montréalais, notamment dans différents espaces publics. Cette
étude, menée dans des secteurs très contrastés, remet en question une certaine image
réductrice du quartier ethnique et conclut que ce qui caractérise les échanges entre
immigrants de différentes origines est plutôt un régime de coexistence pacifique dans la
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distance. D’après Germain et al. ce modèle de cohabitation interethnique prévaut dans
plusieurs quartiers ethniques montréalais qui sont devenus de plus en plus
multiethniques au fil du temps.
La recherche de Ray (1998) analyse la géographie immigrante de manière comparative
à Toronto et à Montréal. Elle examine le lien existant entre le logement, les quartiers et
les réseaux sociaux des immigrants appartenant aux minorités visibles. Ray met l’accent
sur le degré de ségrégation, sur les différences au niveau des caractéristiques du
logement des immigrants appartenant à différents groupes ethniques, sur les enclaves
verticales d’immigrants (des immeubles précis agissant comme des zones d’accueil) et
sur la manière dont les réseaux ethniques (amis, famille) fournissent des appuis aux
immigrants.

1.5.

Les contextes d’interaction sociale et l’idée de contrainte

L’intégration, la concentration spatiale ou résidentielle des ménages immigrés ramènent
aux notions de communauté, d’identité et d’appartenance ethniques. Le va-et-vient des
immigrants dans l’espace permet la constitution de contextes d’interaction particuliers.
Tarrius (1992) en arrive même à considérer la conjonction des mobilités, des identités et
des territoires ainsi que les interstices spatiaux et sociaux comme étant au centre de la
problématique urbaine envisagée sous une approche anthropologique. Giddens
considère l’espace en tant qu’élément structurant de la vie sociale : «L’espace n’est pas
une dimension vide le long de laquelle des groupes sociaux se structurent ; il faut plutôt
l’examiner à partir de sa mise en jeu dans la constitution des systèmes d’interaction»
(Giddens, 1987:434). L’interaction sociale, elle-même, se situe dans un espace
contextualisé. D’après Giddens, les individus ne sont pas les seuls à être positionnés les
uns par rapport aux autres ; les contextes d’interaction sociale le sont aussi (Giddens,
1987:35).
Le concept de trajectoire résidentielle, selon lequel les individus évoluent dans l’espace
résidentiel, se trouve lié à celui de stratégie résidentielle car les individus sont
confrontés à des contraintes et à des opportunités qui exigent des capacités de
projection et d’adaptation. Les contraintes économiques liées, entre autre, au marché
immobilier ou à l’emploi, peuvent constituer une entrave au regroupement où à la
dispersion spatiale et résidentielle de certains groupes ethniques.
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Lier directement le concept de société à celui de contrainte a constitué, à tort, une sorte
de tradition dans l’histoire de la sociologie, et plus précisément dans les travaux portant
sur la théorie sociale (Giddens, 1987:219). La théorie de la structuration repose sur
l’idée que le structurel, l’ensemble de règles et de ressources participant à l’action, est
toujours à la fois ce qui rend possible et ce qui contraint (Giddens, 1987:226-227). Le
structurel est conçu par Giddens en tant qu’«une propriété des systèmes sociaux ancrée
dans des pratiques reproduites et enchâssées dans le temps et dans l’espace, et
«portée» par elles» (Giddens, 1987:227). L’idée de contrainte chez Giddens ne peut se
réduire à un attribut qui permet de définir ce qu’est une structure. Toutes les formes de
contrainte sont donc aussi, selon des modes qui varient, des formes d’habilitation
(Giddens, 1987:231). Les contraintes structurelles fixent, d’après lui, des limites à
l’éventail d’options dont dispose un acteur ou un ensemble d’acteurs dans un contexte
donné (Giddens, 1987:235).

1.6.

La concentration résidentielle

Quant aux processus de concentration résidentielle, susceptibles de donner lieu à des
processus de ségrégation (que ce soit par des forces d’agrégation ou d’exclusion), un
certain consensus apparaît dans les écrits quant à (1) la difficulté de définir de manière
adéquate le terme ségrégation résidentielle (McNicoll, 1993), à (2) l’inégalité liée à ce
concept (Roncayolo,1994) et à (3) son absence de rigueur (Brun, 1994). Mc Nicoll
attribue au «confort culturel», à la volonté de «demeurer proche de leurs compatriotes»
et à la dimension ethnique la persistance de la concentration résidentielle à Montréal
(Mc Nicoll, 1993:274-281).
La ségrégation est à la fois un reflet et une cause des injustices sociales à l’endroit des
groupes défavorisés de la société, les rapports entre l’espace et la société étant au
cœur du discours sur la ségrégation (Brun, 1994). Aux États-Unis, la ségrégation est, en
effet, la cause de l’isolement social auquel font face les populations noires (Massey et
Denton, 1993). À ce propos, la proximité physique n’est pas le garant d’une proximité
sociale car «l’espace n’est pas le seul obstacle à la communication et la distance sociale
n’est pas toujours mesurable de façon adéquate en termes purement physiques» (Park,
1926:209).
Il existe une distinction entre les constats ou les résultats de la ségrégation et les
processus qui l’engendrent. Selon Dansereau, le constat de la ségrégation est celui de
la concentration dans l’espace dans des proportions qui dépassent la proportion

28
représentée par le groupe (Dansereau, 1992). Elle considère que ceux qui définissent la
ségrégation urbaine comme «l’inégalité physique d’accès à l’espace des équipements et
des services collectifs»ou ceux qui font appel plutôt aux rapports sociaux de
consommation, utilisent des formulations trop générales8. D’après elle, «il faut revenir
aux facteurs proprement urbains qui engendrent et entretiennent la ségrégation». En se
référant aux formulations des pères fondateurs de l’écologie humaine, Dansereau
réintroduit la variable distance sociale en tant que phénomène indissociable de la vie
urbaine.
Les constats et/ou les résultats de la ségrégation, auxquels réfère Dansereau se
distinguent, sur le plan explicatif, des processus qui les engendrent. Mais une
compréhension globale du phénomène de la ségrégation résidentielle requiert une
approche théorique où les constats et les processus sont envisagés de façon imbriquée.
D’autre part, l’absence de ségrégation résidentielle marquée n’est pas synonyme
d’insertion dans la société d’accueil. À cet égard, sur le plan théorique et
méthodologique, nous avons privilégié une approche longitudinale9, capable de rendre
compte des processus de regroupement et de mise en place de réseaux sociaux, autres
que ceux fondés exclusivement sur la proximité spatiale ou résidentielle envisagée de
manière transversale. Tout au long de leur trajectoire résidentielle montréalaise, les
immigrants latino-américains ont pu fréquenter des lieux à forte connotation latinoaméricaine. Cette fréquentation a été analysée dans le deuxième volet de notre
recherche, celle qui porte sur les lieux de ressourcement.
Les immigrés n’ont pas nécessairement des parcours identiques, surtout lorsqu’on
analyse leur processus d’insertion urbaine de manière longitudinale. L’étude de leur
insertion urbaine comprend différentes dimensions impliquées dans leur parcours
quotidien. Ces dimensions peuvent être comparées d’un individu à un autre (analyse
transversale) et au fil des ans (analyse longitudinale), ce qui permet d’élaborer différents
cas de figure. Bref, l’insertion sur un plan n’est pas synonyme d’insertion sur d’autres

8

9

Dansereau cite Pinçon-Charlot, M., E. Préteceille et P. Rendu, Ségrégation urbaine, Paris, Anthropos,
1986 ; ainsi que Ségrégation spatiale, Actes du colloque de Rennes 16-17 mai 1978, Paris, Plan
Construction, 1979.
«Le raisonnement longitudinal relève du principe des histoires de vie, qui prennent en compte le sens
que les personnes elles-mêmes accordent aux expériences qu’elles ont connues et au déroulement de
leur propre existence» (Grafmeyer, 1994).
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plans. Nous adoptons donc une perspective non assimilationniste, lorsque nous
considérons les processus d’expression identitaire et d’identification ethnique.

1.7.

Les itinéraires résidentiels : les trajectoires et les stratégies

Les chercheurs travaillant de façon systématique sur les trajectoires utilisent
habituellement les concepts de trajectoire (1) résidentielle, (2) familiale et (3) socioprofessionnelle ou économique. Cette thèse de doctorat vise à identifier les
caractéristiques des trajectoires résidentielles des immigrants latino-américains
montréalais, arrivés au Québec avant les années 1990. L’analyse des trajectoires
résidentielles s’avère un axe central de notre étude car elles sont révélatrices des
processus d’insertion qui se déroulent sur le long terme. Les termes de trajectoire et de
stratégie, d’histoire résidentielle ou encore d’itinéraire résidentiel apparaissent dans les
travaux de différents auteurs. Ce que cette panoplie de concepts apporte par rapport à
d’autres est, comme le mentionne Grafmeyer, la dimension «mobile» des individus,
laquelle caractérise plusieurs dimensions de leur vie :
«La position occupée par chaque individu peut se modifier au cours du temps,
de même que la configuration des liens qui l’unissent à d’autres individus. Cette
mobilité peut être considérée dans ses diverses composantes (familiale,
professionnelle, sociale, résidentielle). Mais elle doit s’entendre de façon plus
générale comme capacité des êtres sociaux à redéfinir au cours de leur
existence le sens des situations auxquelles ils se trouvent confrontés, et les
enjeux qui leur importent. La biographie des citadins n’est pas seulement une
succession socialement réglée de positions dans le cycle de vie. Elle est souvent
faite de ruptures dans les appartenances, de réorganisations des attitudes et des
conduites, de changements d’espace de vie». (Grafmeyer, 1994:22).

Ce type d’approche accorde aux acteurs sociaux plus de marge de manœuvre que les
approches rationnelles et structurelles. Elle permet aux acteurs sociaux de «prendre la
parole» pour décrire et rendre compte de leurs parcours. Le terme de trajectoire suggère
qu’une série donnée de positions successives n’est pas le simple fait du hasard mais
s’enchaîne, au contraire, selon un ordre intelligible (Grafmeyer, 1994:66). Grafmeyer
donne l’exemple du passage de la location à la propriété, en ajoutant que cela ne
signifie pas pour autant que l’objectif soit directement défini par les acteurs sociaux
concernés. L’explication se trouve, d’après lui, «au carrefour de logiques d’acteurs et de
déterminants structurels» (Grafmeyer, 1994:68). L’itinéraire résidentiel constitue «la
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succession des logements et des lieux de résidence d’un individu, d’un ménage, au
cours de leur vie» (Cribier, 1989:42).
La notion de stratégie résidentielle se rapproche de celle de trajectoire résidentielle qui
tient compte des marges de liberté des acteurs sociaux, lesquelles dépendent de leurs
ressources et des contraintes objectives délimitant leur champ d’action (Grafmeyer,
1994). La notion de stratégie résidentielle rend compte des actions posés par les
ménages dans un contexte de contraintes individuelles et collectives. L’hypothèse est
que même dans des situations difficiles, les individus peuvent mobiliser des ressources
afin de trouver des solutions, la mobilité étant vue comme une des possibilités. Le
concept de stratégie accorde une importance première au rôle de l’individu dans la
constitution du sens de ces pratiques et à sa compréhension.
Comme l’écrivent Dansereau et Navez-Bouchanine (1995), le concept de stratégie
résidentielle s’appuie sur l’hypothèse que l’on a des raisons précises de choisir une
stratégie en particulier même dans des situations difficiles et contraignantes. Battagliola
(1984) définit le concept de stratégie comme un enchaînement de pratiques et de
représentations adaptées à un but, sans que, pour autant, les sujets soient toujours
complètement conscients de ces buts ni des moyens nécessaires pour les atteindre.
D’après Neyrand et Guillot (1988), ce qu’il est important de démêler, dans la complexité
des trajectoires-logements et des trajectoires de vie décrites dans les récits
biographiques, ce sont les éléments qui contribuent à la constitution de stratégies. La
distinction entre stratégie et trajectoire réside dans le fait que la stratégie implique une
certaine planification et une certaine projection dans l’avenir. La trajectoire, elle, permet
de repérer les localisations successives sans qu’elles soient pour autant le fruit d’un
processus réfléchi. Les chercheurs ne sont pas unanimes dans l’usage du terme
trajectoire. Ainsi, Becker (1985) parle plutôt des carrières - désignant les facteurs dont
dépend la mobilité d’une position à une autre - que des trajectoires. Il y a tout un débat
sur le degré de déterminisme de l’un ou l’autre de ces termes. Charbonneau (1995) est
d’avis que :
«La notion de trajectoire symbolise, d’une certaine manière, la rencontre entre
l’héritage que nous ont laissé des années de réflexion guidées par la recherche
de déterminants à l’œuvre dans l’existence des individus et l’intérêt plus récent
pour les stratégies individuelles en tant que reflet de la capacité de chacun
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d’influencer durablement le parcours de sa propre vie. Le trajet est un chemin
qu’on emprunte afin d’arriver à un objectif précis».

L’analyse des trajectoires résidentielles nous renseigne sur les volontés d’insertion dans
un univers «immigrant» ou plus large, sur les ressources dont on dispose et que l’on
mobilise, sur les motivations inhérentes aux déplacements successifs ainsi que sur
l’intervention de contraintes et d’opportunités inhérentes au déroulement du processus
d’insertion urbaine des populations. En outre, on peut établir un lien entre les trajectoires
résidentielles et les trajectoires sociales des individus. À ce propos, les logements qu’ils
occupent et qu’ils ont déjà occupés auparavant (dans le pays d’origine et dans le pays
d’accueil) nous paraissent de bons indicateurs de leur trajectoire sociale, économique et
migratoire plus large. Cela dit, l’attention portée au logement (qui peut s’exprimer par
des conduites d’entretien ou d’appropriation) et l’importance accordée par les
immigrants à l’accession à la propriété, par exemple, peuvent varier d’un groupe
ethnoculturel à un autre10. L’on doit éviter de tomber dans le piège des modèles
mécanistes où les trajectoires résidentielles seraient vues directement comme
synonymes des trajectoires sociales ou des processus de mobilité sociale.
Les trajectoires et les stratégies (résidentielles, identitaires) contiennent une dimension
dynamique. Tout cela participe du même courant ou conviction épistémologique qui
renvoie à l’acteur et à l’idée d’une certaine marge de manœuvre. En outre, nous
souscrivons au point de vue qui considère les «trajectoires de vie et les «trajectoireslogements» comme des éléments liés à la capacité individuelle à réagir aux éléments
qui constituent sa propre histoire et qui vont déterminer le mode de réaction au contexte
d’insertion sociale de chaque individu» (Neyrand et Guillot, 1988:210).
Bref, analyser les parcours et les trajectoires résidentiels c’est, au fond, comprendre
«par quels ajustements une population rencontre son destin» (Samra et Finas, 1987).

10

Les recherches réalisées sur les communautés italienne et portugaise à Montréal et à Toronto montrent
la valeur d’échange inhérente à l’énorme investissement effectué par ces groupes dans leurs logements
et dans les secteurs où ils ont choisi de demeurer (Lavigne, 1987). D’autres recherches montrent
l’importance des réseaux familiaux et du passage d’une mentalité centrée sur le provisoire à un
enracinement dans la société montréalaise (Taschereau, 1987; Ramirez et Del Balso, 1980). D’autres
recherches, réalisées en Angleterre, montrent que le passage vers l’achat du logement requiert que
l’immigrant dispose non seulement des moyens matériels nécessaires mais surtout qu’il soit rendu à
une étape où le mythe du retour typique des premières années d’établissement soit remplacé par une
philosophie du ici et maintenant (Sarre, 1989). Ou encore, que les liens avec d’autres membres de leur
milieu ethnique, à savoir des personnes liées au milieu de l’immobilier, soient davantage mobilisés
(Fainella, 1986; Dansereau, 1988; Teixeira, 1994).
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De surcroît, les trajectoires et les stratégies résidentielles peuvent donner lieu à des
processus de concentration et de dispersion.

1.8.

La territorialisation ethnique

La territorialisation ethnique est une appropriation de l’espace qui dépasse la sphère
commerciale ou publique. Elle englobe aussi bien la sphère résidentielle (espaces
privés ou semi-partagés avec d’autres) que les espaces publics (rues, places, parcs) du
quartier où habitent les immigrants. Autrement dit, la territorialisation peut avoir lieu bien
au delà du lieu de résidence.
Simon (1995) réfère au quartier parisien de Belleville en tant que territoire où plusieurs
couches sociales et plusieurs groupes ethniques se côtoient dans un contexte précis,
marqué par la rénovation urbaine. Il analyse la superposition sur un espace restreint de
populations qui s’opposent par leurs pratiques sociales et culturelles, nécessitant de ce
fait une organisation extrêmement complexe. Quant aux commerces ethniques, Simon
identifie de grands secteurs, clairement identifiables, à savoir l’aire asiatique, le secteur
des Juifs séfarades (notamment tunisiens) et la ville musulmane (avec des produits
hallal) ainsi qu’une variété d’autres commerces (espagnols, africains, turcs, français).
Les trois quarts des clients de ces commerces appartiennent au même groupe ethnique
que le commerçant : on se trouve d’abord face à une forte endogamie commerciale.
Avec le temps cette fermeture se dilue progressivement et une certaine perméabilité se
développe.
Tarrius (1993) analyse les populations commerçantes internationales maghrébines du
centre de Marseille en tant que formations économiques et territoriales transnationales.
S’appuyant sur des tensions bipolaires entre mobilité et sédentarité, entre identité et
altérité, il en arrive à suggérer un paradigme de la mobilité qui déborde les seules
mobilités spatiales. Il décrit les migrants comme des êtres de mobilité, ce qui sur le plan
commercial donne lieu à la mobilisation de nouveaux réseaux et à la création d’une
nouvelle culture : «Il y a construction d’une nouvelle culture de la mobilité, en même
temps que mise en place de nouveaux réseaux, et mise en jeu de formes de mobilités
économiques, culturelles, professionnelles, qui ne se réduisent pas à la mobilité
spatiale» (Tarrius, 1993:55). Il met en évidence la multi-localité des réseaux
commerciaux immigrants, laquelle diffère de celle des espaces de centralité immigrée
où se développent des activités commerciales qui continueront à attirer les
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communautés, même après leur déterritorialisation résidentielle (Toubon et Messamah,
1991).

1.9.

La visibilisation et le marquage ethniques

Les enclaves ethniques, elles, expriment des dynamiques économiques et sociales,
portées par certaines élites des communautés ethniques, qui se traduisent en termes
urbains par une visibilisation et un marquage ethnique des activités commerciales :
«Le marquage est une des formes que prend le processus «d’installation puis
d’appropriation» d’un secteur urbain par une ou des communautés culturelles.
Ces signes témoignent d’un sentiment de chez soi qui se démarque d’une
attitude de retrait» (Germain et al. 1995:438).

Ces dynamiques expriment la consolidation et la mobilisation des réseaux sociaux et
ethniques. Les activités dans les enclaves peuvent être plus ou moins visibles car il peut
s’agir de commerces qui ne réalisent pas des activités destinées au public ou qui
seraient difficilement identifiables à un seul groupe ethnique ou culturel.
La visibilisation et le marquage ethniques rejoignent également la problématique de
l’espace public. Lorsque le marquage et la visibilisation sont le fait de populations
particulières on peut même assister à une appropriation exclusive, voire à une sorte de
«privatisation» de certains espaces publics ou semi-publics.

1.10. Commerces et réseaux ethniques : des lieux de rassemblement
ou de ressourcement
En utilisant l’adjectif étranger ou ethnique les chercheurs renvoient un commerce à la
spécificité sociologique de l’origine du commerçant car la caractéristique de ces
commerces est d’être tenue par des individus se réclamant d’un groupe ethnique
spécifique (Raulin, 1987, 1990). Plusieurs auteurs d’expression française abordent les
commerces ethniques notamment sur le plan économique (Ma Mung, 1996 ; Ma Mung
et Guillon, 1986). Ma Mung (1996) analyse les relations économiques au sein du milieu
des gens d’affaires ethniques et s’interroge sur les raisons qui mènent à choisir un
partenaire économique ethnique. Pour lui, un commerce ethnique désigne l’activité
pratiquée par des personnes qui utilisent et s’appuient sur des réseaux ethniques sur le
plan du financement, de l’approvisionnement, du recrutement du personnel et parfois
même sur celui de l’achalandage lorsque ce commerce vise en premier lieu comme
clientèle la communauté dont est issu le commerçant.
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Après nous être interrogés sur la pertinence du concept d’enclave ethnique dans le cas
de Montréal nous préférons parler de lieux de rassemblement ou de ressourcement
ethnique car, d’après nous, la figure de l’enclave ethnique réfère à des pratiques
d’emploi paternalistes fondées sur l’appartenance ethnique des individus. Lorsqu’on
parle de lieux de ressourcement ethnique on embrasse plus large car on dépasse le
domaine économique et d’emploi pour rejoindre des pratiques de socialisation et
d’usage d’établissements ethniques ainsi que la dimension symbolique accordée par les
immigrants à ces lieux.
Juteau et Paré (1997) ont étudié l’entreprenariat ethnique dans le quartier montréalais
de Côtes-des-Neiges, plus spécifiquement dans le secteur Victoria-Van Horne, en
s’inspirant des travaux de Waldinger et al. (1990). Germain et Séguin (1993) nous
rappellent que, pour Remy (1990), une enclave est un quartier fondateur, un lieu
d’articulation de deux univers, où l’immigrant revient périodiquement et où se construit
une réalité de l’entre-deux dont le rayonnement dépasse parfois les frontières de la ville
et qui s’avère assez utile en matière d’insertion et d’accueil11. D’après Germain et
Séguin (1993), elles contiennent des institutions et des réseaux dont l’efficacité et la
portée s’étendent bien au-delà de la phase de transition où l’immigrant redéfinit ses
rapports au pays d’origine et au pays d’accueil. Ces auteurs réfèrent à Taboada-Leonetti
(1984) qui considère que l’enclave peut permettre l’éclosion d’un certain pouvoir
politique. Germain et Séguin notent qu’on reproche à l’enclave d’entraver les occasions
d’échanges interculturels, qu’elle tend à retarder le moment de la confrontation avec les
valeurs et modèles de la société d’accueil, qu’elle interpose un espace social entre
l’immigrant et la société d’accueil, et enfin, que son dynamisme retarde l’éclosion de
relations d’échange entre groupes ethniques et autochtones.
L’enclave ethnique se caractérise par un grand nombre de services et d’activités
destinées à un groupe ethnique, tout au moins à son origine, bien que plus tard ces
activités puissent desservir une clientèle plus large. Le mécanisme social à l’œuvre ici
prend la forme d’une obligation de réciprocité, doublée d’une solidarité ethnique, qui
dépasse le cadre des rapports contractuels inhérents aux transactions économiques. En
effet, les rapports entre employeurs et employés dans l’économie d’enclave ont
tendance à dépasser le cadre des relations contractuelles. En outre, pour ce qui à trait

11

Dans cette panoplie de termes il y a aussi la zone d’accueil (ou «reception area» en anglais).
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aux immigrants plus démunis, ayant besoin d’un emploi et n’étant pas en mesure
d’accéder à des emplois en dehors de l’économie d’enclave, ils risquent de demeurer
captifs en tant que main-d’œuvre ethnique.
Portes et Sensenbrenner (1993) et Portes et Rumbaut (1996) réfèrent à la solidarité au
sein du milieu ethnique et à la confiance à respecter que l’on applique aux dynamiques
d’entrepreneuriat ethnique, qui peut être liée à une sorte de confinement dans le pays
d’accueil, leur empêchant de s’insérer dans la société plus globale, se retrouvant dans
des milieux ethniques portés à développer ce genre de solidarité. Portes et
Sensenbrenner affirment que les moyens de communication (journaux d’information et
d’annonces, radios et chaînes de télévision) dont la communauté et l’enclave ethnique
se dotent, servent à informer, à sanctionner et à contrôler12. En outre, ils constatent
l’existence d’une sorte de nivellement vers le bas que le groupe ethnique exerce à
l’encontre des efforts de mobilité individuelle. Une forme de pression des entrepreneurs
visant à garder les membres opprimés du groupe, au même niveau que leurs pairs.
D’ailleurs, un même comportement peut avoir des significations fort différentes selon le
quartier et la ville où il a lieu. Par exemple, l’utilisation de la langue espagnole à Miami et
dans le quartier new-yorkais du Bronx montre que, dans ce dernier, passer à l’anglais et
angliciser son nom est un signe que l’individu en question aspire à quitter sa
communauté ethnique et à améliorer son niveau de vie. Par contre, à Miami, d’après
Portes et Sensenbrenner, ce même comportement entraînerait l’exclusion des réseaux
d’affaires de l’enclave ethnique et des possibilités remarquables de mobilité qu’elle peut
offrir.
Pour Jaret (1991), les enclaves ethniques sont des secteurs où se concentre un groupe
ethnique sur le plan résidentiel, des affaires et des institutions dont il se dote. Il rappelle
le fait que les chercheurs ne sont pas d’accord lorsqu’ils essaient de définir, de façon
opérationnelle, l’enclave ethnique et surtout qu’ils ne sont pas encore arrivés à un
consensus sur sa signification. Selon lui, bien que les enclaves soient des structures
sociales d’une grande importance économique et culturelle, les chercheurs sont en
désaccord avec le sens que prend cet impact. Son analyse montre bien les contraintes
et les avantages liés à l’implantation des enclaves ethniques. Ainsi, il cite Hirschman et
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Ils citent le cas des médias en langue espagnole des latinos résidant au Sud de la Floride (Forment,
1989) qui constituent une sorte de censure virtuelle.
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Wong (1984:603), qui insistent sur les contraintes liées aux enclaves lorsqu’ils
soulignent, par exemple, que les enclaves du Chinatown constituent des handicaps
économiques qui relèguent les immigrants dans des emplois mal payés. À l’inverse,
Jaret réfère à Portes et à Manning (1986:53) qui décrivent l’enclave comme une
opportunité, un tremplin pour le groupe ethnique vers une mobilité sociale et
économique très rapide.
L’opposition entre l’opportunité et la contrainte liée à l’enclave ethnique a été aussi mise
de l’avant dans l’analyse de Wallace (1989). Il étudie la concentration résidentielle des
nouveaux immigrants centre-américains dans la région de la baie San Francisco,
concentration qui représenterait, à son avis, autant de contraintes que d’avantages.
Cette concentration exceptionnelle d’immigrants centre-américains dans le district de
Mission, constitue un noyau résidentiel et social pour de multiples nationalités latinoaméricaines. Les immigrants originaires du Salvador, du Nicaragua, du Guatemala, du
Mexique et d’autres nations latino-américaines vivent ensemble et partagent les mêmes
institutions d’entraide. Ceci signifie qu’à Mission, la concentration résidentielle fait que
l’on perçoit les latinos comme un groupe homogène. Cette perception globale du groupe
empêche, d’après les élites économiques et politiques urbaines interviewées par
Wallace, l’apparition de distinctions pouvant donner lieu à des établissements latinos
nationaux.
Aux yeux de Wallace, le fait que les immigrants centre-américains se perdent dans un
mélange indifférencié sur le plan national, par rapport aux Mexicains, clairement
identifiés, affaiblit le potentiel que possède le groupe des immigrants centre-américains
de développer une meilleure économie de marché d’enclave. De manière générale,
d’après cet auteur, la concentration résidentielle des immigrants mexicains et centreaméricains de la région de San Francisco limite, à long terme, leurs possibilités
d’avancement dans la société américaine.
Cela dit, selon Wallace, la concentration résidentielle fournit tout de même un marché de
biens, de services et d’activités culturelles. Parmi ces services figurent un grand nombre
de restaurants spécialisés en cuisine nationale, de compagnies aériennes offrant des
liens directs entre l’Amérique centrale et la ville de San Francisco, d’émissions de radio
et de télévision et de journaux publiés en espagnol. Dans le même sens, les églises, les
centres d’aide à l’emploi, les affaires gérées par des immigrants latino-américains et les
organisations dont les services sont destinés spécialement à la population
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hispanophone contribuent à créer un environnement hispanophone, grâce auquel les
immigrants centre-américains peuvent s’établir en Californie sans avoir à entrer
directement en contact avec le groupe anglophone dominant. Ce type d’établissements
mène, d’après Wallace, à la constitution d’une identité latino. Ainsi, l’enclave ethnique,
comme d’ailleurs d’autres sortes de manifestations de la spécificité ethnique, comporte
des effets favorables et défavorables pour ses membres.

1.11. Les lieux de rassemblement et de ressourcement latinoaméricains montréalais
L’analyse de la participation à des activités hispanophones et l’usage des
établissements à caractère latino par les immigrants constituent un élément central de
notre recherche, mais, les études portant sur les enclaves ethniques s’avèrent en
quelque sorte éloignées de notre approche et du contexte latino-américain montréalais.
Le terme d’enclave ethnique, malgré certains aspects utiles, nous apparaît davantage
pertinent lorsqu’on s’intéresse particulièrement à l’insertion économique des immigrants,
ce qui n’est pas l’objectif de notre thèse. Nous n’avons pas priorisé, non plus, la
problématique des lieux de ressourcement envisagés comme des espaces publics ou
semi-publics.
Le terme de lieux de ressourcement est plus adapté à notre démarche théorique et
empirique car nous accordons davantage d’importance au rôle symbolique des lieux à
saveur latino-américaine, fréquentés de manière récurrente par ces immigrants, qu’à
leur aspect économique, mais, notre choix ne veut pas nier l’existence passée ou
actuelle des enclaves ethniques à Montréal. De ce fait nous avons identifié, à notre tour,
les commerces ethniques et les lieux de culte comme des lieux de rassemblement ou de
ressourcement symbolique plutôt que comme des activités susceptibles de participer
d’une économie d’enclave ethnique telle que définie par les chercheurs. Nous avons
privilégié une autre approche, fondée sur le point de vue des clients de ces
établissements plutôt que sur le point de vue des producteurs, comme on le fait
habituellement dans les recherches portant sur les enclaves ethniques.
Le travail de terrain réalisé nous a permis d’identifier deux types majeurs
d’établissements ethniques pouvant agir comme des lieux de rassemblement ou de
ressourcement symbolique, incorporés dans la vie plus ou moins quotidienne des
immigrants latino-américains montréalais interviewés : les commerces ethniques et les
lieux de culte. Les immigrants réfèrent aux commerces ethniques comme à des lieux
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d’achat ou d’approvisionnement ou aux lieux de culte comme à des espaces de prière,
mais, ces lieux jouent un rôle fonctionnel et symbolique. Ils s’avèrent emblématiques et
significatifs pour les immigrants car leur fréquentation les rattache à leur pays d’origine
et au milieu latino-américain montréalais.
Les commerces ethniques et les lieux de culte latino-américains envisagés comme des
lieux de rassemblement ou de ressourcement permettent de raviver, de raffermir et de
recréer des liens avec le pays natal et avec les compatriotes sur place, du même pays
ou d’autres pays d’Amérique latine. Les modalités de fréquentation de ces
établissements à différents étapes de leur trajectoire résidentielle constitue, à notre avis,
un indicateur des processus de rapprochement ou de distanciation déployés par les
immigrants vis-à-vis de leur groupe d’origine.
L’importance relative accordée par eux aux lieux de rassemblement ou de
ressourcement ethniques nous paraît un élément important de la manière dont ils vivent
leur insertion et leur parcours urbain. Les lieux de loisir, à eux seuls, constituent un pan
important pour le rassemblement ou le ressourcement symbolique (cafés, restaurants,
locaux des associations culturelles et folkloriques, terrains de jeux, discothèques), mais,
nous avons choisi de centrer notre analyse sur les commerces et les lieux de culte
lesquels illustrent l’existence de réseaux économiques mais aussi d’entraide, de
sociabilité ou de contrôle social dont il importe d’analyser les dynamiques. Ces
dynamiques dépassent l’approche spatiale territorialisée et se fondent sur les relations
sociales établies entre les acteurs sociaux, comme l’ont montré, entre autres, Wellman
et Leighton (1981) dans leurs études sur les réseaux.
La fréquentation des lieux de rassemblement peut faire partie de la routinisation et de la
nature récursive de la vie sociale (Giddens, 1987:2)13. Cette routinisation éventuelle, qui
se déroule en espagnol, convient à ceux qui parlent à peine le français ou ceux qui ont
envie de se retrouver dans une ambiance qui leur rappelle leurs origines latinoaméricaines14. Certes, ces lieux de ressourcement ethniques permettent le déroulement
du quotidien en espagnol. Toutefois, le fait que ces activités aient lieu dans des
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«La routinisation est essentielle aux mécanismes psychologiques qui assurent le maintien d’un
sentiment de confiance, une sécurité ontologique dans les activités quotidiennes de la vie sociale»
(Giddens, 1987).
Quelques immigrants sont illettrés dans leur propre langue maternelle ce qui rend encore plus difficile
pour eux l’apprentissage d’une langue étrangère. C’est pourquoi leurs journaux contiennent un grand
nombre d’images.
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quartiers souvent éloignés des lieux de résidence nous empêche de les concevoir
comme des activités quotidiennes. Il s’agit surtout, en réalité, d’activités à caractère
exceptionnel qui ont lieu avec une fréquence qui varie d’un individu ou d’un ménage à
un autre. En outre, il ne s’agit pas toujours de lieux exclusifs mais de lieux caractérisés
par la proximité immédiate d’autres groupes (Italiens, Vietnamiens, Québécois
francophones).

1.12. L’identité et l’identification ethnique
L’étude de l’expression identitaire et des processus d’identification ethniques des
immigrants s’est répandue depuis le déclin de la théorie assimilationniste. L’assimilation
serait en quelque sorte incompatible avec la perpétuation de l’expression identitaire des
migrants aux yeux des tenants du melting pot; ces derniers avaient imaginé que de ce
brassage naîtrait une nouvelle société qui ne serait pas que la somme des différents
groupes présents mais quelque chose d’autre, une sorte de société hybride, métisse.
Toutefois, et bien que le cosmopolisme des grandes villes actuelles ne cesse de se
déployer - avec la mise en scène des espaces ethniques fondés sur des coutumes
traditionnelles mais recréés de nouveau à l’étranger - ce que les assimilationnistes
n’avaient guère prévu est l’apparition de mobilisations et de revendications liées à la
perpétuation des traits spécifiques des migrants : «En somme, ces identités (des
immigrants) résultent de stratégies flexibles mobilisant, selon les circonstances, des
ressources symboliques orientées tantôt vers l’assimilation, tantôt vers la distinction»
(Vieillard-Baron, 1999:452).
L’expression identitaire et l’identification ethnique des immigrants sont des constructions
individuelles et collectives : les comportements individuels sont en partie sociaux car
l’individu acquiert ses modes de comportement en société. L’identité individuelle a un
caractère davantage subjectif alors que les identités collectives sont associées, elles, à
des revendications collectives, comme le désir de perpétuer des traits culturels
spécifiques capables de mobiliser des dispositifs politiques et économiques.
Martiniello (1995) suggère qu’il faut peut-être raisonner en termes d’identification
ethnique plutôt que d’identité ethnique, ce qui mène à établir une distinction entre
appartenance ethnique et choix identitaire. En effet, on ne peut pas estimer a priori que
tout immigrant, au niveau individuel, s’identifie nécessairement avec son groupe
d’origine. D’ailleurs, le terme groupe d’origine a plusieurs acceptions. D’une part, la
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société du pays de naissance : ses valeurs, ses coutumes, son histoire et son folklore.
D’autre part, l’échantillon qui se trouve sur place dans le pays d’accueil15.
L’identification de l’immigrant avec l’ensemble de ses compatriotes ne va pas toujours
de soi : «Tous les acteurs ne se fondent pas dans son moule» (Lahire, 1998:21), mais,
provenir d’un même village ou appartenir à un même réseau familial ou d’amis contribue
à la consolidation de liens lesquels vont se raffermir par des mariages ou par la création
de clubs ou d’associations d’entraide ou, au contraire, vont se dissoudre au fil du temps.
Le type de société d’origine, les raisons ayant mené l’immigrant à quitter son pays ainsi
que les caractéristiques de l’échantillon sur place ont une influence sur l’individu de telle
sorte que ce dernier sera plus ou moins porté à s’identifier ou à demeurer identifié à ses
compatriotes au cours de son parcours migratoire. La société d’accueil véhicule une
représentation sociale du groupe d’immigrants qu’elle accole en quelque sorte à chacun
de ses membres, ce qui, quoique légitime, peut s’avérer un exercice qui ne laisse pas à
l’individu la liberté de décider lui-même de son positionnement par rapport à son groupe
d’origine.
L’identité et le processus d’identification avec le groupe d’origine et avec d’autres
groupes ethniques présents dans les milieux d’accueil évoluent avec le temps. L’identité
à l’origine n’exclut donc pas une certaine identification avec d’autres groupes. Le
partage d’un même espace de vie (immeuble, quartier, lieu de travail) contribue souvent
au développement de liens ou de signes de reconnaissance avec des membres d’autres
groupes ethniques. De même, l’image que les autres se font de l’immigrant et de son
groupe de pairs évolue au fil du temps. L’observation de pratiques et le tissage de liens
servent à vérifier où à démystifier certains préjugés.
Hollinger (1995) préfère le concept de l’affiliation à celui de l’identité, renvoyant ainsi à
une posture qu’il qualifie de post-ethnique, selon laquelle l’affiliation fondée sur une
ascendance commune serait plus volontaire que prescrite16 (Hollinger, 1995:19). Waters
(1990), a étudié le choix d’une identité par le biais des réponses aux recensements
successifs de population chez des individus ayant des ancêtres étrangers17. Elle montre
que, d’un recensement à un autre, les individus semblent changer d’identité. Dans son

15
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D’autres vont s’identifier davantage à leurs compatriotes également en dehors du pays d’origine, ce qui
mène au concept de diaspora.
En anglais «affiliation on the basis of shared descent would be more voluntary than prescribed».
Ce phénomène, étudié par Waters aux États-Unis, semble se produire également au Canada.
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étude elle réfère au concept d’identification symbolique (symbolic identification), selon
lequel l’ethnicité serait devenue une identité subjective.
Camilleri et al (1990) abordent l’identité en faisant ressortir son caractère dynamique :
«Chaque individu (et chaque groupe) peut disposer, successivement ou même
simultanément, de plusieurs identités dont la matérialisation dépend du contexte
historique, social et culturel où il se trouve» (Camilleri et al., 1990:18). Influencés par le
courant interactionniste ils conçoivent les identités sous l’angle de stratégies identitaires
justement pour souligner leur caractère relationnel et dynamique (Camilleri, 1990:20).
Ces auteurs font appel aux précurseurs dans ce domaine comme Festinger (1954)
lequel considère que le sujet est amené à se comparer à autrui, cherchant à saisir
ressemblances et différences de façon à se situer et à s’évaluer par rapport au
consensus social qui l’entoure. Camilleri et al. (1990) arrivent à un consensus théorique
concernant l’identité : ils l’envisagent comme le produit d’un processus qui intègre les
différentes expériences de l’individu au long de sa vie. L’interaction et les stratégies
identitaires auraient une grande importance sur la genèse et la dynamique de l’identité,
laquelle a un caractère multidimensionnel et structuré. Malgré ce caractère mouvant,
suivant les situations, et changeant dans le temps, le sujet garde une conscience de son
unité et de sa continuité, de même qu’il est reconnu par les autres comme étant luimême. L’idée que les individus et les groupes ont une certaine capacité d’action sur le
choix de leurs groupes d’appartenance et de référence, c’est-à-dire sur une part de la
définition de soi n’est pas neuve ; elle aurait déjà, selon eux, été esquissée auparavant
par Tap (1979, 1988) qui évoque explicitement, sous le terme de stratégie, la marge de
manœuvre des acteurs sociaux face aux clivages sociaux et aux contradictions
institutionnelles.
Kastersztein (1990) parle des «identités circonstancielles» (Kastersztein, 1981). Selon
Kastersztein, la structure identitaire n’est évidemment pas d’une plasticité totale, ce qui
entraînerait la confusion psychologique ou sociologique. Il existe un «noyau dur»
relativement stable des caractéristiques identitaires. D’après lui, les difficultés
qu’éprouvent les individus ou les groupes à se redéfinir dans un contexte culturel
nouveau en sont la preuve. Une des stratégies essentielles pour l’acteur est, d’après lui,
la reconnaissance de son existence au niveau de son milieu urbain. Ce qui implique à la
fois que le système lui reconnaisse son appartenance et une place spécifique et qu’il
ressente subjectivement cette reconnaissance.
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Pour Taboada-Leonetti (1990), l’identité a un double statut théorique. L’identité est
essentiellement un «sentiment d’être» par lequel un individu éprouve qu’il est un moi,
différent des autres. Selon elle, cette formule simple exprime la double appartenance
théorique de l’identité : il s’agit d’un fait de conscience, subjectif, donc individuel, et
relevant du champ de la psychologie, mais il se situe aussi dans le rapport à l’autre,
dans l’interactif, et donc dans le champ de la sociologie. D’après Taboada-Leonetti, il n’y
a que des identités en situation, produites par les interactions. Elle est d’avis que la
stratégie identitaire comporte une certaine liberté des acteurs et postule que les acteurs
sont capables d’agir sur leur propre définition de soi. Selon Taboada-Leonetti, les
minorités et les identités minoritaires sont produites en partie par le regard de l’autre, du
majoritaire, et dans le cadre des relations entre majoritaires et minoritaires qui
s’établissent. Quant aux processus stratégiques, à leurs enjeux et tactiques, il faut donc
comprendre, selon elle, qu’un même acteur puisse faire appel à différents types de
stratégie identitaire, successivement dans le temps, ou synchroniquement, en fonction
de l’enjeu qui est en cause.
La seule nuance que nous introduirions à l’article de Taboada-Leonetti serait liée à sa
définition de l’autre. La figure de cet autre majoritaire, dans le cas d’une ville plurielle
comme Montréal, peut prendre des acceptions différents : un Québécois francophone du
quartier Plateau Mont-Royal, un Italien de Saint-Léonard ou encore un Québécois
anglophone de Westmount, les trois pouvant avoir un effet d’autre majoritaire sur le
migrant, selon le quartier ou le milieu d’accueil. Toutefois, pour suivre ce même
raisonnement, l’Italien de Saint-Léonard ne sera probablement pas connoté aussi
majoritaire que le(s) peuple(s) fondateurs.
La question de la majorité unitaire ou composite et l’influence du milieu linguistique
francophone dans la sphère locale et provinciale ou anglophone sur la sphère
canadienne, joue dans la manière dont les immigrants seront portés à décliner leur
identité. À la dualité identitaire existant entre l’appartenance au pays d’origine et au pays
d’accueil se juxtapose la dualité spécifique du contexte politique et social local du
Québec vis-à-vis du Canada. En outre, dans une ville plurielle, comme Montréal, établir
une différence entre un autre majoritaire ou minoritaire sur le plan des échanges
interpersonnels, surtout dans des quartiers à forte présence immigrante, s’avère une
tâche complexe.
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Dans la définition de l’identité des immigrants, il compte le type de lien qu’ils établissent
avec d’autres et la qualité de ces rapports aussi bien que l’importance démographique
du groupe auquel appartiennent ces autres. Dans le cas précis de notre recherche nous
avons considéré cet autre comme un Québécois francophone ou anglophone, comme
un compatriote latino-américain, comme un latino-américain d’un autre pays ou comme
un immigrant d’une autre origine ethnique. Ceci permet d’insérer autant un autre
majoritaire que minoritaire dans les types de liens que les immigrants sont susceptibles
d’entretenir.
Selon Camilleri (1990), pour un individu, son identité c’est ce qui est son moi, l’identité
se confondant avec ce qui, en nous, demeure le même, comme le résultat du
changement dans la continuité (Camilleri, 1980). Les individus, pas plus que les
groupes, selon Camilleri, ne sont libres d’affirmer unilatéralement cette identité. Dans
cette interaction avec le social ils ont affaire à des conduites par lesquelles autrui leur
attribue lui-même des caractères en même temps que de la valeur : c’est-à-dire à des
identités prescrites. Ils réagiront ainsi diversement à l’écart qu’ils pourront découvrir
entre les caractéristiques qui leur sont attribuées par d’autres et celles qu’ils s’attribuent
eux-mêmes.
Les manières dont les immigrants perçoivent leur insertion urbaine en termes d’identité,
d’affiliation ou d’identification, autrement dit, en termes de positionnement individuel ou
de groupe par rapport aux autres nous paraît importante. Il existe une différence entre
l’identité et l’identification. L’identité peut être exprimée, entre autres, par rapport au
pays d’origine ou par rapport au pays de résidence. L’identification peut se développer
avec d’autres groupes ethniques en coprésence. Pour Elbaz (1996), l’identité et
l’identification sont également liées, l’identité se construisant comme suit : «L’identité se
construit grâce à des identifications et des liens, des distinctions et des ressemblances,
un dedans et un dehors, la durée et le changement, un besoin d’authenticité et de
reconnaissance» (Elbaz, 1996:8).
Cette différenciation rejoint l’idée que l’individu est complexe, pluriel, et que l’unicité du
moi ne va pas de soi. Lahire (1998), remémorant les travaux de Halbwachs, revendique
l’homme pluriel, les appartenances multiples des acteurs individuels, leurs socialisations
successives ou simultanées dans des groupes variés et la pluralité des points de vue
qu’ils peuvent mobiliser (Lahire, 1998:14). Par exemple, se définir comme ayant une
identité canadienne ne signifie pas que le groupe avec lequel l’immigrant s’identifie
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davantage et avec lequel il développe le plus de rapport est celui des Canadiens. Il se
peut que l’identification et que l’identité soient mobilisées différemment, autrement dit
que l’on définisse une identité et une identification distinctes. Toutefois, nous croyons
que les processus qui sont à la base de la construction de l’identité et des processus
d’identification sont imbriqués. Cette imbrication est décrite par Charles Taylor (1998)
comme une sorte d’horizon encadré au sein duquel l’individu s’oriente et prend position :
«Savoir qui je suis implique que je sache où je me situe. Mon identité se définit
par les engagements et les identifications qui déterminent le cadre ou l’horizon à
l’intérieur duquel je peux essayer de juger cas par cas ce qui est bien ou valable,
ce qu’il convient de faire, ce que j’accepte ou ce à quoi je m’oppose. En d’autres
mots, mon identité est l’horizon à l’intérieur duquel je peux prendre position»
(Taylor, 1998:46).

Cet horizon à l’intérieur duquel l’individu peut prendre position, auquel réfère Taylor, se
rapproche des idées développées par Lahire (1998) lorsqu’il remet en question l’unicité
et l’invariabilité des acteurs sociaux. De nouveau, l’idée du noyau dur, de constance et
de continuité, coexiste avec l’idée du changement. Lahire réfère aux caméléons qui
changent d’opinions et de comportement en fonction de leur interlocuteur et de la
situation (Lahire, 1998:23-24). Il cite à ce propos les idées de Goffman remettant en
question l’identité personnelle invariable et les réflexions de Montaigne sur l’être humain
caméléon18. La figure de l’acteur individuel ayant des caractéristiques hétérogènes et
dans certains cas opposées et contradictoires est ainsi mise de l’avant (Lahire,
1998:35). L’acteur individuel possède, selon Lahire, paraphrasant Bourdieu, des
répertoires et des schémas d’action qu’il organise selon ses expériences organisatrices
(Lahire, 1998:42). Au sein de cette dichotomie existant entre ce qui change et ce qui
demeure essentiellement pareil, pour Taylor, l’identité joue un rôle d’orientation, de
guide :
«L’identité est ce à quoi on doit allégeance, ce qu’on peut perdre, abandonner si
nécessaire. (...) nous pouvons comprendre qu’elle ne joue qu’un rôle
d’orientation, qu’elle ne nous fournit le cadre à l’intérieur duquel les choses ont
du sens pour nous qu’en vertu des distinctions qualitatives qu’elle comporte. (...)

18

«Notre façon ordinaire, c’est d’aller après les inclinations de notre appétit, à gauche, à droite, à dextre,
contremont, contrebas, selon que le vent des occasions nous emporte. Nous ne pensons ce que nous
voulons, qu’à l’instant que nous le voulons, et changeons comme cet animal qui prend la couleur du lieu
où il couche» (cité par Lahire, 1998 : 17).

45
Notre identité est ce qui nous permet de définir ce qui importe ou non pour nous»
(Taylor, 1998:49).

Taylor insiste notamment sur le caractère complexe et pluridimensionnel de nos
identités, auxquelles il réfère au pluriel :
«Nous sommes tous définis par ce que nous considérons comme des
engagements universellement valables (être catholique ou anarchiste, (...) et
aussi par ce que nous considérons comme des identifications particulières (être
Arménien ou Québécois). Nous définissons souvent notre identité uniquement
par l’une de ces identifications, parce qu’elle est la plus visible ou qu’elle est
contestée. Mais, en fait, notre identité est plus profonde et bien plus complexe
que toutes les formulations que nous pouvons en donner» (Taylor, 1998:48).

Taylor lie l’identité au multiculturalisme et à ce qu’il appelle la politique de la
reconnaissance. Selon lui, ce qui est nouveau dans la politique de la reconnaissance est
son caractère explicite. L’explicitation des traits identitaires dépend des choix réalisés
par les acteurs. Selon Wieviorka (1996), le multiculturalisme fondé sur la simple
perpétuation de l’identité, l’idée d’une identité immuable n’existe pas :
«(...) la différence culturelle, y compris pour les groupes les plus apparemment
installés dans une définition immuable de leur identité, est changement, et non
simplement perpétuation. C’est une illusion de la croire complètement figée, et
plus encore de promouvoir des politiques destinées à assurer la reproduction à
l’identique d’une culture minoritaire» (Wieviorka, 1996:21).

1.13. Le choix entre visibilité et invisibilité19
L’individu est en mesure de choisir s’il désire continuer à s’identifier ou non à son
groupe d’origine, ce qui va l’amener à se distancier ou à se rapprocher des institutions
créées sur place, et à se rendre visible ou invisible en tant qu’individu ethnique20. Les
associations créées sur place par les immigrants Latinos véhiculent une image du
groupe et canalisent en quelque sorte les choix identitaires des individus qui en font
partie par le biais de l’espace associatif. Concernant l’identité des immigrants, Oriol
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Notre conception de la visibilité ou de l’invisibilité n’a rien à voir avec le terme de minorité visible ayant
été répandu par les institutions fédérales canadiennes et qui porte sur les traits physiques des
immigrants.
Parfois, cette distanciation se reflète dans des changements de religion, de langue d’usage, ce qui
permet d’échapper en quelque sorte à la pression des pairs, ou tout simplement de rencontrer de
nouvelles personnes appartenant à d’autres sphères culturelles.
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(1995) croit que les individus ont besoin d’une identité pour mettre de l’ordre dans leur
vie quoique celle-ci peut tendre à recréer une culture qui n’aura qu’un rapport lointain
avec leur identité première. D’après lui, l’identité peut aussi permettre à des sujets de
relier l’ordre de leurs choix à la trame d’un destin collectif.
Le choix identitaire des immigrants ne doit pas être envisagé comme exclusif ou unique,
à savoir que l’individu ne sera en mesure de décliner qu’une seule identité. L’existence
des processus d’identifications multiples doit également être considérée comme un
choix identitaire précis qui n’exclut pas la coexistence de plusieurs appartenances
identitaires. Ces choix multiples montrent l’élargissement de l’éventail identitaire auquel
l’immigrant va éventuellement puiser. L’expression de ces choix varie selon les
situations et au fil des ans tout au long du parcours migratoire et identitaire. En outre,
ces choix s’insèrent aussi dans des stratégies de visibilisation et d’invisibilisation.
L’identification choisie peut être le fait du groupe social ou des familles appartenant à
une communauté différenciée. L’identification peut évoluer dans le temps comme dans
le cas des Italiens qui, à Montréal, ont choisi de s’identifier à la langue anglaise ou à la
langue française, selon la période. Ces processus d’identification dépendront en grande
partie, entre autres, de l’intention de s’installer définitivement dans le milieu environnant,
de l’expérience vécue sur place dans les rapports avec des compatriotes et avec des
personnes appartenant aux milieux d’accueil. Il ne faut pas considérer les expressions
identitaires comme des phénomènes de pathologie sociale, d’autant plus que «la
revendication de la spécificité des appartenances apparaît désormais comme un des
modes fondamentaux du développement ordonné des relations entre groupes sociaux»
(Oriol, 1985:178-179).
D’après Wieviorka (1996:50), une sorte de triangulation permet à l’acteur de circuler
dans un espace balisé par trois pôles : son identité, sa participation à la vie sociale et sa
capacité à être maître de son expérience personnelle, de son existence et de ses choix.
Martuccelli (1996:80-81) est d’avis qu’il n’y a pas de continuité entre les identités
revendiquées à travers l’action collective et les identités vécues au quotidien.
La manière dont les immigrants déclinent leur identité et développent des liens avec leur
groupe d’origine et avec leurs milieux environnants constitue une des dimensions de
leur processus d’insertion urbaine. Ces éléments, contribuent à des modalités de
visibilité ou d’invisibilité urbaines des groupes ethniques. Toutefois, les groupes ne sont
pas que ce que l’on voit d’eux : on ne peut les réduire ou les associer exclusivement à
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leurs éléments les plus visibles. Cela est aussi vrai sur le plan individuel. Ce n’est pas
parce qu’on perçoit quelqu’un, par exemple, en tant que Latino-Américain que
l’immigrant lui-même sera porté à se figer dans sa définition de sa propre identité ou
dans la manière dont il s’identifie en tant que Latino-Américain. Il se peut fort bien qu’il
puise d’autres identifications le long de son parcours d’insertion. Dans notre cadre
théorique, les termes de visibilité ou d’invisibilité réfèrent à la manière dont les
immigrants se détachent (s’invisibilisent) ou demeurent rattachés à leur milieu ethnique,
se rendant ainsi visibles tant aux yeux des membres de leur communauté qu’aux yeux
des autres.
Plusieurs auteurs réfèrent au processus de visibilisation/invisibilisation. Michel Oriol fait
allusion aux jeunes adolescents français d’origine portugaise qui sembleraient
s’invisibiliser. Bertheleu et Billion (1997) se penchent sur les familles Lao dans le
quartier montréalais de Côtes-des-Neiges et Morin (1993) sur les aléas identitaires des
Haïtiens de New York et de Montréal. D’après Morin «tout en assumant leur visibilité au
sein de la société québécoise, les Haïtiens ne vont pas l’instrumentaliser pour en faire le
fondement d’une identité noire» (1993:157). La recherche de Bertheleu et Billion montre
une relative dispersion résidentielle agrémentée de quelques pôles de proximité, ce qui
ressemble énormément aux résultats de notre propre travail de recherche sur la
localisation résidentielle des Latino-Américains21. Ces auteurs réfèrent à l’invisibilité
(c’est chacun chez soi) procurée par la pluriethnicité du quartier et qui préserve
d’éventuelles

discriminations

ou

conflits.

Ils

observent

donc

des

stratégies

d’invisibilisation à l’œuvre.
L’invisibilité d’un groupe est aussi révélatrice que son affichage ou que les phénomènes
de marquage ethnique sur le plan résidentiel ou commercial. Quant à l’individu, il peut
adopter des stratégies identitaires qui donnent lieu à des processus de visibilisation et
d’invisibilisation. Le manque de recherches sur les processus d’invisibilisation des
immigrants nous a conduit à élaborer de nouveaux termes comme le camouflage et le
caméléonage ethnique, deux processus d’invisibilisation qui s’enchevêtrent.

21

Ces auteurs considèrent inopportun de parler de concentration ethnique. D’après eux, les Laotiens
habitent aussi en banlieue et dans des environnements pluriethniques où le voisinage, les institutions et
les commerces qui les entourent reflètent une grande diversité ethnique.
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1.14. Le camouflage et le caméléonage ethnique
Le camouflage ethnique constitue un processus d’invisibilisation désignant un
comportement adopté afin de passer inaperçu, de se détacher ou de se protéger (par
exemple de la pression du groupe de pairs), de marquer sa distance par rapport au
groupe d’origine ou au groupe de pairs auquel on associe l’immigrant. Il s’agit de cacher
sa spécificité vis-à-vis de l’autre. Cette distanciation, cette mise à distance, peut se
manifester par une sorte de passivité ethnique, lorsque l’individu montre peu d’intérêt à
s’allier à d’autres compatriotes pour participer aux activités du groupe, à vivre dans les
mêmes secteurs ou à perpétuer des traditions du pays d’origine. En réalité on aura
plutôt affaire à des processus de camouflage ethnique occasionnels pouvant coexister
avec un certain intérêt pour les activités développées au sein du groupe d’origine.
Mis à part ce que le camouflage apporte au camouflé en termes de détachement, nous
nous interrogeons sur les effets de cette distanciation vis-à-vis du groupe des
compatriotes et de la société d’accueil. Le camouflage ethnique se manifeste lorsque
l’individu ne s’identifie pas avec l’ensemble des groupes présents dans son entourage :
le camouflage prend alors la forme d’un certain exil ou camouflage intérieur. Il peut
apparaître également lorsque son groupe de pairs sur place (l’échantillon), le perçoit
comme un camouflé, ce qui peut l’amener à se détacher de son groupe d’origine où à se
voir marginalisé par eux.
Le camouflage ethnique peut permettre à l’individu d’établir un certain ordre dans son
parcours, peut prendre de l’ampleur dans différentes dimensions de sa vie, mobilisant
une stratégie d’identification au milieu d’accueil, par exemple à un groupe précis comme
les Québécois francophones, à plusieurs groupes comme l’ensemble des immigrants, à
la ville de Montréal ou à la société québécoise de manière générale. Ceci mène à un
processus d’invisibilisation caractérisé par l’identification avec le milieu environnant et
un certain mimétisme. Le camouflage constitue donc un processus de coupure ou
d’isolement de l’immigrant par rapport à son groupe de pairs et mène au rapprochement
des autres. Ce rapprochement serait seulement possible si ces autres montraient une
certaine ouverture envers ces camouflés susceptibles de devenir des caméléons
ethniques lorsqu’ils mobiliseraient davantage leur identification à l’autre de la société
d’accueil que leur invisibilisation par rapport au groupe d’origine.
Le caméléonage ethnique, lui, constitue une autre modalité d’invisibilisation ethnique qui
consiste à développer une stratégie d’identification avec le milieu d’accueil et qui
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implique l’idée de volatilité. Dans le cas précis de Montréal nous avons privilégié une
approche selon laquelle les immigrants ont la possibilité de choisir en quelque sorte à
qui s’identifier dans ce milieu. Autrement dit, bien que nous sachions que le groupe
majoritaire est le groupe Québécois francophone, nous ne l’avons pas défini comme le
seul auquel les immigrants puissent éventuellement s’identifier. Selon nous, le migrant
catégorise socialement les groupes ou les individus desquels il se sent le plus proche ou
le plus éloigné, ce qui n’est pas seulement lié à leur statut de groupes ethniques
majoritaires ou minoritaires.
La société d’accueil joue un rôle essentiel lorsque les immigrants montrent un désir de
détachement de leur groupe d’origine ou de rattachement aux groupes qui véhiculent
des caractéristiques de la société qu’ils découvrent sur place. Ce mouvement vers la
société d’accueil fait appel aux processus de rapprochement ethniques lesquels
facilitent, entre autres, les échanges sur le plan culturel et linguistique.
Bref, le camouflage ethnique implique un désir de passer inaperçu en tant qu’individu
ethnique. Le caméléonage ethnique consiste à s’identifier ou à faire semblant de
s’identifier à la société d’accueil et réfère à la capacité de changer rapidement d’identité
selon le milieu ou l’interlocuteur. Le caméléonage ethnique peut caractériser des
individus devenus cosmopolites, pour lesquels le sens d’appartenance à un seul pays
ou groupe d’origine peut coexister avec un sens d’appartenance large. Cet
élargissement peut aller de pair avec le camouflage ethnique dans le sens que le
migrant peut éventuellement remplacer son identification avec son groupe d’origine par
une identification à l’autre. Bien qu’en français le mot caméléon comporte une certaine
connotation péjorative nous l’envisageons d’une manière positive, dans le sens d’une
disposition à un mode de vie ouvert, pluraliste, cosmopolite et même universaliste. Le
caméléon ethnique est, d’après nous, un individu possédant une capacité d’adaptation
extrêmement développée, qui entraîne une ouverture, une porosité très forte vis-à-vis du
milieu environnant.
Somme toute, en ce qui concerne le caméléonage ethnique, il s’agit d’un processus
d’insertion dans les milieux d’accueil22, qui peut s’appliquer à quelques groupes ou

22

Les milieux d’accueil sont utilisés ici au sens le plus large possible du terme car on fait référence aux
notions de cosmopolitisme et d’universalisme.
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individus qui s’avèrent particulièrement adaptables à un nouvel environnement pouvant
se traduire dans des processus d’enracinement urbain fort contrastés23.

Hypothèses de travail
Nous visons à saisir dans quelle mesure les itinéraires résidentiels et la fréquentation
des lieux ethniques par des ménages latino-américains montrent une tendance vers la
dissolution dans l’espace urbain, vers la préservation du groupe ou vers la préservation
des identités individuelles fondées sur l’appartenance ethnique ou sur l’appartenance à
la société d’accueil.
Nous cherchons à comprendre comment les différents axes retenus (trajectoires
résidentielles, lieux de ressourcement, identité exprimée par les immigrants)
interagissent entre eux. Par exemple, nous cherchons à vérifier si les ménages qui
cherchent à vivre près de leurs compatriotes tout au long de leur parcours résidentiel
sont ceux qui fréquentent les lieux de ressourcement et qui définissent leur identité
comme celle d’origine, ou bien si ceux qui sont détachés de leur milieu ethnique
définissent leur identité comme très liée à leur vie actuelle au Québec.
Nous nous demandons, entre autre, si des trajectoires résidentielles convergentes avec
celles d’autres compatriotes caractérisent des ménages qui fréquentent des lieux de
rassemblement ou bien ceux qui s’en sont détachés ; si des trajectoires résidentielles
peu semblables à celles d’autres ménages latino-américains constituent une expression
d’un faible désir de rétention de l’identité nationale, si la fréquentation des lieux latinos
sert de compensation à l’absence d’une communauté résidentielle clairement établie, ou
encore si la trajectoire résidentielle tient compte de la présence d’autres compatriotes et
des établissements latino-américains. Ces questionnements nous portent à analyser,
tout d’abord séparément et ensuite dans leur ensemble, ces différents éléments. Nous
allons donc analyser successivement les caractéristiques des itinéraires résidentiels
parcourus par les ménages immigrants interviewés, le type de fréquentation des lieux
ethniques et la manière dont les immigrants définissent leur identité propre. Les
informations recueillies vont nous permettre d’analyser ensuite, dans leur ensemble, les
caractéristiques spécifiques liées à la manière dont ces différents ménages ont vécu
leur processus d’insertion urbaine à Montréal.

23

Nous avons accordé une marge de manœuvre très large aux individus bien que nous soyons
conscients que la société freine en quelque sorte cette flexibilité d’action.
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Cette analyse va nous permettre de conclure si chacune de ces différentes dimensions
(résidentielle, de sociabilité ethnique et identitaire) se caractérisent par des logiques qui
leur sont propres ou bien si ces différentes dimensions constituent des volets d’une
même logique d’insertion urbaine. Autrement dit, nous cherchons à saisir, par exemple,
si la manière dont les ménages évoluent sur le plan résidentiel ou socialisent au sein de
leur milieu ethnique s’avèrent des dimensions séparées dans leur processus d’insertion
urbaine, ou bien si ces différents éléments participent d’une même logique d’insertion
dans le milieu d’accueil. D’autre part, l’identité ethnique nous paraît aussi une dimension
très importante afin de comprendre si les immigrants se sont approprié leur nouveau
milieu de vie ou bien s’ils continuent à s’identifier davantage aux sociétés dans
lesquelles ils sont nés.

Chapitre 2 : Profil de l’immigration
latino-américaine à Montréal
Dans le recensement de 1996 aucun pays d’Amérique latine ne figure parmi les 10
principaux pays de naissance des immigrants établis à Montréal. La plupart des
immigrants de la région métropolitaine de recensement de Montréal proviennent d’Italie
(11,2 %), d’Haïti (avec 6,8 %), de France (6,7 %), du Liban (4,3 %), des États-Unis
(4,1%), de Grèce (3,6%), du Vietnam (3,5%), du Portugal (3,4%), du Royaume-Uni
(3,1%) et de Pologne (2,6%). En dépit du fait qu’aucun pays d’Amérique latine
n’apparaît parmi les principaux fournisseurs de populations d’origine étrangère au
Québec, l’ensemble des immigrants latino-américains s’avère plus important que le
nombre d’immigrants en provenance de France ou d’Haïti.
Au Canada, l’immigration latino-américaine se caractérise en termes démographiques
par une diversité nationale et par une hétérogénéité dans les caractéristiques socioéconomiques des immigrants (Mata, 1986). La diversité des origines nationales et
l’hétérogénéité des profils socio-économiques des ménages immigrants n’ont cessé de
croître depuis les années 1970. Comparativement aux États-Unis, où le poids
démographique des immigrants latino-américains est très important dans quelques Etats
de l’ouest du pays (Californie, Texas) et où la concentration de communautés nationales
spécifiques dans des grandes villes est très visible (Salvadoriens à Los Angeles,
Cubains à Miami), l’immigration latino-américaine au Canada demeure peu importante
statistiquement.
Plusieurs vagues, avec des flux d’immigration différents, ont été observées dans les
grandes métropoles canadiennes. En gros, on a vu d’abord arriver des personnes
originaires de l’Amérique du Sud et plus tard d’Amérique centrale. Leur répartition
géographique indique qu’ils se trouvent dans différentes régions canadiennes.
Du total de 187 335 personnes originaires de l’Amérique latine (centrale et du Sud)
recensées au Canada en 1996, 56 335 résident au Québec, soit 30%. La ville de
Toronto et sa région métropolitaine concentre depuis les années 1980 le plus grand
nombre de Latino-Américains (Gosselin, 1984 ; Mata, 1986). Quelques groupes
nationaux se concentrent davantage dans une des régions métropolitaines : on observe
ainsi une certaine spécialisation nationale des immigrants latino-américains présents
dans les 3 plus grandes régions métropolitaines. La région métropolitaine de Vancouver
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compte en 1996 un total de 17 205 immigrants nés en Amérique latine (8 505 en
Amérique centrale, 8 700 en Amérique du Sud). Les groupes latino-américains les plus
importants sont les Salvadoriens (3 540), les Chiliens (2 060), les Mexicains (2 015), les
Péruviens (1 600) et les Guatémaltèques (1360). Mis à part ceux d’origine mexicaine, on
constate que les immigrants latino-américains qui s’installent dans la région
métropolitaine de Vancouver proviennent essentiellement des mêmes pays que ceux qui
résident dans la RMR de Montréal. Montréal et Vancouver attirent donc des immigrants
latino-américains en provenance des mêmes pays de naissance mais dans des
proportions différentes.

2.1.

Les vagues d’immigration latino-américaine au Québec

Au Québec, la première vague d’immigration latino-américaine, qui date des années
1970, provient de l’Amérique du Sud et la deuxième vague, des années 1980, provient
surtout d’Amérique centrale. La première vague, arrivée notamment entre 1973 et 1980
comprend un bon nombre de personnes hautement qualifiées originaires du Chili,
d’Argentine, de Colombie et du Pérou, admis dans le cadre de programmes spéciaux
d’accueil aux Latino-Américains en situation de détresse. Au début des années 1980, le
Québec reçoit un grand nombre de réfugiés en provenance du Salvador et du
Guatemala, moins scolarisés pour la plupart que la vague précédente. On retrouve une
forte proportion d’ouvriers et de travailleurs dans le domaines des services. L’arrivée de
Salvadoriens se poursuit entre 1987 et 1991 de sorte qu’ils deviennent les plus
représentés au sein de la communauté latino-américaine montréalaise. Le Chili arrive au
deuxième rang suivi par le Pérou et le Guatemala. On constate, en outre, une présence
plus significative d’immigrants originaires du Nicaragua, du Panama et du Honduras. Il
s’agit surtout de personnes jeunes avec des profils professionnels très différents.
Jusqu’à 1986 les Chiliens demeurent les plus nombreux dans la région de Montréal,
mais, selon les recensements de 1991 et 1996, les Salvadoriens deviennent le groupe le
plus important, suivi des Chiliens, des Péruviens et des Guatémaltèques.
Mata (1986) repère 4 vagues chronologiques d’immigration latino-américaine au Québec
qui à la fois sont distinctes et se chevauchent. Selon lui, les premières vagues
d’immigration latino-américaine à Montréal dateraient de bien avant l’année 1973. La
première, avant les années 1970, aurait amené des immigrants hautement qualifiés. La
seconde vague, au début des années 1970, attira des travailleurs qualifiés et non
qualifiés, surtout d’Équateur et de la Colombie. La troisième vague, à partir de 1973,
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entraîna un grand nombre de réfugiés politiques du Chili et d’autres pays du Cône Sud.
Avec la quatrième vague, depuis 1980, on constate, selon lui, un afflux constant de
réfugiés d’Amérique centrale, particulièrement du Salvador. Ce mouvement s’enclenche
notamment avec l’amnistie de 1973 qui permet aux visiteurs et à tous les immigrants
clandestins entrés au Canada avant le 30 novembre 1972 de régulariser leur statut.

2.2.

Les origines nationales latino-américaines les plus présentes
au Québec

Au Québec les personnes originaires du Salvador, du Chili, du Pérou et du Guatemala
constituent les contingents les plus nombreux en provenance de l’Amérique latine. Par
exemple, au Chili, l’élection de Salvador Allende à la présidence de Unidad Popular,
ouvrit un processus de transformations jugé par plusieurs comme révolutionnaire, ce qui
entraîna de fortes résistances de la part de la droite chilienne et du gouvernement des
Etats-Unis. Le 11 septembre 1973 eut lieu un coup d’état militaire qui mena à la mort du
président Allende et à la prise du pouvoir par le général Pinochet, qui commença une
dure répression politique et sociale. Cette expérience dictatoriale traumatisante ne prit
fin qu’avec les élections du 14 décembre 1989, avec le triomphe de Patricio Aylwin.
Malheureusement, l’exemple de l’expérience chilienne ne constitue pas un cas isolé
dans le panorama politique et social de l’Amérique latine.
Des flux migratoires très importants vers l’Amérique du Nord font partie des
mouvements de populations des pays pauvres du Sud vers les pays plus riches (d’abord
les États-Unis et secondairement le Canada). Les immigrants salvadoriens arrivés
avant 1971 au Québec sont seulement 12 personnes, et, de 1971 à 1980 on compte
700 immigrants. De 1973 à 1979, il s’agit d’immigrants jeunes, admis surtout à titre de
personnes parrainées par des membres de leurs familles dans le cadre de la
réunification familiale. La plupart d’entre eux sont des ouvriers qui cherchent à se
procurer un emploi dans le secteur manufacturier ou celui des services. De 1981 à
1985, 2 680 Salvadoriens arrivent à Montréal notamment en tant que réfugiés. Plusieurs
d’entre eux sont admis dans le cadre de programmes spéciaux d’accueil. Quelques-uns,
faiblement scolarisés et peu qualifiés sur le plan professionnel sont d’origine paysanne.
D’autres, plus qualifiés, sont des professionnels dans le domaine des services et de
l’enseignement ou des entrepreneurs. La plupart sont des réfugiés qui constituent une
main-d’œuvre peu qualifiée. En 1996, les Salvadoriens résidant au Québec sont 8 200
(34% du total) et 24 125 au Canada.
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Les immigrants chiliens arrivés avant 1971 s’avèrent très peu nombreux (180
personnes). La plupart de ceux présents dans la région de Montréal sont arrivés entre
1971-1980 (2 700 personnes), et, ceux arrivés entre 1973-1976 sont essentiellement
des réfugiés. Plusieurs d’entre eux sont acceptés dans le cadre de programmes
spéciaux favorisant leur entrée au Québec. Il s’agit de personnes jeunes, d’origine
urbaine, avec un haut niveau de scolarisation, ainsi que des professionnels qui
travaillent dans les domaines universitaire, de l’administration et de la santé. Plus tard,
de 1976 à 1980, l’immigration chilienne au Québec devient plus diversifiée quant aux
profils professionnels car on note l’arrivée de professionnels mais surtout d’employés
liés au domaine de la fabrication et des services.
Les Chiliens du Québec arrivés dans la période 1981-1985 représentent 1 110
personnes. Ce groupe est composé d’immigrants indépendants et d’une proportion
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croissante d’immigrants admis dans le cadre de la réunification familiale. De 1986 à
1991 on comptabilise l’arrivée de 2 395 personnes. Ceux arrivés de 1981 à 1986, une
immigration fort diversifiée, se retrouvent occupés dans la fabrication, le bâtiment, les
services administratifs, les sciences naturelles, l’enseignement et la santé. Ceux arrivés
de 1987 à 1991, moins nombreux, sont pour la plupart admis à titre de réfugiés.
Quelques-uns sont admis en tant qu’indépendants ou dans le cadre de la réunification
des familles. Ces immigrants, moins scolarisés que les vagues précédents, travaillent
dans les secteurs des services et du bâtiment. En 1996, le recensement comptabilise 11
690 personnes originaires du Chili, résidant au Québec.

Les immigrants péruviens arrivés avant 1971 s’avèrent assez rares (185 personnes).
Dans la période 1973-1979, il s’agit d’une immigration jeune, composée d’immigrants
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indépendants, en début de période, et surtout par des personnes ayant bénéficié de la
réunification familiale (catégorie des parrainés) vers la fin des années 1970. Ils se
dirigent notamment vers les domaines des services, des manufactures, du personnel
administratif et des sciences. Les Péruviens arrivés entre 1971 et 1980 comptent 1 020
personnes. De 1980 à 1986 ceux arrivés au Québec appartiennent a la catégorie des
parrainés et des indépendants. Les Péruviens arrivés entre 1981 et 1985 sont 550
personnes. Depuis, leur nombre n’a pas cessé de croître : entre 1986 et 1991 on
comptabilise l’arrivée de 1860 personnes. Aux parrainés et aux indépendants s’ajoutent,
en fin de période, ceux acceptés en tant que réfugiés arrivés vers la fin des années
1980 et au début des années 1990. Ces personnes occupent des emplois dans le
secteur des services, des techniques et des sciences ainsi que dans le secteur du
personnel administratif. En 1996, les immigrants d’origine péruvienne résidant au
Québec sont 6 105.
L’immigration guatémaltèque au Québec commence autour de 1971. Avant cette date
on comptabilise seulement 40 personnes. De 1971 à 1980, ce groupe comporte 355
immigrants. Il s’agit d’une immigration jeune, essentiellement d’origine urbaine, admise
entre 1973 et 1976 surtout dans les catégories des indépendants et dans le cadre de la
réunification familiale. Pendant les années 1980 l’immigration guatémaltèque prend
beaucoup d’importance, notamment entre 1983 et 1986 : de 1981 à 1985, 945
personnes, et de 1986 à 1991, 1 775 immigrants. En 1986 la situation de nombreux
requérants au statut de réfugiés est régularisée dans le cadre d’un programme de
révision administrative. Les autres sont admis dans le cadre de la réunification familiale.
Leur faible niveau de scolarisation fait que la plupart d’entre eux occupent des emplois
peu ou non spécialisés. Quelques-uns sont des professionnels et des entrepreneurs. De
1987 à 1991 l’immigration guatémaltèque est essentiellement composée de réfugiés,
environ les deux tiers, et les autres sont admis comme indépendants. Ils sont très
jeunes, surtout des hommes peu scolarisés qui se procurent des emplois peu
spécialisés dans le domaine de la fabrication, du montage et de la réparation. Les plus
scolarisés se dirigent vers le secteur du personnel administratif. En 1996, ce groupe
compte au Québec 3 870 personnes.
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2.3.

La répartition géographique des Latino-Américains dans la
RMR de Montréal

Une caractéristique de la population immigrée dans la province du Québec est sa
concentration dans la région de Montréal. Au Québec, la plupart des immigrants latinoaméricains, comme d’ailleurs ceux d’autres origines ethniques, se retrouvent dans la
région métropolitaine de Montréal (77% dans la RMR de Montréal). Quant à leur
distribution au sein des différents municipalités de la région de Montréal, la ville de
Montréal est celle qui en regroupe le plus, suivie de très loin par les municipalités de
Saint-Léonard, Laval, Montréal-Nord, Saint-Laurent et LaSalle. Au sein même de la ville
de Montréal, les arrondissements où l’on retrouve le plus grand nombre d’immigrants
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Recensement

1986 (hommes / femmes)

1991(hommes / femmes)

1996 (hommes / femmes)

Salvador

3 070 

7 160 

8 765 

Guatemala

1 700 

2 885 

3 825 
2 175 

Pays

Mexique

915 

1 510 

Nicaragua

205 

555 

Autres pays centre-amér.

320 

1 655 

2 475 

1 330 

Argentine

1 740 

2 050 

2 200 

Chili

4 520 

5 735 

6 620 

Colombie

1 800 

2 315 

2 315 

Équateur

475 

430 

535 

Pérou

1 955 

3 340 

5 150 

Autres pays sud-amér.

1 815 

2 595 

3 600  
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GpVDJUpJpHVVHORQOHVH[HjFDXVHGHVDUURQGLVVHPHQWVGHVFKLIIUHVUpDOLVpVSDU6WDWLVWLTXH&DQDGD
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x OHV 6DOYDGRULHQV VH UHWURXYHQW VXUWRXW GDQV OHV DUURQGLVVHPHQWV GH   9LOOHUD\
6DLQW0LFKHO 3DUF([WHQVLRQ   &{WHGHV1HLJHV 1RWUH'DPHGH*UkFH  
5RVHPRQW 3HWLWH3DWULH
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les Péruviens dans (1) Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, (2) Petite-Patrie,
Rosemont, (3) Ahuntsic, Cartierville, (4) Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et
(5) Plateau Mont-Royal, Centre-Sud.



les Guatémaltèques dans (1) Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, (2) Ahuntsic,
Cartierville, (3) Petite-Patrie, Rosemont, (4) Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
et (5) Plateau Mont-Royal, Centre-Sud.

En général, le nombre d’hommes et des femmes immigrants nés en Amérique
latine est assez similaire, ce qui montre qu’il s’agit surtout, notamment sur le long
terme, d’une immigration familiale.
Quant à la localisation résidentielle des immigrants centre-américains, on
constate qu’elle est liée au caractère peu cher du parc résidentiel où ils
s’installent, construit essentiellement dans les années 1950 et au début des
années 1960 (Ray, 1998 : 45). Ray insiste sur le fait que ces immigrants sont
presque absents du parc résidentiel de maisons unifamiliales isolées et qu’ils se
retrouvent massivement concentrés dans des bâtiments multifamiliaux de faible
hauteur, un peu partout dans la région métropolitaine (Ray, 1998 : 134). Cette
réalité

caractérise

également

des

immigrants

d’origines

haïtienne

et

vietnamienne pour lesquels les quartiers dotés des bâtiments multifamiliaux de
faible hauteur sont souvent le seul choix disponible. (Ray, 1998 : 144). Les rares
immigrants centre-américains qui habitent des maisons individuelles ont
tendance à s’installer dans des quartiers de l’ouest de l’île de Montréal et à Laval
(Ray, 1998 : 138). En dépit du fait que les immigrants d’Amérique centrale se
retrouvent surtout dans le centre-ville et dans les anciennes banlieues de l’île de
Montréal, on a du mal à voir surgir, à Montréal, le noyau d’un quartier centreaméricain (Ray, 1998 : 59).
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2.4.

Le degré de concentration des populations latino-américaines
dans la RMR de Montréal

Afin de connaître le degré de concentration des populations latino-américaines de la
RMR de Montréal, nous avons réalisé des cartes représentant leur indice de
concentration24. Cet indice compare le pourcentage de la population d’un groupe dans
un secteur de recensement au pourcentage de ce groupe dans la région
métropolitaine25. Nous devons toutefois soulever que le fait de retenir à des fins de
cartographie certains groupes dont les effectifs sont petits, comme c’est le cas des
populations latino-américaines montréalaises, comporte les risques d’une représentation
exagérée de la concentration. Les cartes réalisées correspondent d’une part à
l’ensemble des populations d’origine latino-américaine (chilienne, salvadorienne,
mexicaine, péruvienne, équatorienne, colombienne, guatémaltèque, hispanique ou de
l’Amérique latine), et d’autre part aux populations d’origine salvadorienne, chilienne,
péruvienne et guatémaltèque séparément.
Nous avons consulté d’autres cartes réalisées par Immigration et Métropoles26 portant
sur d’autres groupes ethniques pour contextualiser nos observations sur les LatinoAméricains27. Ces groupes, composés d’une part par des personnes originaires des
Antilles, et, d’autre part, par des personnes originaires du Sud de l’Asie se trouvent
surtout concentrés dans l’ouest de l’île de Montréal, dans des quartiers anglophones.
Ceux issus de l’Afrique noire se concentrent aussi davantage dans l’ouest de l’île de
Montréal mais leur répartition se caractérise par un plus haut degré de dispersion dans
toute l’île. Quant aux groupes d’origine chinoise, il se trouvent surtout dans des
municipalités comme Saint-Laurent, Brossard, Kirkland ou Pointe Claire. Pour leur part,
ceux d’origine vietnamienne, cambodgienne ou laotienne se retrouvent notamment dans
Blainville et aussi dans Saint-Laurent.

24

25

26
27

Nous remercions Julie Archambault, du service de cartographie de l’INRS-urbanisation, culture et
société, pour son aide dans la réalisation de ces cartes.
Par exemple, si le pourcentage d’un groupe sur la population totale dans un secteur de recensement
est égal au pourcentage de ce groupe sur la population totale dans la RMR, alors l’indice de
concentration est égal à 1. Cet indice est très sensible aux petits nombres. Ainsi, pour faciliter
l’interprétation, le pourcentage du groupe sur la population totale de la région métropolitaine et la valeur
médiane de l’indice de concentration sont indiqués sur chacune des cartes.
Ces cartes se trouvent dans http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/atlas/index.html.
Ce sont des personnes d’origine (1) vietnamienne, cambodgienne ou laotienne, (2) barbadienne,
jamaïquaine, trinidadienne-tobagonienne, guyanaise, antillaise britannique ou des Caraïbes, (3)
indienne de l’Inde, pakistanaise, pendjabi, tamoul, sri lankaise, du Bangladesh ou sud-asiatique, (4)
chinoise, (5) somalienne, éthiopienne, ghanéenne, erythréenne, nigériane ou africaine noire.
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Les cartes sur la distribution spatiale des populations d’origine latino-américaine
montrent, de façon générale, une dispersion dans différents secteurs de recensement.
Elles indiquent un certain degré de concentration des populations d’origine
guatémaltèque, salvadorienne et péruvienne dans les zones à prédominance
francophone situées à l’est de l’île de Montréal, et, dans le cas des Chiliens, de petites
concentrations dans l’ouest de l’île de Montréal, vers Saint-Pierre, Lachine et aussi à
Brossard, sur la rive Sud. Dans l’interprétation des cartes portant séparément sur les
quatre groupes nationaux latino-américains retenus dans le cadre de notre recherche, il
faut tenir compte du nombre relativement important des Chiliens et des Salvadoriens
comparativement aux faibles effectifs de population péruvienne et guatémaltèque. Ainsi
lorsqu’on examine

les cartes portant sur les populations d’origine péruvienne et

guatémaltèque on est porté à croire à leur plus haute concentration résidentielle.
Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, retenir à des fins de cartographie
certains groupes dont les effectifs sont petits, comme c’est leur cas, comporte les
risques d’une représentation exagérée de la concentration.

&KDSLWUH0pWKRGRORJLH
&HWWH UHFKHUFKH TXDOLWDWLYH HW HPSLULTXH SRUWH VXU O¶DQDO\VH GHV PRGqOHV G¶LQVHUWLRQ
XUEDLQH GHV LPPLJUDQWV RULJLQDLUHV GH O¶$PpULTXH ODWLQH LQVWDOOpV GDQV OD UpJLRQ GH
0RQWUpDO SOXV SUpFLVpPHQW VXU OHXUV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV OHXU IUpTXHQWDWLRQ GH
FRPPHUFHV HWKQLTXHV HW GH OLHX[ GH FXOWH HW VXU OD PDQLqUH GRQW LOV GpILQLVVHQW OHXU
LGHQWLWp 1RWUH REMHFWLI HVW GH GpJDJHU GHV FDV GH ILJXUH TXL UHQGHQW FRPSWH GH OD
GLYHUVLWp GHV FKHPLQHPHQWV SDUFRXUXV GH OD VLJQLILFDWLRQ GH OD SUpVHQFH UpVLGHQWLHOOH
ODWLQRDPpULFDLQH XUEDLQH HW VXEXUEDLQH 5D\ 



HW GHV OLHX[ SHUoXV SDU FHV

SRSXODWLRQVFRPPHVLJQLILFDWLIVFKDUJpVV\PEROLTXHPHQW1RWUHREMHFWLIQ¶DSDVpWpGH
UpDOLVHU XQH pWXGH VLJQLILFDWLYH GX SRLQW GH YXH VWDWLVWLTXH PDLV SOXW{W GH PHWWUH HQ
pYLGHQFHGHVFDVGHILJXUHGLVWLQFWV/DVLJQLILFDWLRQDFFRUGpHSDUOHVLPPLJUDQWVODWLQR
DPpULFDLQV jOHXUVOLHX[G¶KDELWDWVXFFHVVLIV TXDUWLHUYRLVLQDJHSUpVHQFHRXDEVHQFH
GHYRLVLQVODWLQRV DX[UpVHDX[ DPLVSDUHQWpFRQQDLVVDQFHVjSUR[LPLWpHWDXGHOjGX
VHFWHXUGHUpVLGHQFH QRXVSDUDvWXQpOpPHQWFOp
1RXV DYRQV UpDOLVp GHV HQWUHWLHQV DSSURIRQGLV DYHF GHV DFWHXUV VRFLDX[ LPSOLTXpV
LQWHUYHQDQWV FRPPXQDXWDLUHV LPPLJUDQWV FRPPHUoDQWV SUrWUHV SHUVRQQHV
LPSOLTXpHV GDQV OH PLOLHX ODWLQR  GHV REVHUYDWLRQV GHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW
FRPPHUFHVHWKQLTXHVOLHX[GHFXOWH HWDYRQVSDUWLFLSpjGHVDFWLYLWpVRUJDQLVpHVDX
VHLQGXPLOLHXODWLQRDPpULFDLQPRQWUpDODLV&HFKDSLWUHSHUPHWGHGpFULUHODQDWXUHGX
WUDYDLOGHWHUUDLQUpDOLVpOHVRXWLOVPpWKRGRORJLTXHVUHWHQXVHWGHSUpVHQWHUOHSURILOGHV
PpQDJHVLPPLJUDQWVLQWHUYLHZpV/HWUDYDLOGHWHUUDLQV¶HVWGpURXOpHQGHX[pWDSHVOD
SUHPLqUHDHXOLHXHQHWODGHX[LqPHHQ
&RPPH QRXV DYRQV GpMj LQGLTXp DX &KDSLWUH  QRWUH UHFKHUFKH GpPDUUH DYHF GHX[
pOpPHQWV GH GpSDUW TXL V¶DYqUHQW FUXFLDX[ /H SUHPLHU HVW OH FRQVWDW SRVp j SDUWLU GHV
GRQQpHV GHV UHFHQVHPHQWV GH  HW  VHORQ OHTXHO OHV SRSXODWLRQV ODWLQR
DPpULFDLQHV GH OD 505 GH 0RQWUpDO j OD GLIIpUHQFH G¶DXWUHV JUDQGHV YLOOHV QRUG
DPpULFDLQHV Q¶RQW SDV GRQQp OLHX j OD IRUPDWLRQ G¶XQ VHFWHXU ODWLQR RX G¶XQH RULJLQH
QDWLRQDOH ODWLQRDPpULFDLQH VSpFLILTXH  FODLUHPHQW LGHQWLILDEOH HW GDQV OHTXHO FHV



%5D\ORUVTX¶LOQRWHTXHODVXEXUEDQLVDWLRQFRQVWLWXHXQHFDUDFWpULVWLTXHLPSRUWDQWHGHFHVJURXSHV
UpIqUH H[FOXVLYHPHQW DX[ LPPLJUDQWV RULJLQDLUHV G¶$PpULTXH FHQWUDOH 0DLV F¶HVW DXVVL YUDL HW
SUREDEOHPHQW SOXV HQFRUH SRXU OHV DXWUHV G¶LPSODQWDWLRQ SOXV DQFLHQQH HW GRQF SOXV LQWpJUpV DX
PRGqOHGRPLQDQWG¶DFFHVVLRQjODSURSULpWpHQEDQOLHXH
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populations seraient concentrées sur le plan résidentiel. Le deuxième est le constat de
la dispersion spatiale des activités à caractère commercial et de loisir destinées de
manière privilégiée aux immigrants latino-américains. Tant au niveau résidentiel qu’à
celui des lieux de rassemblement, l’implantation latino-américaine se serait jusqu’à
présent réalisée dans des secteurs multiethiques où le fait latino-américain n’est
nullement majoritaire. Ces constats de départ, à savoir la dispersion résidentielle et celle
des lieux de rassemblement ont fortement conditionné la manière dont nous avons
choisi d’aborder cette thèse de doctorat sur le plan conceptuel et méthodologique. Sur le
plan conceptuel, tel qu’expliqué au Chapitre 1, la dispersion à la fois des lieux de
résidence et des lieux de rassemblement latino-américains nous a portée à questionner
la pertinence des approches centrées sur la ségrégation résidentielle et sur le ghetto
dans le contexte montréalais.

3.1.

Démarches préliminaires entamées auprès du milieu
communautaire et latino-américain montréalais

Afin d’interviewer des personnes-ressources du milieu, nous avons dressé une liste des
organismes communautaires œuvrant auprès des nouveaux arrivants. Ces organismes,
chargés essentiellement d’accueillir les nouveaux arrivants établis depuis moins de 3
ans dans la RMR de Montréal, ont un mandat spécifique en matière de logement. Ils
fournissent une aide à la recherche d’un logement aux nouveaux arrivants de statuts
variés : immigrants indépendants ou parrainés ayant le statut de résident permanent,
demandeurs du statut de réfugié, réfugiés régularisés, étudiants étrangers ou visiteurs
qui décident de s’installer au Québec. Nous avons aussi recensé des associations
communautaires regroupant les personnes originaires de l’Amérique latine. Nous avons
ensuite téléphoné à tous ces organismes et nous avons identifié le nom de la personne
responsable de ce volet29.
En outre, nous avons contacté les consulats généraux de la Bolivie, de la Colombie, de
Cuba, de l’Argentine, de l’Équateur, de l’Espagne, du Costa Rica, du Mexique, du
Pérou, du Venezuela, du Chili, de la République Dominicaine, du Honduras, du Salvador
et du Panama établis à Montréal. Ceci nous a permis de recueillir un ensemble

29

Le but était d’établir un lien de confiance, de tester notre guide d’entretien préliminaire et,
éventuellement, de contacter ultérieurement cette personne ressource une fois rendue à la phase de
recrutement des immigrants pour la deuxième étape de notre travail de terrain.
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d’informations sur les communautés latino-américaines, leurs lieux de rencontre, de
prière, de commerce et de loisirs. Partant de là et dans le but de discuter de la
répartition résidentielle des immigrants latino-américains et des modalités d’implantation
des commerces ethniques et des lieux de culte dans la RMR de Montréal, nous avons
réalisé 4 entretiens avec des personnes œuvrant dans le milieu communautaire contre
la violence organisée subie par les immigrants, pour le développement économique du
milieu latino-américain, pour l’aide dans la recherche d’un logement et pour le soutien
de professionnels latino-américains.
Nous avons réalisé d’autres entretiens téléphoniques avec 6 personnes liées à
différentes organisations latino-américaines ou d’aide aux immigrants de Montréal. Les
entretiens réalisés avec ces informateurs du milieu latino-américain montréalais nous
ont permis de repérer des lieux, des rues, et des secteurs résidentiels latino-américains
dans la région de Montréal. Cette étape préliminaire nous apparaissait être un élémentclé avant de passer à notre travail de terrain.
De septembre à octobre 1997, nous avons interviewé des intervenants communautaires
dont le mandat était l’aide à la recherche d’un logement auprès des nouveaux arrivants,
appliquant un guide d’entretien préliminaire. Les centres communautaires retenus se
trouvent dans différents quartiers et municipalités de la région montréalaise (annexe 1).
Nous avons réalisé 16 entretiens approfondis auprès d’intervenants communautaires
chargés de la recherche de logement pour les immigrants latino-américains depuis au
moins 3 mois. Le guide d’entretien se trouve reproduit à l’annexe 2. Notre objectif était
de nous familiariser avec les services fournis dans les centres communautaires
concernant l’aide à la recherche d’un logement et de cerner le profil de leur clientèle.
Suite à la transcription des entretiens réalisés et à leur traduction en langue française car la totalité de ce travail a été fait en espagnol - nous avons rédigé deux rapports de
terrain portant sur le logement et sur les lieux de ressourcement : secteurs commerciaux
et lieux de culte (Garcia, 1998a ; Garcia, 1998b).
Ce travail de terrain nous a permis de constater que, tout au moins pour les immigrants
aux prises avec des problèmes économiques aigus et ayant un statut migratoire encore
indéfini (demandeurs du statut de réfugié en attente), les micro-concentrations
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résidentielles constituent parfois des culs-de-sac résidentiels30. À ce propos, nous avons
complété ultérieurement les informations obtenues dans le cadre des entretiens en
visitant ces culs de sacs résidentiels. Toutefois, nous avons constaté que cette
problématique est spécifique aux nouveaux arrivants, ce qui s’éloigne du but principal de
notre thèse qui porte sur les modalités d’insertion urbaine sur le long terme31.
Notre deuxième étape de travail a consisté à établir des contacts auprès des lieux de
ressourcement et d’autres associations liées au milieu latino-américain montréalais32.
Nous avons également actualisé la liste des lieux de culte hispanophones dressée au
cours de la première étape de travail de terrain. Nous avons par ailleurs développé nos
contacts dans le milieu communautaire pour le recrutement des immigrants à
interviewer.

3.2.

Le recrutement

La présence dans la RMR de Montréal des immigrants de l’Amérique latine s’est de plus
en plus différenciée au fil des ans. Afin d’éviter l’éparpillement inhérent à une
communauté composée d’une vingtaine de pays différents, nous avons choisi d’en
retenir seulement quelques-uns. Ainsi, nous avons décidé de recruter des immigrés nés
dans les 4 pays les plus représentés dans la RMR de Montréal. Ces 4 pays, à savoir le
Chili, le Pérou, le Salvador et le Guatemala se trouvent situés dans 3 régions
géopolitiques différentes : l’Amérique du Sud, andine et centrale.
Comme notre objectif de recherche visait l’insertion urbaine sur le long terme, nous
avons choisi d’interviewer seulement des immigrants arrivés avant l’année 1991.
Puisque nous avons réalisé les interviews durant la période 1998-1999, les immigrants
recrutés avaient déjà vécu à Montréal pendant au moins une période de 8 ans. De cette
manière nous croyons avoir exclu les nouveaux arrivants aux prises avec leurs

30

31

32

Au Québec, selon un règlement provincial, un pré-requis afin de pouvoir accéder aux HLM est d’être
déjà accepté en tant que résident permanent au Canada et d’avoir résidé dans le territoire de la
municipalité depuis 1 an.
La problématique liée aux nouveaux arrivants mériterait, à elle seule, une étude approfondie.
Mentionnons que c’est le cas de l’enquête ENI, puis de l’enquête auprès des réfugiés de Jean Renaud.
Ces enquêtes ont donné lieu à une exploitation de données sur le cas particulier des nouveaux
arrivants mais pas en profondeur sur le plan qualitatif.
En mars et avril 1998, nous avons interviewé les responsables de l’église Catholique Mission Espagnole
à Montréal, le directeur du journal en espagnol La Voz et la directrice de l’Association Latino-Américaine
de Côte-des-Neiges.
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démarches d’installation. Nous n’avons pas arrêté de date limite quant à l’ancienneté de
résidence dans la région de Montréal : l’immigrant ayant vécu le plus longtemps au
Québec que nous avons rencontré est arrivé en 1969.
Bien que ce genre de recrutement aurait permis d’éviter les biais du système par boule
de neige, nous avons mis de côté le projet de recruter les immigrants en ayant recours
aux fichiers du Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration du Québec
(MRCI), à cause des longues démarches administratives, des frais inhérents à ces
démarches et du taux élevé de déménagements qui risqueraient d’affaiblir la fiabilité des
informations obtenues et surtout à cause de la méfiance qu’éveillent les institutions
gouvernementales comme carte de présentation. C’est la raison pour laquelle nous
avons décidé d’aborder des immigrants plutôt par le biais de relations personnalisées,
fondées sur la confiance.
Nous avons envoyé une autre lettre aux intervenants communautaires déjà contactés et
nous avons fait appel au réseau personnel d’amis et de connaissances de personnes
qui avaient des contacts réguliers avec des immigrants latino-américains à titre
individuel. Afin de diminuer le nombre de refus, une personne de confiance a d’abord
établi un premier contact avec eux.
Nous avons misé sur des quartiers précis, dans lesquels la présence d’un groupe
national s’avérait importante et nous avons exprimé le besoin de nous entretenir
personnellement avec eux, notamment à propos des lieux où ils ont vécu depuis leur
arrivée et de leurs liens avec des compatriotes, les rassurant quant à la confidentialité
des informations qu’ils pouvaient nous procurer dans le cadre d’un entretien33. Nous
avons essayé d’avoir un même nombre d’hommes et de femmes et nous avons ciblé
aussi bien les personnes seules (célibataires, séparées, divorcées) que des couples.
Dans le cas des couples, nous avons essayé d’obtenir la participation des deux
conjoints. Nous avons retenu des immigrants ayant épousé des conjoints non originaires
d’Amérique latine afin d’élargir notre répertoire de cas de figure et de ne pas recruter
exclusivement des individus faisant partie de réseaux sociaux essentiellement latinoaméricains. Quant à leur niveau socio-économique, nous avons autant recruté des

33

Dès qu’ils acceptaient de faire partie de notre recherche, ils avaient notre numéro de téléphone
personnel, afin de pouvoir nous contacter si nécessaire, ce qui contribue également à l’établissement
d’un lien de confiance avec les immigrants latino-américains interviewés. Nous sommes consciente que
notre origine catalane peut avoir eu un impact sur les entrevues.
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personnes de milieu modeste que d’autres faisant partie des élites. Nous n’avons pas
établi de différence entre les immigrants et les réfugiés car la catégorie réfugié, en tant
que telle, n’a pas toujours existé. En fait, quelques-uns de nos interviewés sont arrivés
au Québec avant même que cette catégorie n’apparaisse dans les instances officielles.

3.3.

Le guide d’entretien

Le guide d’entretien que nous avons utilisé se compose de quatre volets différents. Il
porte sur le processus migratoire et les caractéristiques de l’arrivée au Québec, leur
trajectoire résidentielle allant du premier logement occupé au logement actuel, le
logement actuel, leur vie quotidienne et leur inscription dans leur milieu actuel, leur
affiliation identitaire (voir version française du guide d’entretien à l’annexe 3). Nous
avons retracé leur profil personnel et migratoire, les modalités d’arrivée, la trajectoire
résidentielle montréalaise, les raisons les ayant menés à choisir chacun des logements
occupés, la durée de résidence, la composition du ménage, le statut d’occupation du
logement (locataire, propriétaire, colocataire), l’origine ethnique du propriétaire et des
voisins, et le type de sociabilité déployée dans leur vie quotidienne dans chacun des
logements habités afin de savoir s’ils ont eu tendance à récréer un milieu latinoaméricain. Dans le même sens, nous avons interrogé nos interviewés quant à leur
fréquentation des lieux de ressourcement latino-américains (commerces ethniques, lieux
de culte) dans chacun des logements faisant partie de leur trajectoire résidentielle. Nous
les avons aussi questionnés quant à la manière dont ils définissent leur identité et dont
ils se positionnent par rapport aux autres, par exemple, par rapport à leurs compatriotes,
à d’autres Latino-Américains, à d’autres immigrants ou par rapport aux Québécois
francophones ou anglophones.
A priori, nous avions prévu utiliser deux guides d’entretien différents : l’un pour le
répondant principal et l’autre adressé au conjoint (répondant complémentaire). Au cours
des entretiens nous nous sommes aperçu que la figure du répondant principal et celle
du répondant complémentaire s’enchevêtraient et que leurs interventions devenaient
parfois redondantes. Nous avons adressé au répondant complémentaire simplement les
questions de nature individuelle, à savoir celles portant sur sa trajectoire personnelle,
sur son cercle d’amis et sur le volet de identité ethnique, par exemple.
La présence simultanée de deux conjoints pendant le déroulement de l’entretien a selon
nous des avantages et des inconvénients. En ce qui concerne les avantages, il est vrai
qu’à deux ils arrivent à mieux se rappeler des détails précis de leur trajectoire
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résidentielle et personnelle à Montréal. Quant aux inconvénients, lorsque les immigrants
s’avèrent des personnes facilement influençables il arrive parfois qu’un certain
mécanisme de mimétisme se mette en route notamment quant au volet portant sur
l’identité ethnique et sur la manière dont ils s’identifient à l’autre ou se positionnent par
rapport à d’autres groupes ethniques. Ainsi, lorsque ceci s’est avéré possible, nous
avons préféré poser ce genre de questions séparément à chacun des conjoints.

3.4.

Le déroulement de l’entretien

En début d’entretien nous avons rappelé les informations déjà fournies au téléphone lors
du premier contact. Les entretiens se sont déroulés presque exclusivement en
espagnol34, une manière naturelle d’établir un lien de confiance, notamment pour ceux
n’arrivant pas à s’exprimer en français ou en anglais avec le même degré d’aisance
qu’en espagnol. Nous avons enregistré l’entretien après avoir rassuré les interviewés
sur le fait que nous allions préserver leur anonymat. Ils pouvaient demander l’arrêt de
l’enregistrement afin qu’un extrait précis de leur récit ne soit pas enregistré (en partie ou
dans son intégralité) ou refuser de nous répondre. Ces consignes ont contribué à qu’ils
ne se sentent pas seulement comme des sujets de notre recherche mais comme des
acteurs sociaux avec une certaine marge d’action.
Les entretiens se sont souvent déroulés chez les interviewés. Vingt et un (21) ménages
nous ont très gentiment ouvert les portes de leur maison, où nous avons rencontré
d’autres personnes de leur milieu de vie (enfants, conjoints, amis, voisins). Ceux
résidant dans des secteurs d’accès difficile ou ayant des horaires très chargés ont été
rencontrés ailleurs. Neuf (9) ont été interviewés sur leur lieu de travail et une autre
personne a été interviewée dans une université du centre-ville de Montréal. Nous nous
sommes adapté aux horaires de nos interviewés. Les entretiens ont eu lieu à tout
moment (matin, midi, après-midi, soir) les 7 jours de la semaine. Nous avons retenu des
immigrants référés par des personnes jugées sérieuses. Nous nous sommes toujours
présentée seule et nous avons pris un minimum de mesures de sécurité préventives
mais l’ensemble des entretiens se sont déroulé sans complications et sans incidents.
Nous avons constaté des modalités différentes d’appropriation de l’espace résidentiel
lors de notre visite. Nous avons noté la présence d’icônes répresentant la Vierge de
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Quoique l’influence de la langue française et anglaise se laisse sentir dans le vocabulaire et les
expressions utilisées.
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Notre-Dame-de-la-Guadaloupe chez des Centre-Américains très pratiquants. Ces
images se retrouvent dans un lieu privilégié de la cuisine ou de la salle de séjour, avec
des plantes et des bougies autour, à la manière d’une petite chapelle. Les interviewés
laïques ou peu pratiquants possèdent, eux, de petites décorations liées au folklore et à
la culture populaire ou de la musique latino, que l’on entend. La disposition du mobilier
et les modes d’usage de l’espace résidentiel diffèrent beaucoup d’un ménage à un
autre, suivant le statut social. Plusieurs ménages modestes nous ont reçue dans la
cuisine et d’autres plus nantis l’on fait dans la salle de séjour ou la salle à manger35.
Nous avons été témoin de la préparation des repas typiques, copieux, qu’ils apportent
dans des activités communautaires ou associatives.
Outre des caractéristiques liées au discours de nos interviewés (les uns plus prolixes
que d’autres), la durée des entretiens était liée surtout à la trajectoire résidentielle : plus
les immigrants avaient connu de déménagements d’un logement à un autre, plus nous
passions du temps à retracer leur trajectoire. En général, la durée des entretiens était
d’1 à 2 heures. Parfois, à cause des conflits d’horaires de nos interviewés, il a fallu
réaliser un entretien en deux temps.
Nous avons fait parvenir une lettre de remerciement aux immigrants interviewés, par
courrier ou en personne. Nous avons offert une copie de la transcription de l’entretien ou
bien une copie de la cassette. Il s’agissait-là pour nous d’une nouvelle occasion pour
rencontrer nos interviewés et discuter avec eux. Nous les avons contactés de nouveau à
plusieurs reprises pour compléter de petits détails et parfois pour solliciter leur aide afin
de pouvoir recruter d’autres immigrants.

3.5.

L’échantillon d’immigrants latino-américains interviewés

Nous avons interviewé un total de 40 immigrants latino-américains, dont 12 sont nés au
Chili, 10 au Salvador et 9 au Pérou et au Guatemala. Plus précisément, il s’agit de 31
ménages différents. Neuf personnes en qualité de répondant complémentaire ont aussi
répondu au volet portant sur l’identité. C’est la raison pour laquelle nous avons retracé
31 trajectoires mais nous disposons d’une quarantaine de témoignages quant à
l’identité. Les immigrants eux-mêmes nous ont parlé des établissements qu’ils
connaissent, des produits qu’ils achètent et des lieux qu’ils fréquentent où la langue

35

Ce genre d’appréciations liées à l’appropriation des espaces privés mériterait une étude approfondie qui
déborde l’objectif de notre thèse.

73
d’usage est l’espagnol. Les informations obtenues concernant leurs pratiques de
fréquentation des lieux de ressourcement au long de leur trajectoire résidentielle nous
ont permis de reconstituer l’implantation des commerces et des lieux de culte latinoaméricains montréalais.
Pour ce qui à trait aux Salvadoriens, il s’agit de 6 femmes et de 4 hommes. Dans 3 cas il
s’agit de couples. Pour ce qui à trait aux Chiliens nous avons 6 hommes et 7 femmes : 3
couples d’époux et un couple composé d’un frère et d’une sœur. Quant aux Péruviens, il
s’agit de 4 femmes et de 5 hommes. Aucun conjoint péruvien n’a participé à notre
recherche, donc l’ensemble des Péruviens y ont participé à titre individuel. Enfin, parmi
les immigrants d’origine guatémaltèque, nous avons interviewé 5 hommes et 4 femmes :
dans 3 cas il s’agit de couples36.
L’échantillon total d’immigrants à interviewer n’a pas été fixé à l’avance. Nous avons
adopté une approche «progressive» de construction de l’échantillon plutôt qu’une notion
d’échantillon statistiquement représentatif, lequel n’a pas de sens dans l’enquête
qualitative (Bertaux, 1997 : 22). Nous avons recruté et interviewé les ménages en
essayant de ne pas cumuler de retard dans la transcription, cette dernière nous
permettant d’identifier des vides d’information et de commencer à élaborer des cas de
figure provisoires.
L’élaboration de cas de figure a été très complexe. Nous avons dû revoir nos
catégorisations et nos grilles analytiques à plusieurs reprises avant d’obtenir des cas de
figure cohérents pour notre objet d’étude :
«C’est en fonction de ce phénomène de variété des positions et des points de
vue que l’on est amené à construire progressivement un échantillon, en faisant le
tour des différentes catégories d’agents/acteurs, et de sous-catégories qui
seraient apparues pertinentes en cours d’enquête (...). Puisqu’aucune catégorie
d’acteurs ne détient à elle seule la connaissance objective, mais que la vision de
chacune contient sa part de vérité, c’est sur leur mise en rapport critique par le
chercheur que repose le travail de construction d’un modèle de l’objet d’étude»
(Bertaux, 1997:23).

36

Nous avons exclu de l’analyse finale une conjointe québécoise d’origine espagnole.
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Au fur et à mesure que nous réalisions des entretiens nous représentions sur une carte
de Montréal le lieu de résidence actuel de nos interviewés, ce qui permettait de
comparer ainsi le profil résidentiel de notre échantillon aux statistiques disponibles.
Nous avons choisi de nous arrêter de recruter de nouveaux sujets lorsque nous nous
sommes aperçue que nous arrivions à un certain plafonnement dans les réponses
obtenues et que, d’autre part, nous avions de plus en plus du mal à recruter des
personnes appartenant aux catégories retenues. Car, comme nous l’avons déjà
mentionné, aux deux critères de recrutement (nés au Chili, au Salvador, au Pérou ou au
Guatemala et arrivés avant 1991) que nous avions depuis le début, nous avons dû
rajouter d’autres critères, au fur et à mesure que nous construisions notre échantillon.
Par exemple, afin de respecter la distribution résidentielle que nous connaissions grâce
aux données de recensement, nous visions des ménages qui habitaient des quartiers
précis, représentatifs des patterns de localisation propres à leur groupe national. Nous
cherchions, par exemple, des Guatémaltèques qui résidaient dans le quartier Villeray ou
bien des Salvadoriens qui étaient installés dans le quartier Rosemont. Au fur et à
mesure que notre recherche avançait nous avions de plus en plus du mal à trouver des
personnes réunissant ce genre de critères.
Nous avons réussi à recruter des personnes de statuts socio-professionnels variés. Il
faut dire que le contact s’est avéré plus facile avec les plus instruits, présentant une
distance sociale et culturelle faible vis-à-vis du chercheur. Nous avons élaboré un bref
profil des ménages latino-américains interviewés (annexe 5).

3.6.

Les démarches d’enquête sur les commerces et les lieux de
culte

Les immigrants eux-mêmes nous ont parlé des commerces qu’ils connaissent et des
produits qu’ils y achètent. Nous avons interviewé les propriétaires de La Librairie
Espagnole et Los Andes, situées respectivement sur le boulevard Saint-Laurent et au
coin des rues Ontario et Clark. L’un est d’origine espagnole et l’autre colombienne. Nous
avons visité ces lieux à plusieurs reprises afin d’y réaliser des observations.
Quant aux lieux de culte, les informations dont nous disposons proviennent de
différentes sources. Notre point de départ a été l’élaboration d’une liste de lieux de culte
hispanophones repérés dans l’annuaire téléphonique. Cette liste a été actualisée avec
les responsables de ces lieux et mise à jour au fur et à mesure que notre recherche
avançait. Toutefois, la rapidité avec laquelle plusieurs lieux de culte changent de nom ou

75
d’adresse civique fait qu’il n’est pas possible de nous assurer que la liste élaborée soit
valable pendant très longtemps. Nous avons également effectué des observations
directes des lieux de culte, avant et après avoir interviewé les immigrants latinoaméricains. Nous avons visité différents lieux de culte montréalais pour rencontrer des
personnes impliquées dans leur organisation ou pour participer aux prières37. Nous
avons interviewé le prêtre responsable du lieu qui s’avère d’ailleurs le plus fréquenté par
les immigrants latino-américains de Montréal : la Mission catholique latino-américaine
Notre-Dame-de-Guadalupe. Nous avons également interviewé un de ses collaborateurs
afin d’avoir deux points de vue différents38. Quant à la Mission catholique espagnole
Sainte-Thérèse-d’Avila39, qui se trouve étroitement mêlée à l’origine de la Mission
catholique

latino-américaine

Notre-Dame-de-Guadalupe,

actuellement de personnes ayant participé à sa mise sur

elle

ne

place40.

compte

pas

Cependant, le

témoignage des immigrants interviewés nous a permis de combler, tout au moins en
partie, certaines lacunes dans nos informations.
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L’un d’eux est un lieu de culte catholique et essentiellement latino-américain, situé près du centre-ville
de Montréal et l’autre, évangélique charismatique et francophone, situé dans un quartier montréalais
récent.
La Mission latino-américaine se trouve actuellement au 2020, rue de Bordeaux au coin avec la rue
Ontario, à Montréal.
La Mission espagnole se trouve sur la rue Rachel entre les rues Drolet et Henri-Julien, à Montréal.
On nous a informé au téléphone qu’aucun membre actuel de cette mission n’avait fait partie de la mise
sur pied de cette église et que par conséquent personne ne pouvait nous aider à compléter nos
informations.

&KDSLWUH/HVWUDMHFWRLUHVUpVLGHQWLHOOHVGHVORJLTXHV
G¶LQVWDOODWLRQDX[ORJLTXHVG¶HQUDFLQHPHQWUpVLGHQWLHO
GHVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQVPRQWUpDODLV
“Pourquoi Montréal plutôt que Toronto ou Vancouver ? C’est naturel ! Montréal c’est latino ! Son coté latino ! À
Montréal on parle le français ! Ils sont plus...ils ont plus d’affinité avec nous ! Les gens sont comme nous, tu
comprends?»
Clemente, Péruvien, arrivé à Montréal en 1986

/RUVTX¶LOTXLWWHVRQSD\VOHPLJUDQWHPPqQHDYHFOXLXQEDJDJHSHUVRQQHOHWXQSDVVp
UpVLGHQWLHOVXVFHSWLEOHGHPRGHOHUVDSHUFHSWLRQGXSD\VDJHGHODYLOOHHWGHVTXDUWLHUV
3RXU OHV XQV OD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH SDUFRXUXH HQ WDQW TX¶LPPLJUDQW HVW HQYLVDJpH
FRPPH XQ SURFHVVXV OLp DX GpVLU GH UpFUpHU FH SDVVp ODLVVp HQ DUULqUH HW VXU OHTXHO
V DSSXLH OD YRORQWp GH YLYUH RX GH VH UHWURXYHU SUqV GH VHV SDLUV 3RXU G¶DXWUHV OD
WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH j O¶pWUDQJHU YD SOXW{W FRUUHVSRQGUH j XQ SURFHVVXV GH FRXSXUH
DYHF FH SDVVp 2X HQFRUH FHV GHX[ ORJLTXHV GH FRQWLQXLWp HW GH FRXSXUH GH
UDSSURFKHPHQW HW GH GLVWDQFLDWLRQ DSSDUDvWURQW j GHV PRPHQWV GLIIpUHQWV 4XHOOH TXH
VRLW OD FRQILJXUDWLRQ DGRSWpH FKDTXH WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH FRQVWLWXH XQ SDUFRXUV
SHUVRQQHOWLVVpSDUO¶HQFKHYrWUHPHQWGHVFKRL[HWGHVFRQWUDLQWHVUHQFRQWUpHV
/D WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH GHV LPPLJUDQWV GHYLHQW GDYDQWDJH OD OHXU XQH IRLV O¶pWDSH
G¶LQVWDOODWLRQ IUDQFKLH ,OV SUHQQHQW SURJUHVVLYHPHQW HQ PDLQ OHXU SURSUH FKHPLQHPHQW
VH SURFXUDQW GHV ORJHPHQWV GRQW LOV VHURQW HX[PrPHV UHVSRQVDEOHV GX EDLO RX GH
O HQWHQWH YHUEDOH DYHF OHV SURSULpWDLUHV %LHQ TXH TXHOTXHVXQV GH QRV LQWHUYLHZpV VH
VRLHQW GpEURXLOOpV VHXOV GqV OH GpEXW GH OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH PRQWUpDODLVH HQ
JpQpUDORQFRQVWDWHOHSDVVDJHG¶XQHORJLTXHG¶LQVWDOODWLRQjXQHORJLTXHG¶LPSODQWDWLRQ
HWG¶HQUDFLQHPHQWXUEDLQSOXVODUJH
8QJUDQGQRPEUHGHPLJUDQWVRQWIDLWDSSHODX[ILOLqUHVIDPLOLDOHVGHFRPSDWULRWHVRXGH
FRQQDLVVDQFHVDXPRPHQWGHOHXUDUULYpHj0RQWUpDO&HWWHPRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHV
GRQW LOV GLVSRVHQW SUHQG SOXVLHXUV PRGDOLWpV /D WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH PRQWUpDODLVH
FRPPHQFHOHSOXVVRXYHQWSDUO¶DFFXHLOFKH]XQSDUHQWRXXQFRPSDWULRWHRXHQFRUHSDU
O¶LQVWDOODWLRQ GDQV XQH PDLVRQ GH FKDPEUHV GRQW RQ DYDLW GpMj O¶DGUHVVH GDQV OH SD\V
G¶RULJLQH KDELWpH HVVHQWLHOOHPHQW SDU GHV FRPSDWULRWHV &HFL WUDGXLW O¶H[LVWHQFH GH
ILOLqUHV GRQW O LPPLJUDQW GpMj VXU SODFH FRQVWLWXH XQ PDLOORQ SRXU OH QRXYHO DUULYDQW RX
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pour celui qui projette de venir s'installer à Montréal. L’influence de ce genre de filière
varie d’une trajectoire résidentielle à une autre. La manière dont les immigrants ont
tendance à se détacher ou, au contraire, à rester étroitement liés à leurs compatriotes
nous paraît une dimension essentielle dans leur processus d’implantation urbaine. Les
modèles d’établissement résidentiel des immigrants reflètent le contexte social, politique
et économique du lieu où ils s’établissent ainsi que la manière dont ils ont été accueillis
et leurs caractéristiques sociales, économiques, culturelles et politiques propres
(Preston, 1999 : 505).
La reconstitution du passé par les immigrants latino-américains interviewés lorsqu’ils se
remémorent les logements où ils ont successivement habité depuis leur arrivée à
Montréal risque de différer de la réalité vécue par eux à l’époque. Le passage du temps
peut apporter un certain détachement vis-à-vis des vicissitudes des expériences vécues.
Il peut y avoir un décalage entre les événements vécus jadis et la manière dont ils se les
rappellent et relatent les événements et leurs perceptions de l'époque. Ils évoquent leur
trajectoire résidentielle avec plus ou moins de détachement. L’importance accordée aux
logements et aux voisinages ou encore au fait de demeurer près des compatriotes, par
exemple, varie énormément d’une personne à une autre. Pour les uns, les logements où
ils ont résidé constituent une sorte de décor qu’ils évoquent avec une certaine
indifférence, tout en gardant une distance entre eux et ce décor, comme si leur vie se
déroulait ailleurs que chez eux. Pour d’autres, le rappel des résidences successives et
la reconstitution de l’itinéraire parcouru constituent des événements significatifs de leur
vie.
L’analyse de la trajectoire résidentielle des immigrants s’avère une tâche ardue car elle
repose sur des données ponctuelles faisant partie d’un processus dont il importe de
saisir le sens. L’objectif de ce chapitre est de présenter, d’une part, différentes logiques
d’installation résidentielle et d’autre part, des logiques d'implantation plus durable que
nous qualifierons de logiques d’enracinement résidentiel. Nous avons mis l’accent sur
leur vie au Québec, ce qui veut dire que leur trajectoire résidentielle préalable et les
séjours réalisés ailleurs depuis leur arrivée n’ont pas été examinés en détail41. Les
trajectoires résidentielles sont constituées de différents aspects qui s’enchevêtrent dans
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L’analyse exhaustive de leur histoire résidentielle antérieure aurait été un élément complémentaire très
riche à l’analyse que nous présentons ici. Egalement, la transnationalité déployée depuis leur
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la réalité sans relever toujours pour autant d’une même logique explicative. Etant donné
les nombreux aspects qui interviennent dans la trajectoire résidentielle des immigrants,
nous avons mis l’accent sur les éléments qui sont étroitement liés au cadre théorique
adopté pour cette thèse, mettant ainsi en relief l'influence du groupe d’origine
(compatriotes, latinos) sur les choix effectués à différentes étapes du parcours
résidentiel.
Le processus de rapprochement et de mise à distance d’autres Latino-Américains tout
au long de leur trajectoire résidentielle sera considéré comme élément central des
décisions de mobilité résidentielle. Autrement dit, nous allons essayer de voir si lorsqu'ils
déménagent les migrants ont tendance à se rapprocher ou à s’éloigner de compatriotes
et s’ils se servent de la filière ethnique aux différentes étapes de leur trajectoire
résidentielle pour trouver des logements. Pour chaque trajectoire nous allons donc
analyser les motivations liées à cette mobilité et qui se concrétisent dans les raisons
explicitées pour quitter un lieu et en choisir un autre et dans des modalités utilisées pour
ce faire.
La mobilité résidentielle s’inscrit dans un processus où l’individu cherche à améliorer ses
conditions de logement tout en s’approchant de ce qu’il considère le plus adéquat,
compte tenu des opportunités et des contraintes auxquelles il fait face42. Comme tout
autre ménage, l'immigrant sera amené à déménager pour améliorer ses conditions de
logement : en trouver un plus grand, mieux situé, mieux entretenu ou tout simplement
moins insalubre. Des changements dans la composition du ménage (arrivée d'un enfant
ou d'autres membres de la famille en provenance du pays d'origine, séparation du
conjoint, etc.) ou dans les moyens financiers peuvent se traduire par un changement de
lieu de résidence. Mais, déménager n’est pas toujours possible lorsqu’on le désire, bien
que l'on ait vécu des changements importants qui pourraient justifier d’envisager cette
mobilité résidentielle. La période de latence entre le désir de déménager et la possibilité
réelle de le faire peut être plus ou moins longue. Il peut aussi se glisser une période de
transition entre le départ d'un logement et l’emménagement dans un nouveau : l'individu
peut retourner de manière provisoire là où il a résidé précédemment, retrouvant une
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enracinement au Québec pourraient s’avérer un objet d’étude étroitement lié au type d’analyse que
nous avons développé.
À Montréal, les déménagements fréquents constituent une pratique résidentielle très répandue. Il serait
intéressant de réaliser des recherches comparatives entre les Latino-américains d’autres grandes villes
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forme de sécurité dans un environnement familier, ou bien il peut loger chez des
proches dans l'attente d'une réinstallation résidentielle.
La durée de résidence dans un logement ne constitue pas, dans le matériau recueilli, un
révélateur de la satisfaction éprouvée à l'égard de ce logement ou des autres éléments
du cadre de vie, qu'il s'agisse des relations avec les voisins ou de la vie de quartier. Ce
ne sont pas les logements dans lesquels on a vécu le plus longtemps qui sont
nécessairement ceux auxquels on se sent le plus attaché.
Le nombre total de logements habités par les immigrants latino-américains interviewés
varie énormément d’une personne à une autre et ce, sans rapport avec la période
d'arrivée. Le record du nombre de logements habités s'établit à 23 : il est le fait d'une
immigrante péruvienne arrivée en 1984. Un immigrant péruvien arrivé en 1974 et une
immigrante salvadorienne arrivée en 1990 seraient ceux ayant le moins déménagé
depuis leur arrivée : ils ont vécu dans 3 logements chacun. Ceci montre que le nombre
total d’années passées sur place n’implique pas nécessairement un nombre de
déménagements plus élevé.
Quant au statut d’occupation du logement, selon Bonetti (1994 : 70) «être propriétaire de
son logement c’est avant tout avoir le sentiment de se posséder soi-même, se doter
d’une capacité d’extension de soi et de son corps, qui en retour permet de protéger le
noyau intime de sa personnalité, son véritable corps». D’après cet auteur, le statut de
locataire, lui, «reviendrait à habiter chez un autre, à loger dans une certaine mesure
dans le corps d’un autre, à être privé de cette possibilité d’extension de soi dans
l’espace, privation qui s’accompagne généralement de l’interdiction de l’altérer, d’y
imprimer sa marque, ceci pouvant être considéré comme une atteinte au corps de
l’autre, une sorte de scarification».
Pour plusieurs, être locataire peut s’avérer intéressant car ce statut favorise la mobilité
résidentielle et décharge de responsabilités majeures, au delà du bail annuel. Pour
d’autres, la propriété représente un gage de constitution d'un patrimoine ainsi qu’un
signe de réussite et l’achat de leur maison au Québec est une preuve de cette réussite.
Le statut d’occupation ne présente pas une évolution à sens unique, allant de la location
vers l’achat. Plusieurs propriétaires sont redevenus locataires et le fait d’avoir été

canadiennes (Toronto, Vancouver) et ceux de Montréal pour vérifier si les immigrants installés à
Montréal auraient en quelque sorte intériorisé cette tradition montréalaise.
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propriétaires une fois n’a pas constitué pour autant une garantie d’occupation à vie. Le
passage du statut de propriétaire à celui de locataire constitue un scénario relativement
fréquent chez nos interviewés, en particulier dans les cas de séparation : l'individu doit
recommencer à mobiliser des ressources pour se procurer un logement loué après avoir
été propriétaire. Les séparations et les divorces sont souvent liés à des déchirements
résidentiels qui mènent les conjoints vers des parcours résidentiels différents43.
Plusieurs rattrapent leur statut de propriétaire après un certain temps tandis que pour
d’autres il s’agit d’une sorte de statut perdu qui modifie leur trajectoire résidentielle de
manière radicale.
Avant d’aborder la trajectoire résidentielle montréalaise des personnes interviewées,
nous allons présenter très brièvement leur expérience migratoire préalable, avant
d’arriver à Montréal.

4.1.

L’expérience migratoire préalable : du pays d’origine à l’arrivée
à Montréal

Pour ce qui a trait à l’expérience migratoire de nos interviewés avant d’immigrer à
Montréal, environ la moitié d’entre eux a toujours résidé dans son pays d’origine (16 sur
un total de 31 trajectoires résidentielles retracées). Il s’agit de 6 Chiliens, 5 Péruviens, 3
Guatémaltèques et 2 Salvadoriens. Dix d’entre eux n’avaient jamais quitté leur ville
natale, qui se trouve pour la plupart être la capitale du pays (Guatemala, Lima, San
Salvador, Santiago, Valparaiso). D’autres immigrants débutent leur trajectoire migratoire
à l’intérieur de leur propre pays. Parmi les Chiliens, une personne aurait vécu à Chillan,
à Concepción et à Osorno, et une autre à Talca, à Curicó et à Santiago. Une troisième
personne d’origine chilienne aurait déménagé de Milipilla à Santiago. Quant aux
immigrants Péruviens, deux d’entre eux viennent de la sierra (la région montagneuse du
Pérou). L’un est allé s’installer à Trujillo et ensuite à Lima, tandis que l’autre est allé
directement à Lima. Une autre immigrante péruvienne aurait vécu d’abord à Cajamarca
et ensuite à Lima.
Plusieurs immigrants n’ayant pas vécu à l’étranger avant d’arriver au Québec disposent
d’une certaine expérience migratoire acquise dans leur propre pays ou bien ils
bénéficient de l’expérience des membres de leurs familles. Ces immigrants n’ayant
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Nous ne disposons pas de données quant à la trajectoire suivie par l’ancien conjoint. Toutefois, ceci
serait une avenue de recherche intéressante à titre complémentaire.


MDPDLVYpFXjO¶pWUDQJHUVRQWDOOpVV¶LQVWDOOHUGDQVOHVYLOOHVOHVSOXVKDXWSODFpHVGDQVOD
KLpUDUFKLH XUEDLQH GX SD\V G¶RULJLQH /HV UDUHV FDV G¶LPPLJUDQWV pWDQW YHQXV
GLUHFWHPHQWGHVUpJLRQVSHXXUEDQLVpHVpORLJQpHVGHVJUDQGHVYLOOHVYHUVGHVJUDQGHV
YLOOHV pWUDQJqUHV FRPPH 0RQWUpDO VRQW GXV j GH JUDYHV FRQIOLWV SROLWLTXHV RX
pFRQRPLTXHV &HOD GLW QRWUH pFKDQWLOORQ HVW WURS UHVWUHLQW SRXU SRXYRLU JpQpUDOLVHU FH
JHQUH GH FRQVWDWDWLRQV 0DLV TXRLTX¶LO HQ VRLW FHX[ Q¶D\DQW SDV YX OH MRXU GDQV OD
FDSLWDOH GX SD\V RX GDQV GHV JUDQGHV YLOOHV VHUDLHQW VRXYHQW DOOpV V¶LQVWDOOHU
SUpDODEOHPHQWGDQVGHVYLOOHVSOXVLPSRUWDQWHVGXSD\VQDWDO
'¶DXWUHV VH VRQW DUUrWpV SHQGDQW TXHOTXH WHPSV FKH] GHV DPLV RX GH PHPEUHV GH OD
IDPLOOHHQFKHPLQYHUV0RQWUpDO&HVDUUrWVRQWHXOLHXGDQVXQDXWUHSD\VHQ$PpULTXH
ODWLQH &RORPELH DX[eWDWV8QLV 1HZ-HUVH\1HZ<RUN HWDX&DQDGD 7RURQWR 3RXU
FHV LPPLJUDQWV FHV VpMRXUV VH VRQW DYpUpV GHV OLHX[ GH WUDQVLW SOXW{W TXH GHV
GHVWLQDWLRQVILQDOHV%LHQTX¶LOVDXUDLHQWSXV¶LQVWDOOHUGDQVFHVYLOOHVSRXUGHERQFDULOV
GLVSRVDLHQWGHO¶DSSXLGHVDPLVHWGHODSDUHQWpSUrWVjOHVDFFXHLOOLULOVRQWGpFLGpGH
FRQWLQXHUOHXUFKHPLQYHUV0RQWUpDO3OXVLHXUVWpPRLJQDJHVSHUPHWWHQWG¶LOOXVWUHUOHU{OH
SXLVVDQW GX UpVHDX IDPLOLDO HW GHV DPLV GpMj LQVWDOOpV j O¶pWUDQJHU /HV LQIRUPDWLRQV HW
O¶DSSXLIRXUQLVSDUFHVSHUVRQQHVIRQWHQVRUWHTXHODSRVVLELOLWpGHV¶LQVWDOOHUj0RQWUpDO
V¶DYqUH XQ SURMHW UpDOLVDEOH /H UpVHDX G¶DPLV HW GH SDUHQWp HVW GRQF XQ pOpPHQW FOp
ORUVTXHO¶LPPLJUDQWpYDOXHRV¶LQVWDOOHUHWTX¶LODEHVRLQGHOHXUVDSSXLV
«Êtes-vous venue seule du Salvador jusqu’au New Jersey ? Oui, c’est à dire, parce que c’étaient seulement des
vacances. J’avais une tante là. Et après, mes oncles qui étaient ici m’ont dit que je pouvais venir vers ici...et de ne pas
retourner au Salvador car la situation était très dangereuse pour les jeunes et...alors, seule, je suis venue ici, j’ai pris
l’autobus «Greyhound», mes oncles m’attendaient à la frontière et eux ont fait mes démarches migratoires...et ils m’ont
parrainée...alors c’est comme ça que je suis entrée ici au Canada et...j’y suis toujours !».
Carlota, Salvadorienne, arrivée à Montréal en 1982 après un bref séjour au New Jersey

4XDQWjO¶DXWUHPRLWLpGHQRWUHpFKDQWLOORQjVDYRLUOHVLPPLJUDQWVD\DQWGpMjYpFXXQ
FHUWDLQWHPSVjO¶pWUDQJHUDYDQWGHV¶LQVWDOOHUj0RQWUpDOFHJURXSHVHFRPSRVHGH
SHUVRQQHV ,O V¶DJLW GH  6DOYDGRULHQV  3pUXYLHQV  *XDWpPDOWqTXHV HW  &KLOLHQV
&HV LPPLJUDQWV RQW YpFX HQ $PpULTXH ODWLQH $UJHQWLQH &KLOL &XED +RQGXUDV
0H[LTXH HQ $PpULTXHGX1RUG &DQDGDeWDWV8QLV HQ(XURSH )UDQFH $OOHPDJQH 
HWHQ,VUDsO3DUPLOHVLPPLJUDQWVVDOYDGRULHQVLQWHUYLHZpVD\DQWGpMjYpFXjO¶pWUDQJHU
O¶XQH G¶HQWUH HOOHV VHUDLW SDUWLH SUREDEOHPHQW GH OD UpJLRQ GH &KDODWHQDQJR YHUV /RV
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Angeles44. En 1980, cette immigrante salvadorienne s’est fait expulser de ses propres
terres ayant perdu son bétail et ses propriétés dans une perquisition liée à la réforme
agraire de Napoléon Duarte et du colonel Arnoldo Majano. Cette femme d’origine
paysanne a dû quitter sa région par la suite et se procurer un emploi de survie aux
États-Unis, dans des restaurants McDonald’s dans la région de Los Angeles. Suite à
son séjour d’une durée de 14 mois en Californie, elle vient s’installer à Montréal avec
deux de ses sept enfants qu’elle a confiés à un ami et qui vient la rejoindre avec ses
enfants aux États-Unis. Elle décide de venir au Québec grâce à sa fille, déjà installée à
Montréal, mariée à un Québécois.
Une autre a quitté San Salvador pour New York afin de rejoindre son ancien conjoint. En
1987, ils sont partis s’installer à Fort Erié, en Ontario. Suite à une deuxième séparation
de ce conjoint salvadorien elle vient s’installer au Québec, en 1989, avec ses filles. Le
rôle d’appui du réseau salvadorien s’avère essentiel. Pour cette immigrante c’est aussi
bien sa propre famille qu’une famille amie qu’elle connaît à Montréal qui vont l’appuyer
dans ses démarches d’installation. Une troisième immigrante salvadorienne a vécu à
Villar de Citala et à La Reina, deux municipalités salvadoriennes, avant de se rendre à
San Salvador pour y faire des études. Ensuite, à cause de la guerre, elle est allée vivre
dans une région frontalière du Honduras avec le Salvador. La pauvreté, ajoutée aux
conflits, fait qu’en tant que fille aînée, déjà en mesure de travailler, elle suit son père
dans sa migration vers Montréal. La possibilité d’aller aux États-Unis n’a pas attiré outre
mesure cette famille salvadorienne. La présence des amis ou de la famille sur place à
Montréal n’apparaît pas dans son discours car il s’agit d’une des familles salvadoriennes
pionnières, arrivée en 1972, beaucoup plus tôt que celles ayant pu bénéficier de la
présence du réseau de compatriotes. Un quatrième immigrant salvadorien ayant déjà
vécu à l’étranger a séjourné à San Salvador, ensuite au Mexique et de là il est allé se
réfugier à Hull, à la frontière du Québec et de l’Ontario. Il n’y connaît personne, même
pas le nom de la ville. Ce n’est qu’une fois que son épouse et ses enfants le rejoignent à
Hull qu’ils viennent s’installer à Montréal. Bien qu’il arrive en 1985, 13 ans plus tard que
l’immigrante salvadorienne précédente, il ne connaît personne sur place au Québec. En
fait, plus il y a longtemps qu’il y a des immigrants d’un pays sur place, plus on a de
chances de bénéficier du réseau d’entraide. Toutefois, quelques immigrants sont mieux
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Nous disons probablement car bien qu’elle n’ait pas voulu nous dire le nom de sa région natale, nous
avons déduit par la suite qu’il s’agit probablement de la région de Chalatenango. Cette région a été un


FRQQHFWpVTXHG¶DXWUHVjOHXUVFRPSDWULRWHV(QILQXQFLQTXLqPHLPPLJUDQWVDOYDGRULHQ
DSSDUWHQDQWjFHWWHFDWpJRULHD\DQWGpMjYpFXjO¶pWUDQJHUHVWSDUWLGH&DQGHODULDGHOD
)URQWHUD 6DOYDGRU SRXU,VUDsO&HVpMRXUHQ,VUDsOGHVHXOHPHQWTXHOTXHVPRLVHWHQ
VROLWDLUH V¶H[SOLTXH SDU GHV UDLVRQV SURIHVVLRQQHOOHV (Q  XQH IRLV UHWRXUQp DX
6DOYDGRU LO GpFLGH GH SDUWLU SRXU 0RQWUpDO j FDXVH GH OD JXHUUH GDQV VRQ SD\V ,O QH
FRQQDvW SDV OD ODQJXH IUDQoDLVH HW LO HVW FRQVFLHQW GH OD ULJXHXU GX FOLPDW TXpEpFRLV
PDLV LO SUpIqUH OH 4XpEHF DX 9HQH]XHOD FDU GHX[ GH VHV V°XUV VRQW GpMj LQVWDOOpHV j
0RQWUpDO
3DUPL OHV LPPLJUDQWV SpUXYLHQV LQWHUYLHZpV D\DQW GpMj YpFX j O¶pWUDQJHU O¶XQ HVW DOOp
YLYUHG¶DERUGGDQVODFDSLWDOH/LPDHWHQVXLWHLOHVWDOOpV¶LQVWDOOHUVXFFHVVLYHPHQWGDQV
GLIIpUHQWHV YLOOHV G¶$UJHQWLQH GX &KLOL HW GX 0H[LTXH ,O V¶DJLW GH WRXUQpHV OLpHV j VD
SURIHVVLRQ G¶DUWLVWH 8QH GHX[LqPH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH HVW SDUWLH GH /LPD YHUV OD
&DOLIRUQLH /RV $QJHOHV 6DQ )HUQDQGR 9DOOH\  PDLV DSUqV TXHOTXHV DQQpHV HOOH
GpFLGH GH YHQLU V¶LQVWDOOHU j 0RQWUpDO /H U{OH GH VRQ UpVHDX G¶DPLHV TXL OD
FRQYDLQTXHQW GH V¶LQVWDOOHU HQ &DOLIRUQLH SXLV GH VHV FRXVLQHV TXL OD SHUVXDGHQW
XOWpULHXUHPHQWGHYHQLUj0RQWUpDOQRXVSDUDvWLQWpUHVVDQWFDUFHODPRQWUHO¶LPEULFDWLRQ
GHVUpVHDX[GHVFRPSDWULRWHVDPLVHWGHODIDPLOOH
«Quelles sont les raisons principales qui vous ont décidé à quitter votre pays ? Chercher de nouveaux horizons
et commencer une nouvelle vie, non ? Rien d’autre ! Car l’idée venait d’une copine du travail qui a suivi sa sœur qui
travaillait dans une autre entreprise. Ça s’est bien passé pour la sœur et elle m’a dit «Pourquoi tu ne vienspas ?»Et
elle-même m’a dit la même chose, car nous étions très amies...et c’est comme ça. Vous étiez à San Fernando Valley
? Tout le temps, tout le temps. Et après qu’est-ce qui est arrivé ? Pourquoi avez vous décidé de...De venir ici ?
Oui. Une bonne question. J’ai 3 cousines, des sœurs, du coté de ma mère qui ont migré en même temps que moi,
mais qui sont venues ici. À Montréal ? À Montréal. Alors, elles m’ont toujours dit, quand nous parlions au téléphone
«Pourquoi tu ne viens pas ? Ici la vie est tranquille, il y a des emplois, tu peux parler français alors...qu’est-ce que tu
fais là, toute seule !
Lupicinia, Péruvienne, arrivée à Montréal en 1985

8QHWURLVLqPHLPPLJUDQWHSpUXYLHQQHHVWDOOpHG¶DERUGGH/LPDj9DQFRXYHUSHQGDQW
PRLV 8QH IRLV UHYHQXH GH OD &RORPELH %ULWDQQLTXH j /LPD HOOH GpFLGH G¶LPPLJUHU j
0RQWUpDODYHFVRQILDQFp(OOHDYRXHO¶DYRLUVXLYLFDULOEpQpILFLHG¶XQUpVHDXGHFRQWDFWV
VXU SODFH TXL OXL SHUPHW G¶HQYLVDJHU VRQ GpSDUW YHUV 0RQWUpDO 8QH IRLV DX 4XpEHF
DUULYpVHQHQWDQWTXHWRXULVWHVLOVGHPDQGHQWOHVWDWXWGHUpIXJLpTX¶LOVREWLHQQHQW

GHVIURQWVGHODJXHUUHD\DQWGpEXWpDX6DOYDGRUOHRFWREUH









SOXV WDUG 8Q TXDWULqPH LPPLJUDQW SpUXYLHQ D YpFX GDQV GLIIpUHQWV YLOOHV SpUXYLHQQHV
$\DFXFKR +XDQFD\R /LPD 7UXMLOOR  DLQVL TX¶HQ )UDQFH 3DULV  HW GDQV O¶H[8566
6DLQW3HWHUVERXUJ  DYDQW GH YLVLWHU 0RQWUpDO SRXU OD SUHPLqUH IRLV ,O GpFLGH DORUV GH
TXLWWHU/LPDSRXU0RQWUpDO
4XDQWDX[WURLVLPPLJUDQWVJXDWpPDOWqTXHVD\DQWGpMjYpFXjO¶pWUDQJHUO¶XQG¶HQWUHHX[
D TXLWWpOD YLOOHGH*XDWHPDODSRXU ODUpJLRQERVWRQLHQQH /\QQ0DVVDFKXVVHWWV RLO
HVW DOOp WUDYDLOOHU MXVTX¶DX PRPHQW GH UHQFRQWUHU VD IXWXUH pSRXVH pJDOHPHQW
*XDWpPDOWqTXH ,OV UHWRXUQHQW HQVHPEOH DX *XDWHPDOD SRXU VH PDULHU LOV RQW XQH
SUHPLqUH ILOOH TX¶LOV ODLVVHQW VRXV OD WXWHOOH GH VD JUDQGPqUH DX *XDWHPDOD HW LOV
YLHQQHQWWHQWHUOHXUFKDQFHDX4XpEHFRLOVRQWOHVFRRUGRQQpHVG¶XQHGDPHTXLORJH
GHVFRPSDWULRWHVGX*XDWHPDOD8QGHX[LqPHLPPLJUDQWJXDWpPDOWqTXHDG¶DERUGYpFX
GDQVODYLOOHGH*XDWHPDODHWHQVXLWHj/RV$QJHOHV8QHIRLVTXHVDIDPLOOHUpXVVLWjOH
UHMRLQGUHj/RV$QJHOHVODIDPLOOHDXFRPSOHWV¶LQVWDOOHj0RQWUpDORHOOHHVWUHoXHSDU
OHXU SDUHQWp VXU SODFH 3RXU FHV GHX[ PpQDJHV JXDWpPDOWqTXHV 0RQWUpDO Q¶HVW GRQF
SDV OD SUHPLqUH YLOOH QRUGDPpULFDLQH R LOV RQW YpFX HW V¶DYqUH XQ FKRL[ SULYLOpJLp SDU
UDSSRUWDX[(WDWV8QLVJUkFHDX[UpVHDX[GRQWLOVEpQpILFLHQW/DUpSUHVVLRQSROLWLTXHDX
*XDWHPDODMRXHSRXUEHDXFRXSGDQVOHXUSURFHVVXVPLJUDWRLUHHWGDQVOHGpSORLHPHQW
GH ILOLqUHV GH VROLGDULWp HQWUH FRPSDWULRWHV DXWDQW DX[ (WDWV8QLV TX¶DX &DQDGD &HV
ILOLqUHVWUDYHUVHQWOHVIURQWLqUHVQDWLRQDOHV8QWURLVLqPHLPPLJUDQWJXDWpPDOWqTXHD\DQW
GpMjYpFXjO¶pWUDQJHUVHUDLWSDUWLGH4XH]DOWHQDQJR *XDWHPDOD GDQVXQVHFWHXUUXUDO
GXSD\VDILQG¶pWXGLHUXQHODQJXHPD\D6XLWHjFHWWHH[SpULHQFHHWjFDXVHGXFRQIOLW
DUPp DX *XDWHPDOD LO SDUW VH UpIXJLHU DX 0H[LTXH HQ  SHQGDQW XQ DQ HW GHPL HW
HQVXLWHj/D+DYDQH3HQGDQWVRQH[LODX0H[LTXHHWj&XEDLOFRPPHQFHjPULUVRQ
LGpH GH YHQLU DX 4XpEHF ,O QH EpQpILFLH SDV G¶XQ UpVHDX GH FRPSDWULRWHV VXU SODFH
PDLV SDU FRQWUH GpMj DX 0H[LTXH HW j &XED LO IDLWGHV GpPDUFKHVSRXUVHUHQVHLJQHU
GDYDQWDJHjSURSRVGX&DQDGDHWGX4XpEHF
«Disons que moi, en principe, j’avais choisi la province de Québec et j’avais déjà vu plusieurs choses sur Montréal. Je
me souviens quand les jeux, les olympiques, et tout ça de Nadia Comanecci, tout ça, bon, je suis de la génération de
la télévision (rires) alors, quand j’ai vu ça évidemment que Montréal a attiré mon attention, donc, à l’Ambassade du
Canada au Mexique aussi je suis allé voir un reportage sur les différentes villes canadiennes et Montréal m’attirait.
Québec ou Montréal m’attiraient».

Gregorio, Guatémaltèque, arrivé à Montréal en 1985 après avoir vécu au Mexique et à Cuba




4XDQWDX[WURLVLPPLJUDQWVFKLOLHQVD\DQWGpMjYpFXjO¶pWUDQJHUO¶XQHVWDOOpGH9LxDGHO
0DUj4XLOSXpHWj6DQWLDJRHQVXLWHj/HLS]LJ $OOHPDJQH SRXU\IDLUHGHVpWXGHVHWGH
QRXYHDX j 6DQWLDJR DYDQW G¶HQYLVDJHU O¶H[LO DX 4XpEHF j FDXVH GH OD FKXWH GX
JRXYHUQHPHQW G¶$OOHQGH ,O GpFLGH GH V¶LQVWDOOHU DX 4XpEHF DSUqV HQ DYRLU PHVXUp OH
SRXUHWOHFRQWUH,OHQWDPHVHVGpPDUFKHVG¶pPLJUDWLRQHWVRQSRLQWGHFKXWHHVWODYLOOH
GH4XpEHF
©/e Canada était la meilleure alternative car nous ne savions pas grand chose du Canada, mais nous savions que
c’est un pays qui reçoit des immigrants et...nous sommes allés à l’ambassade et nous avons postulé comme
immigrants, bien que dans le contexte du coup d’état, il y avait des milliers de personnes qui voulaient partir. Alors
c’est pour ça qu’on nous a donné un traitement très rapide à notre demande et en deux mois nous avions le visa.
Vous êtes arrivé avec votre épouse et votre fils en tant qu’immigrant ? Oui. Bien que nous étions des immigrants,
en arrivant nous nous sommes aperçus qu’on nous considérait comme des réfugiés. Même le traitement en arrivant et
en nous présentant à l’immigration, ici, on nous a dit ©$K  'HV UpIXJLpV &KLOLHQV ª Je me suis senti un petit peu
étrange car pour moi, un réfugié c’est un type qui s’était mis dans une ambassade, par force, et qui avait sollicité l’asile
politique, et qui avait sauté une muraille, une chose comme ça ! Et je trouvais que ma situation était moins dramatique
que d’autres, mais, techniquement on m’a étiqueté de réfugié»
Claudio, Chilien, arrivé à Québec en 1974

8QHGHX[LqPHLPPLJUDQWHFKLOLHQQHDYpFXGDQVGLIIpUHQWVYLOOHVGX&KLOLGH7HPXFRj
&RQFHSFLyQ GH &RQFHSFLyQ GH QRXYHDX j 7HPXFR GH 7HPXFR GH QRXYHDX YHUV
&RQFHSFLyQ HQVXLWH YHUV 0H[LFR GH QRXYHDX YHUV 7HPXFR GH 7HPXFR YHUV OH
0H[LTXH HQFRUH XQH IRLV HW HOOH HVW UHWRXUQpH DX &KLOL DYDQW G¶HQYLVDJHU O¶H[LO DX
9HQH]XHOD &HW H[LO VHUD DYRUWp ORUVTX¶HOOH VH IDLW DUUrWHU SDU OHV DXWRULWpV FKLOLHQQHV
6XLWH j VD OLEpUDWLRQ HOOH V¶H[LOH VDQV WDUGHU j 0RQWUpDO ORUVTX¶XQ PDQGDW G¶DUUrW HVW
pPLVFRQWUHHOOHDX&KLOL/HWURLVLqPHLPPLJUDQWFKLOLHQDWRXMRXUVYpFXj6DQWLDJR&HOD
GLWQRXVO¶DYRQVFRQVLGpUpGDQVODFDWpJRULHGHFHX[D\DQWYpFXjO¶pWUDQJHUFDUDYDQW
VRQDUULYpHj0RQWUpDOLODGpMjVpMRXUQpGDQVXQJUDQGQRPEUHGHUpJLRQVGHVRQSD\V
HWLOFRQQDvWXQHJUDQGHSDUWLHGHO¶$PpULTXHGX6XG %UpVLO3pURX%ROLYLH&RORPELH 
OH 0H[LTXH HW OH *XDWHPDOD (Q RXWUH VRQW SURMHW LQLWLDO HVW GH YHQLU j 0RQWUpDO SRXU
SDUWLUHQVXLWHHQ$IULTXH $QJROD0R]DPELTXH jWUDYHUVXQRUJDQLVPHGHFRRSpUDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOHTX¶LODGpMjFRQWDFWpj0RQWUpDO
&H TXH O¶RQ GpJDJH GX SURFHVVXV PLJUDWRLUH SDUFRXUX SDU OHV LPPLJUDQWV ODWLQR
DPpULFDLQV LQWHUYLHZpV HVW TXH OH 4XpEHF HQ JpQpUDO HW WRXW VSpFLDOHPHQW OD YLOOH GH
0RQWUpDO QH V¶DYqUHQW SDV SRXU OD SOXSDUW GHV GHVWLQDWLRQV SUpDODEOHPHQW FKRLVLHV
DYDQW TX¶XQ pYpQHPHQW GpFOHQFKHXU FRXS G¶pWDW JXHUUH FULVH VRFLDOH  QH VXUYLHQQH








$XWUHPHQW GLW OD SOXSDUW GHV SHUVRQQHV LQWHUYLHZpHV QH VHPEOHQW SDV DYRLU SUpYX GH
YLYUHj0RQWUpDORXDX&DQDGDRXHQFRUHDYRLUSODQLILpGHSXLVORQJWHPSVOHXUYR\DJH
YHUV OH 4XpEHF 4XH FHVRLWjFDXVHG¶XQFRXSG¶pWDWG¶XQH JXHUUHRG¶XQH VLWXDWLRQ
pFRQRPLTXHGHYHQXHWURSSUpFDLUHODGpFLVLRQGHYHQLUDX4XpEHFV¶HVWSUpVHQWpHHQ
FRXUVGHURXWHHQWDQWTXHVROXWLRQ OLHXG¶H[LOGHSDL[GHWUDQTXLOOLWpG¶HPSORL HWHOOH
VHWURXYHpWURLWHPHQWOLpHjXQFXPXOGHFLUFRQVWDQFHVDX[TXHOOHVOHVLPPLJUDQWVRQG
IDLUH IDFH /D JXHUUH O¶LQFHUWLWXGH SROLWLTXH HW pFRQRPLTXH ILJXUHQW GRQF SDUPL OHV
UDLVRQVjODEDVHGHFHWWHLPPLJUDWLRQYHUVOH4XpEHFRXYHUVOH&DQDGD2QSHXWSDUOHU
GDYDQWDJH GX FKRL[ GH 0RQWUpDO ORUVTXH FHV SHUVRQQHV RQW GpMj UHSULV OHXU VRXIIOH HW
UHWURXYp XQH FHUWDLQH SDL[ HQ GHKRUV GH OHXU SD\V G¶RULJLQH HWRX TXH OHXUV UpVHDX[
G¶DPLVHWGHSDUHQWpVHPRELOLVHQWjO¶pWUDQJHUSRXUOHVDLGHU
«Si je suis venue dans ce pays, j’avais jamais pensé quitter le mien. C’est à dire, ce fut vraiment...on a dû le faire ou...
Moi, en décembre, j’ai dit à ma mère «Je connaîtrai un autre pays, mais d’abord je connaîtrai le mien, tout. Et moi je
partirai jamais d’ici. Et je partirais pas» j’ai dit. Et en janvier, j’étais venue, donc, ce n’est pas que tu le veuilles, tu vois ?
Alors, moi, quand je suis arrivée ici, dans un entretien qu’on nous a fait au COFI, un professeur nous demandait
«Aimes-tu le Canada ?» Je lui ai dit «Oui, j’aime le Canada mais quand je suis arrivée ici je l’ai trouvé moche», je lui ai
dit. «Que les métros étaient sales». Alors une personne m’a dit «Pourquoi es-tu ici ?» «Par d’autres circonstances
mais...ce n’est pas que tu n’aimes pas ton pays».
Leonora, Chilienne, arrivée à Montréal vers 1976-1977

/DSUpVHQFHGHVDPLVRXGHODSDUHQWpFRQWULEXHjODSRXUVXLWHGHOHXUVWUDMHFWRLUHVHQ
GLUHFWLRQGH0RQWUpDOVXUWRXWSRXUFHX[DUULYpVGDQVOHVGHUQLqUHVDQQpHV,OVFLWHQWWUqV
VRXYHQW OD SUpVHQFH GHV DPLV RX GH OD IDPLOOH GpMj j 0RQWUpDO HQ WDQW TXH PRWLYDWLRQ
SUHPLqUH SRXU DYRLU FKRLVL OH 4XpEHF 8QH GHV UDUHV H[FHSWLRQV VHUDLW FHOOH G¶XQ
LPPLJUDQW SpUXYLHQ SURYHQDQW G¶XQ PLOLHX WUqV DLVp TXL D GpMj YLVLWp 0RQWUpDO
DXSDUDYDQWjO¶RFFDVLRQG¶XQPDULDJHHWTXLVHPEOHVSpFLDOHPHQWDWWLUpSDUFHWWHYLOOH
TX¶LO DYDLW WURXYp WUqV MROLH 7RXWHIRLV LO IDXW SUpFLVHU TXH GDQV VRQ FDV 0RQWUpDO V¶HVW
DYpUp XQ FKRL[ DSUqV DYRLU pWp UHIXVp SDU OHV DXWRULWpV HXURSpHQQHV DORUV TX¶LO DYDLW
SUpDODEOHPHQWHQYLVDJpGHV¶LQVWDOOHUHQ(XURSH
'HV SUREOqPHV SUDWLTXHV OLpV DX[ IRUPDOLWpV YLVDV  TXL pWDLHQW REOLJDWRLUHV SRXU OHV
/DWLQRDPpULFDLQV VRXKDLWDQW GHPHXUHU DX[ eWDWV8QLV FRQWUDVWHQW DX PRPHQW GH OHXU
DUULYpHj0RQWUpDODYHFO¶RXYHUWXUHGX&DQDGDTXLDXWRULVHO¶HQWUpHGHVWRXULVWHVDYHF
SOXV RX PRLQV GH WROpUDQFH 3OXVLHXUV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV DUULYpV GDQV OHV
DQQpHVHWDX&DQDGDRQWEpQpILFLpGXIDLWTXHOHVGpPDUFKHVSRXUREWHQLUOH




VWDWXWGHUpIXJLpQ¶H[LVWDLHQWSDVHQFRUHWHOTX¶RQOHVFRQQDvWPDLQWHQDQWFHTXLOHXUD
SHUPLVGHIUDQFKLUODIURQWLqUHHQWDQWTXHWRXULVWH
«Honnêtement, la première intention était de m’en aller aux États-Unis, mais mon innocence, mon honnêteté, comme
on dit, je me suis présenté à l’ambassade américaine, sollicitant un visa de touriste et on m’a refusé. Alors, c’est là que
j’ai rencontré une personne qui m’a dit qu’en allant au Canada je pouvais, vraiment, avoir un visa pour les États-Unis.
En ce moment, au Canada, on n’avait pas besoin de visa. C’était...l’entrée était plus facile»
Santiago, Péruvien, arrivé à Montréal en 1969

/¶REWHQWLRQ G¶XQ YLVD VLJQLILDQW TXH O¶DGPLVVLRQ HVW UpHOOH V¶DYqUH OH FDWDO\VHXU TXL
DFFpOqUH O¶DUULYpH DX &DQDGD HQ WDQW TX¶LPPLJUDQWV SDU H[HPSOH HQ SURILWDQW GX
SURJUDPPHGHSDUUDLQDJHTXLSHUPHWjOHXUVIDPLOOHVVXUSODFHGHOHVDLGHU 2XWUHOHV
LPPLJUDQWV FHQWUDPpULFDLQV D\DQW YpFX SUpDODEOHPHQW DX[ eWDWV8QLV SOXVLHXUV
3pUXYLHQVUHFRQQDLVVHQWGDQVOHXUWpPRLJQDJHDYRLUHX[DXVVLSHQVpjV¶LQVWDOOHUGDQV
FH SD\V 'HV SUREOqPHV GDQV O¶REWHQWLRQ GHV YLVDV IRQW HQ VRUWH TXH OHXU SURMHW
DPpULFDLQ VH WUDQVIRUPH HQ PRQWUpDODLV /D SUR[LPLWp JpRJUDSKLTXH OH SUL[ PRLQV
FRWHX[GXYR\DJHYHUVOHVeWDWV8QLVHWODSUpVHQFHGHVDPLVRXGHODIDPLOOHVXUSODFH
V¶DYqUHQWGHVUDLVRQVD\DQWPHQpSOXVLHXUVLPPLJUDQWVjV¶\LQVWDOOHURXWRXWDXPRLQV
j O¶HQYLVDJHU /HV UpVHDX[ G¶LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV DX[ eWDWV8QLV VXUWRXW HQ
&DOLIRUQLH HW j 1HZ <RUN VRQW EHDXFRXS SOXV LPSRUWDQWVTXH FHX[TXH O¶RQUHWURXYHj
0RQWUpDO HW GLVSRVHQW G¶XQ JUDQG QRPEUH GH VHUYLFHV GHVWLQpV j FHV FRPPXQDXWpV
/¶H[LVWHQFHGHUpVHDX[SOXVRXPRLQVFRQVROLGpVHWOLpVjODGLDVSRUDFHQWUHDPpULFDLQH
LQVWDOOpH QRWDPPHQW HQ &DOLIRUQLH VHPEOH DYRLU FRQWULEXp j OHXU SDVVDJH SDU FHWWH
UpJLRQ
/HVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHGDQVOHSD\VG¶RULJLQHRQWSDUIRLVSURYRTXpOHGpSDUWGXSD\V
YHUVOHVeWDWV8QLVIDLVDQWGHFHGHUQLHUXQHVRUWHGHFKRL[GDQVO¶XUJHQFH(WV¶LOVVRQW
YHQXVDSUqVYHUVOH&DQDGDFHQ¶HVWSDVWDQWSDUFHTXHOH&DQDGDpWDLWQpFHVVDLUHPHQW
OHXUREMHFWLISUHPLHUPDLVSDUFHTXHOHXUYLHDX[eWDWV8QLVXQHIRLVO¶XUJHQFHGLVVLSpH
QHVHPEOHSDVOHVDYRLUVDWLVIDLWV/HVpFKDQJHVG¶LQIRUPDWLRQVDXVHLQGHODGLDVSRUD
ODWLQRDPpULFDLQHHWODSUpVHQFHGHVDPLVRXGHODIDPLOOHj0RQWUpDOVRQWjODEDVHGX
SURFHVVXV PLJUDWRLUH YpFX SDU SOXVLHXUV GHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV HW OHV D\DQW
FRQGXLVjSUpIpUHUOH4XpEHF
4XDQW DX[ LPPLJUDQWV FKLOLHQV LQWHUYLHZpV OHV eWDWV8QLV Q¶RQW SDV ILJXUp SDUPL OHXUV
GHVWLQDWLRQVSUpIpUpHV3UREDEOHPHQWGHVUDLVRQVGHQDWXUHLGpRORJLTXHH[SOLTXHQWTX¶LO
V¶DJLW GHV VHXOV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV LQWHUYLHZpV SRXU TXL OHV eWDWV8QLV









Q¶LQVSLUHQW DXFXQH VRUWH GH IDVFLQDWLRQ 3RXU O¶HQVHPEOH GHV LPPLJUDQWV FKLOLHQV D\DQW
TXLWWpOH&KLOLjFDXVHGXFRXSG¶pWDWGH3LQRFKHWFHFLV¶H[SOLTXHUDLWHQSDUWLHSDUFHTXH
OH &DQDGD OHXU RIIUDLW OD SRVVLELOLWp GX UHIXJH HW IDFLOLWDLW OHXU DUULYpH  OHV SDVVDJHV HQ
DYLRQILQDQFpVHWOHXUDFFXHLODVVXUpILJXUHQWSDUPLFHVSULYLOqJHV,OVQRXVRQWGLWTX¶j
FH PRPHQW Oj YHUV  O¶$XVWUDOLH RIIUDLW pJDOHPHQW GH O¶DLGH DX[ UpIXJLpV FKLOLHQV
/¶(VSDJQHjO¶pSRTXHVRXVOHUpJLPHIUDQTXLVWHQ¶DWWLUDLWSDVGDYDQWDJHFHVLPPLJUDQWV
GHJDXFKHPDOJUpO¶DWWUDLWOLQJXLVWLTXHRXFXOWXUHO6HORQHX[XQH[LOHQ(XURSHV¶DYpUDLW
SOXVGLIILFLOHTX¶XQH[LODX4XpEHFFDUSV\FKRORJLTXHPHQWLOVSHUFHYDLHQWOH&DQDGDHWOH
4XpEHFFRPPHXQHIDoRQGHUHVWHUHQ$PpULTXH
/¶DUULYpHj0RQWUpDOFRQVWLWXHXQPRPHQWSOXVRXPRLQVVLJQLILFDWLISRXUOHVLPPLJUDQWV
LQWHUYLHZpV 3RXU TXHOTXHVXQV VH UpIpUHU DX PRPHQW GH OHXU DUULYpH OHV UDPqQH
FDUUpPHQWDXYR\DJHHQWDQWTXHWHODX[WUDQVLWVUpDOLVpVHWjODGXUpHWRWDOHGXYR\DJH
9pFX SDU OHVXQV FRPPHXQHIRUPDOLWpVDQVFRPSOLFDWLRQVOHYR\DJHV¶HVWDYpUpSRXU
G¶DXWUHV LPPLJUDQWV XQ YpULWDEOH FDXFKHPDU QRWDPPHQW SRXU FHX[ ODLVVDQW HQ DUULqUH
GHVFRQIOLWVSROLWLTXHVLPSRUWDQWV3DUH[HPSOHXQHGHVLQWHUYLHZpHVDGTXLWWHUOH&KLOL
G¶XUJHQFHFDULO\DYDLWXQPDQGDWG¶DUUrWFRQWUHHOOH
«...je tremblais partout, partout. Nous sommes arrivés à New York. À New York, nous étions sans visa pour les EtatsUnis ni de transit ni rien...et je ne sais pas qu’est-ce qui est arrivé. Ma fille a perdu connaissance. Et un des policiers
habillé en civil m’a demandé où nous allions, je lui ai dit au Canada et il m’a dit ©9RXVrWHVDUUrWpH9RXVQHSRXYH]
SDV ERXJHU G¶LFL /j R YRXV LUH] MH YDLV YRXV DFFRPSDJQHU PrPH DX[ WRLOHWWHV 6L YRXV YRXOH] PDQJHU MH YRXV
DPqQHTXHOTXHFKRVHMXVTX¶DXPRPHQWRYRXVDOOH]PRQWHUGDQVO¶DYLRQªC’était une heure, je m’en souviens pas,
non, environ 4 heures, je crois. Nous sommes restées là, avec ce monsieur à coté, nous étions les dernières à
embarquer dans l’avion. Il nous a fait attendre que tout le monde monte. Il est monté avec nous, nous a laissées en
haut...il est descendu...on a enlevé l’escalier...ils ont fermé la porte et nous sommes partisª
Rita, Chilienne, arrivée à Montréal en 1977

/H PRPHQWPrPHGHO¶DUULYpHj0RQWUpDODPqQHXQIRUWVRXODJHPHQWSRXUFHX[D\DQW
TXLWWp OHXU SD\V GH IDoRQ SUpFLSLWpH FRPPH OH WpPRLJQDJH SUpFpGHQW OH ODLVVH
FRPSUHQGUH7RXWHIRLVSRXUG¶DXWUHVD\DQWLGpDOLVpO¶DUULYpHj0RQWUpDOHQWDQWTXHYLOOH
KDXWHPHQWFRVPRSROLWHO¶DUULYpHKLYHUQDOHj0LUDEHOXQDpURSRUWpORLJQpGXFHQWUHYLOOH
HWVLWXpDXPLOLHXGHVFKDPSVFRQWUDVWHIRUWHPHQWDYHFFHjTXRLLOVV¶DWWHQGDLHQW
«Je suis arrivée directement à l’aéroport de Mirabel et ça m’a fait un choc quand j’étais dans l’avion. J’oublie jamais ça
! Quand j’ai regardé, j’imaginais que le Canada était beau, merveilleux, comme on rêve toujours de villes cosmopolites,
non ? Alors quand on a annoncé que nous étions en train d’arriver à Montréal, que nous allions atterrir, et j’ai vu,




comme c’était le mois de mars, le 8 mars 1984, alors c’était mars, c’est la neige, c’est froid, non ? Et de l’avion j’ai
regardé et j’ai dit ©-HQHSHX[SDVOHFURLUH(WHOOHHVWRODYLOOH"(WLOVVRQWROHVJHQV"ªJe croyais que je pouvais
le voir, mais la seule chose que je voyais c’était la neige. Blanche, blanche, blanche. Et je me suis dit bon. J’ai senti
une si grande désillusion... J’ai tellement voulu venir pour connaître ça !?Je pouvais pas le croire ! Ça c’est une des
choses qui m’a énormément déçue !».
Isabel, Péruvienne, arrivée à Montréal en 1984

8QHDXWUHVXUSULVHPHQWLRQQpHHVWOHIDLWTXHGDQVOHXUVWrWHVLOVDUULYHQWGDYDQWDJHDX
&DQDGD TX¶DX 4XpEHF /H IDLW TXH OHV DJHQWV GH O¶LPPLJUDWLRQ OHXU VRXKDLWHQW OD
ELHQYHQXHDX4XpEHFDFUppXQHFHUWDLQHFRQIXVLRQFKH]SOXVLHXUVG¶HQWUHHX[TXLQH
FRQQDLVVHQW SDV QpFHVVDLUHPHQW WRXWHV OHV QXDQFHV HQ PDWLqUH G¶LPPLJUDWLRQ
FDQDGLHQQHTXHFHVRLWVXUOHSODQSROLWLTXHRXG¶DFFXHLODX[QRXYHDX[DUULYDQWV
«Bon, quand je suis venu, évidemment, j’ai eu une petite surprise car quand on m’a reçu à l’aéroport, je venais, dans
ma tête je venais au Canada. Je venais au Québec mais je venais avant tout au Canada. Et, à l’aéroport m’a reçu une
Vietnamienne qui travaillait pour l’immigration et qui m’a dit ©%LHQYHQXHDX4XpEHFªEt j’ai dit ©Québec ? Mais, mois
je viens au Canada !»©2XLRXLRXLPDLVELHQYHQXHDX4XpEHFª«Ok.»»
Gregorio, Guatémaltèque, arrivé à Montréal en 1985

 /RJLTXHVG LQVWDOODWLRQHWORJLTXHVG HQUDFLQHPHQW
/HV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV GH O¶HQVHPEOH GHV LPPLJUDQWV TXL FRPSRVHQW QRWUH
pFKDQWLOORQ V¶DYqUHQW IRUW KpWpURJqQHV j SDUWLU GH OHXU LQVWDOODWLRQ j 0RQWUpDO &KDTXH
LPPLJUDQW DX PRPHQW GH O¶HQWUHWLHQ VH WURXYH GDQV XQH SpULRGH VSpFLILTXH GH VD
WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH /HXU DQDO\VH FRQVWLWXH XQH WkFKH GHV SOXV FRPSOH[HV FDU OD
VLQJXODULWp GH FKDFXQH G¶HOOHV UHQG GLIILFLOH OD FDWpJRULVDWLRQ ¬ O¶LPEULFDWLRQ GHV
pYpQHPHQWV VSpFLILTXHV OLpV j FKDTXH WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH SRXU O¶HQVHPEOH GHV
ORJHPHQWV R O¶LPPLJUDQW D KDELWp GHSXLV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO V¶DMRXWHQW GHX[
ORJLTXHV GLVWLQFWHV HW j OD IRLV MX[WDSRVpHV  OD ORJLTXH WUDQVYHUVDOH WRXFKDQW DX[
pYpQHPHQWV D\DQW OLHX j XQ PRPHQW SUpFLV GH OD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH HW OD ORJLTXH
ORQJLWXGLQDOH j VDYRLU O¶HQFKDvQHPHQW GH FHV pYpQHPHQWV GDQV XQ SURFHVVXV SOXV
ODUJH /H SRLQW GH GpSDUW GH OHXU WUDMHFWRLUH PRQWUpDODLVH VHPEOH DYRLU SDUIRLV XQH
LQIOXHQFH VXU OHV pWDSHV VXEVpTXHQWHV &H VHUDLW VXUWRXW YUDL SRXU OHV LPPLJUDQWV
KpEHUJpVFKH]ODSDUHQWpRXGDQVGHVILOLqUHVGHFRPSDWULRWHV PDLVRQVGHFKDPEUHV 
1RXV DYRQV pWDEOL XQH GLIIpUHQFH HQWUH XQH ORJLTXH G¶LQVWDOODWLRQ HQ WDQW TXH WHOOH j
VDYRLU OHV OLHX[ R RQ HVW DFFXHLOOL IDPLOOH DPLV  RX SDUDFKXWp SDU OHV LQVWDQFHV
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officielles (hôtels, auberges) au tout début de la trajectoire résidentielle québécoise, et
une logique d’enracinement, plus fondée sur les stratégies mises en place par les
migrants ou les ménages eux-mêmes à long terme. En général, la contrainte est plus
présente au début de la trajectoire lorsque l’individu n’a pas encore pris connaissance
des choix possibles. À son tour, l’élément choix prend généralement de plus en plus de
force lorsque l’individu connaît mieux la ville et les différents quartiers et que sa situation
personnelle évolue. Dans les pages qui suivent nous allons présenter de manière
succincte les logiques d’installation résidentielles dégagées et ensuite nous exposerons
différentes logiques d’enracinement.

4.2.1. Les logiques d’installation résidentielle à Montréal : de la
parenté et des amis sur place, une ressource capitale
Les immigrants latino-américains interviewés sont arrivés à Montréal entre 1969 et
1990. Le contexte montréalais rencontré n’est pas le même pour ceux arrivés en
premier que pour ceux arrivés plus récemment. Si on regroupe les moments d’arrivée on
remarque que deux sont arrivés avant 1971, 14 de 1971 à 1980, et 15 de 1981 à 1990.
Ceux arrivés jusqu’à 1980 sont 7 Chiliens, 3 Guatémaltèques, 3 Péruviens et 3
Salvadoriens. Ceux arrivés pendant la période 1981-1990 sont 6 Péruviens, 4
Salvadoriens, 3 Guatémaltèques et 2 Chiliens.
Quant à la mise en œuvre d’une logique d’installation, nos interviewés ne débutent pas
leur trajectoire résidentielle montréalaise sur un même pied d’égalité. Chacun a une
expérience personnelle différente ainsi qu’un contexte d’accueil spécifique. Leur
maîtrise de la langue française ou anglaise, leur réseau d’amis ou de parenté sur place
et leur niveau de ressources sont très différents. Initier leur trajectoire résidentielle
montréalaise, se trouver un lieu où vivre dans une ville qu’ils connaissent à peine s’est
avéré une tâche plus ou moins ardue. La maîtrise insuffisante de la langue française ou
anglaise, des faibles ressources économiques, l’absence d’un réseau d’amis ou de
parenté sur place susceptible de prendre en charge l’immigrant nouvellement arrivé ont
pu compliquer la recherche d’un premier logement. Toutefois, dans le type d’analyse
que nous avons entamée, bâtie sur une optique de processus et par conséquent sur des
modalités d’implantation urbaine à long terme, les nombreuses années écoulées depuis
leur arrivée permettent de mettre en perspective les vicissitudes du début.
Nous avons dégagé deux cas de figure liés à la manière dont les immigrants sont
accueillis à Montréal : ceux ayant de la famille ou des amis déjà installés sur place et


FHX[Q¶\FRQQDLVVDQWSHUVRQQH8QSHXSOXVGHODPRLWLpGHVLPPLJUDQWVLQWHUYLHZpV 
VXU RQWGHVSHUVRQQHVGHOHXUSDUHQWpRXGHVDPLVVXUSODFHDXPRPHQWPrPHGH
OHXU DUULYpH   VRQW ORJpV DX WRXW GpEXW SDU OHXU IDPLOOHV WURLV SDU GHV DPLV HW GHX[
DXWUHV PDOJUp OH IDLW G¶DYRLU GHV DPLV RX GH OD IDPLOOH VXU SODFH VRQW ORJpV SDU
O¶LQWHUPpGLDLUH GX UpVHDX FRPPXQDXWDLUH /H SUHPLHU OLHX G¶pWDEOLVVHPHQW PRQWUpDODLV
SHUPHW G¶DSSRUWHU DX[ QRXYHDX[ DUULYDQWV GHV FRQQDLVVDQFHV JpQpUDOHV VXU OHXU
QRXYHOOHYLOOHGHUpVLGHQFH
6L RQ VH FRQFHQWUH VXU OH JURXSH G¶LPPLJUDQWV D\DQW pWp DFFXHLOOLV SDU OHXU IDPLOOH
SOXVLHXUV YRQW YLYUH FKH] GHV IUqUHV RX GHV V°XUV  3pUXYLHQV  &KLOLHQQH 
*XDWpPDOWqTXH  6DOYDGRULHQ  /HV 3pUXYLHQV V¶LQVWDOOHQW O¶XQ GDQV OH VHFWHXU GX
ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW SUqV GX ERXOHYDUG +HQUL%RXUDVVD SHQGDQW  RX  PRLV OH
VHFRQG GDQV OH VHFWHXU /DMHXQHVVH HW &KDEDQHO GDQV OH TXDUWLHU $KXQWVLF SHQGDQW 
DQV HW OD WURLVLqPH HQ SOHLQ FHQWUHYLOOH GH 0RQWUpDO SHQGDQW  DQV GH  j 
DYHF VHV GHX[ IUqUHV DvQpV ORJpV GDQV XQH FRRSpUDWLYHODWLQRDPpULFDLQHVLWXpH VXU OD
UXH 6KHUEURRNH SUqV GX ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW HW TXL DFFXHLOOH GHV $UJHQWLQV GHV
&KLOLHQVHWGHV*XDWpPDOWqTXHV4XDQWjO¶LPPLJUDQWHFKLOLHQQHD\DQWUpVLGpHQSUHPLHU
OLHXFKH]VDV°XUHOOHV¶LQVWDOOHSHQGDQWVL[VHPDLQHVj/RQJXHXLOXQHPXQLFLSDOLWpGH
OD ULYH VXG GH 0RQWUpDO R HOOH UpVLGH SDU OD VXLWH SHQGDQW GH QRPEUHXVHV DQQpHV
/¶LPPLJUDQW JXDWpPDOWqTXH ORJp FKH] VRQ IUqUH UpVLGH GDQV OH 0LOH(QG VXU OD UXH
+XWFKLVRQ SUqV GX ERXOHYDUG 6DLQW-RVHSK SHQGDQW WURLV VHPDLQHV /¶LPPLJUDQW
VDOYDGRULHQKDELWHFKH]VDV°XUVXUODUXH0RUHDXSUqVGHODUXH2QWDULRRLOUHVWHXQ
PRLV4XHOTXHVLQWHUYHQDQWVFRPPXQDXWDLUHVRQWMRXpXQU{OHLPSRUWDQWPrPHTXDQG
OHV LPPLJUDQWV GLVSRVHQW SDU DLOOHXUV GH O¶DLGH GH OD IDPLOOH VXU SODFH 9RLFL OH
WpPRLJQDJH GH FHW LPPLJUDQW JXDWpPDOWqTXH ORJp DX GpEXW SDU VRQ IUqUH HW TXL D SX
WURXYHU XQ ORJHPHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV UHOLJLHXVHV WUDYDLOODQW GDQV XQ FHQWUH
FRPPXQDXWDLUH
«Elles étaient sur le boulevard Maisonneuve, là à Westmount. Je ne sais pas de quelle congrégation elles étaient
mais...je me souviens qu’elles travaillaient en lien avec l’immigration et...elles étaient...un pont vers l’information de
comment, tout d’abord, obtenir un appartement. Bon, beaucoup de choses qui m’ont été utiles à ce moment là, non ?
Et je me souviens que par l’intermédiaire de ces religieuses, j’ai obtenu un logement. Alors, je me souviens qu’elles
nous ont envoyés à Parc Extension. Là-bas, à Parc Extension, demandant aux gens ! Car elle m’a dit «9DV\DXPpWUR
-HDQ7DORQHWGHOjWXSUHQGVOHEXV». Finalement je me suis rendu à l’endroit»
Juan, Guatémaltèque, arrivé à Montréal en 1981









8QH LPPLJUDQWH VDOYDGRULHQQH HW XQH DXWUH FKLOLHQQH RQW pWp DFFXHLOOLHV HW SDUUDLQpHV
SDUGHVRQFOHV/¶LPPLJUDQWHVDOYDGRULHQQHKDELWHj'ROODUGGHV2UPHDX[SHQGDQWQHXI
PRLV HW OD &KLOLHQQH j /DVDOOH R HOOH KDELWH GDQV GLIIpUHQWV ORJHPHQWV GX TXDUWLHU
/¶DSSXL GH OD IDPLOOH GpMj VXU SODFH HVW SHUoX SDU OHV QRXYHDX[ DUULYDQWV FRPPH XQH
VRUWH GH JXLGH R OHV SOXV H[SpULPHQWpV RQW SDUIRLV XQH LGpH SUpFRQoXH GX W\SH GH
TXDUWLHU HW GX W\SH GH ORJHPHQW GDQVOHVTXHOVLOV©GHYUDLHQWªYLYUH&HFLH[SOLTXH TXH
SDUIRLVOHVLPPLJUDQWVD\DQWSOXVG¶H[SpULHQFHVXUSODFHFDQDOLVHQWHQTXHOTXHVRUWHOHV
PHPEUHVGHOHXUIDPLOOHHWOHXUVDPLVUpFHPPHQWDUULYpVYHUVGHVVHFWHXUVFRQFUHWVGH
OD505GH0RQWUpDOHWYHUVGHVORJHPHQWVVSpFLILTXHVTX¶LOVFRQVLGqUHQWDGDSWpVjOHXU
VLWXDWLRQ
«Oui, parce que ce qui arrive est que comme ma tante disait que nous ne pouvions pas vivre ailleurs car c’était trop
cher et nous avons loué dans ce sous-sol où nous sommes restés un an...c’est pour ça que nous pourrions dire qu’on
nous coupait. Nous ressemblions à un bonsaï, on nous coupait comme ça. N’importe quelle idée que nous avions
©1RQ F¶HVW WRXW j IDLW GpSODFpoD F¶HVW YRWUH UpDOLWp  'RQF YRXV GHYH] G¶DERUG DOOHU YLYUH LFL FDU YRXV GHYH]
FRQQDvWUHoDªª
Elisa, Chilienne, habite chez ses oncles à Lasalle en 1990

8QH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH V¶HVW LQVWDOOpH WRXW G¶DERUG FKH] OHV FRXVLQV GH VRQ ILDQFp
GDQVOHTXDUWLHU5RVHPRQWSHQGDQWGHX[VHPDLQHV8QHDXWUHLPPLJUDQWHFKLOLHQQHOH
IDLWFKH]VRQEHDXIUqUHSHQGDQWWURLVPRLVGDQVOHVHFWHXU6KHUEURRNHjSUR[LPLWpGX
6WDGH2O\PSLTXH&HEkWLPHQWDFFXHLOOHjFHPRPHQWOjGHQRPEUHX[LPPLJUDQWVTXLVH
UpXQLVVHQW SRXU RUJDQLVHU GHV DFWLYLWpV GH VRXWLHQ DYHF OH &KLOL 8QH LPPLJUDQWH
VDOYDGRULHQQHLUDYLYUDGDQVXQDSSDUWHPHQWGH&{WHGHV1HLJHVTXLVHWURXYHGDQVOH
PrPHEkWLPHQWRUpVLGHVDILOOHFHWWHGHUQLqUHHVWODFRQFLHUJHGXEkWLPHQWFHTXLOXL
jSHUPLVGHUpVHUYHUXQSHWLWDSSDUWHPHQWSRXUVDPqUHHWVHVGHX[IUqUHV
7URLVDXWUHVKDELWHQWFKH]GHVDPLVDSUqVOHXUDUULYpH/¶XQH*XDWpPDOWqTXHDXQIUqUH
VXU SODFH PDLV TXL QH SHXW SDV O¶DFFXHLOOLU FH TXL IDLW TX¶HOOH V¶LQVWDOOH FKH] GHV DPLV
JXDWpPDOWqTXHVTX¶HOOHFRQQDvWGpMj8QDXWUH3pUXYLHQKDELWHOXLDXVVLDXWRXWGpEXW
FKH] GHV DPLV SHQGDQW XQ PRLV ,O V¶DJLW GX IR\HU G¶XQ FRPSDWULRWH PDULp j XQH
4XpEpFRLVH VLWXp GDQV OH 3ODWHDX 0RQW5R\DO SUqV GHV UXHV 5LYDUG HW 5DFKHO 8QH
WURLVLqPH 6DOYDGRULHQQH KDELWH pJDOHPHQW j VRQ DUULYpH FKH] XQH IDPLOOH G¶DPLV
VDOYDGRULHQV SHQGDQW WURLV PRLV GDQV OH VHFWHXU GHV UXHV 6KHUEURRNH HW +RQRUp
%HDXJUDQG




«C’était très joli, c’était émouvant ! (rires) Nous sommes arrivées chez des amis - toujours du Guatemala - ils nous ont
donné la permission de rester chez eux pendant deux semaines, pendant que nous trouvions quelque chose,
mais...sans parler la langue, sans rien de tout ça...ces amis aussi démarraient...ils parlaient pas le français et à peine
l’anglais, je te dis...et ils nous ont aidé à chercher un appartement...très moche ! (rires). Où habitaient-ils ? Sur le
boulevard Saint-Joseph et le boulevard Saint-Laurent, plus ou moins...mais je me rappelle pas exactement...oui...ils
habitaient à 2, 3 blocs de Saint-Laurent sur Saint-Joseph».
Edna, Guatémaltèque, arrivée à Montréal en 1982

0DLVFHQHVRQWSDVWRXVFHX[TXLRQWGHODIDPLOOHRXGHVDPLVVXUSODFHTXLV¶LQVWDOOHQW
FKH]FHX[FLjOHXUDUULYpH8Q&KLOLHQD\DQWXQFRPSDWULRWHDPLVXUSODFHSUpYR\DLWDOOHU
V¶LQVWDOOHU FKH] OXL PDLV j O¶DpURSRUW VRQ DPL O¶LQIRUPH GX IDLW TX¶LO OXL D WURXYp XQH
FKDPEUHDX<0&$GXFHQWUHYLOOHVXUODUXH6WDQOH\RLOKDELWHSHQGDQWVHPDLQHV
HQFRPSDJQLHG¶DXWUHV&KLOLHQVDUULYpVHQPrPHWHPSV8QH3pUXYLHQQHTXLDVDEHOOH
V°XU VXU SODFHj 0RQWUpDOQH UpVLGH SDVQRQ SOXV FKH]FHWWHGHUQLqUHjVRQDUULYpHj
0RQWUpDO HQ  (OOH VXLW OH FLUFXLW UpVHUYp DX[ UpIXJLpV RIIHUW SDU OH FHQWUH
FRPPXQDXWDLUHj:HVWPRXQWJpUpSDUGHVV°XUVHWILQDQFpSDUOHJRXYHUQHPHQWGpMj
FLWpFHTXLH[SOLTXHTX¶HOOHVHUHWURXYHDXGpEXWORJpHGDQVXQIR\HUG¶KpEHUJHPHQWVXU
ODUXH4XHUEHVSUqVGHODUXH-HDQ7DORQRHOOHUHVWHSHQGDQWTXHOTXHVMRXUV(OOHVH
GLWGpoXHGXIDLWTX¶HOOHDLQVLVWpDXSUqVGHO¶LQWHUYHQDQWFRPPXQDXWDLUHTXLOHVDLGDLWj
FKHUFKHUXQORJHPHQWSRXUOHXUWURXYHUXQORJHPHQWSUqVGHVDIDPLOOHDXWRXUGHODUXH
-HDQ7DORQ&HODGLWLOOHVDPqQHj6DLQW/DXUHQWGDQVOHVHFWHXUGHO¶DYHQXH6DODEHUU\
HW GX ERXOHYDUG *RXLQ 'DQV FH IR\HU HOOH V¶DSHUoRLW GH OD SUpVHQFH G¶XQH IDPLOOH GH
FRPSDWULRWHV FH TXL QH VLJQLILH SDV SRXU DXWDQW TX¶HOOH YD HVVD\HU GH V¶HQ DSSURFKHU
(OOH FRQVLGqUH TXH FHWWH IDPLOOH ORJpH GDQV OH PrPH EkWLPHQW QH IDLW SDV SDUWLH GX
PrPH JURXSH VRFLDO TX¶HOOH /D GLVWDQFH VRFLDOH SHUoXH HQWUH HOOH HW G¶DXWUHV
FRPSDWULRWHV VXU SODFH  SRXUWDQW pJDOHPHQW DFFXHLOOLV DX PrPH HQGURLW HQ WDQW TXH
UpIXJLpV V¶HQWUHPrOH j ODPpILDQFHYLVjYLVGHVLQFRQQXV FH TXL H[SOLTXHTX¶HOOHQ¶D
SDVpWDEOLGHFRQWDFWVDYHFVHVFRPSDWULRWHV
«Pourquoi vous ne les aimiez pas ? Car nous, au Pérou nous avions notre ambiance...nous n’étions pas de la haute
société, non, non ! Mais, toujours, il y a ça que nous étions des professionnels45, les gens qui sont moins et que ceci,




(OOHVHFRQVLGqUHFRPPHXQHSURIHVVLRQQHOOHFDUHOOHDYDLWXQHSURIHVVLRQj/LPDHOOHpWDLWSURIHVVHXU
GH J\PQDVWLTXH GDQV XQ O\FpH  FH TXL FRQVWLWXH XQH IDoRQ SRXUHOOH GH VH GLVWLQJXHU GHV SHUVRQQHV
GHVPLOLHX[SRSXODLUHV&HODGLWHQHVSDJQROOHWHUPHSURIHVVLRQQHOV¶DSSOLTXHGDQVOHODQJDJHFRXUDQW
DX[SURIHVVLRQQHOVOLEpUDX[









cela, alors comme tu ne connais pas qui entre...et pour ça je ne pouvais pas me confier, ni parler ni rien...donc, je
voulais pas !»
Isabel, Péruvienne, arrivée à Montréal en 1984

/HVLPPLJUDQWVQHFRQQDLVVDQWSHUVRQQHVXUSODFH
«Je suis arrivé seul, avec un sac de voyage, à peine tout ce qui est indispensable, comme si quelqu’un part à Cuba
pendant une semaine».
Domingo, Péruvien, arrivé à Montréal en 1987

3UHVTXHODPRLWLpGHQRVLQWHUYLHZpVQHFRQQDLVVHQWSHUVRQQHVXUSODFHDXPRPHQWGH
OHXU DUULYpH j 0RQWUpDO  SHUVRQQHV VXU XQ WRWDO GH     RQW UpXVVL j VH ORJHU HQ
VXLYDQW OH SDUFRXUV LQGLTXp SDU OHV RUJDQLVPHV FRPPXQDXWDLUHV RX DVVRFLDWLIV
UHVSRQVDEOHVGHOHXUDFFXHLODXWUHVGLVSRVDLHQWG¶XQHLQIRUPDWLRQFOpTXLOHVDLGHj
VHORJHUXQHIRLVDUULYpVj0RQWUpDODXWUHVVHVRQWGpEURXLOOpVVHXOVXQHIRLVUHQGXV
VXUSODFHHWHQILQXQGHUQLHUpWXGLDQWDSXVHORJHUGDQVXQHUpVLGHQFHXQLYHUVLWDLUH
OLpH j VRQ OLHX G¶pWXGHV SHQGDQW O¶DQQpH DFDGpPLTXH &HX[ TXL RQW WURXYp XQ SUHPLHU
OLHX R V¶pWDEOLU SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ RUJDQLVPH FRPPXQDXWDLUH VRQW  &KLOLHQV  
KRPPHVHWIHPPH*XDWpPDOWqTXHHW6DOYDGRULHQ3DUPLOHV&KLOLHQVXQDORJp
DX<0&$GXFHQWUHYLOOHSHQGDQWGHX[PRLV/HVGHX[DXWUHVRQWpWpORJpVj4XpEHF
G¶DERUGjOD*DUHPDULWLPHHWHQVXLWHGDQVXQDSSDUWHPHQWGXTXDUWLHU/LPRLORX4XDQW
j O¶LPPLJUDQWH FKLOLHQQH LO VH WURXYH TX¶HOOH V¶HVW IDLW DLGHU SDU XQ FRPSDWULRWH LQFRQQX
TXLO¶DSSURFKHjVRQDUULYpHjO¶DpURSRUWHWTXLO¶DFFXHLOOHFKH]OXLHQFRPSDJQLHGHVD
IDPLOOH SHQGDQW OD ILQ GH VHPDLQH 6XLWH j FHW KpEHUJHPHQW RIIHUW GH PDQLqUH
GpVLQWpUHVVpH HOOH UHQWUH GDQV OH FLUFXLW QRUPDO G¶DFFXHLO DX[ UpIXJLpV &H JHVWH
DOWUXLVWH SRVp SDU FHW LQFRQQX DSSDUWHQDQW j OD SUHPLqUH YDJXH GHV H[LOpV FKLOLHQV GH
JDXFKHTXLHVVDLHG¶DLGHUFHX[DUULYpVTXHOTXHVDQQpHVSOXVWDUGQRXVSDUDvWGLJQHGH
PHQWLRQ '¶DXWDQW SOXV TXH FHWWH PrPH ILQ GH VHPDLQH LO DFFXHLOOH DXVVL G¶DXWUHV
SHUVRQQHVDUULYpHVGDQVOHPrPHYROTXHO¶LPPLJUDQWHTXHQRXVDYRQVLQWHUYLHZpH
«Il y avait au moins 100 personnes dans cet avion. Connaissiez-vous les autres personnes ? Non plus. Mais il y a
une situation...comme dirais-je ? Amusante. Nous sommes tous Chiliens qui sortons de là, nous savons que nous
venons demander asile...et nous faisons comme si nous ne nous connaissons pas. Tout le monde fait pareil, car il y
avait une crainte...et tous les gens agissaient de manière réservée. Chacun se débrouille comme il peut».
Estefania, Chilienne, arrivée à Montréal en 1987
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Quant au Guatémaltèque, il s’est installé dans un hôtel du centre-ville, qui accueille des
réfugiés. Ensuite, une travailleuse sociale d’origine chilienne l’aide à se procurer un
logement à Outremont, sur la rue Hutchison tout près de la rue Bernard. Le Salvadorien
se rend à Hull, où il est logé avec d’autres Centre-Américains grâce à l’aide du centre
d’Accueil Parrainé de l’Outaouais, et où il reste 6 mois avant de venir s’installer à
Montréal, une fois que son épouse et ses enfants l’ont rejoint à Hull.
Ne pas avoir un réseau d’amis sur place ne signifie pas nécessairement que les
immigrants n’entreprennent pas de démarches, avant de se rendre à Montréal, auprès
de personnes liées à de tels réseaux. Ces contacts préalables, lorsqu’ils aboutissent,
permettent de déblayer le terrain des nouveaux arrivants et de faciliter la création d’un
réseau de connaissances (personnes, lieux) sur place. Autrement dit, plusieurs
immigrants n’ayant pas de réseau d’amis ou de parenté sur place ont bénéficié tout
même des contacts établis avec des gens liés à ce réseau.
Cinq de nos interviewés (2 Guatémaltèques, 1 Péruvien, 1 Salvadorienne, 1 Chilien) ne
connaissant personne sur place disposent à leur arrivée d’une information clé qui va les
aider. Celle-ci prend la forme des contacts au sein du milieu communautaire
montréalais, d’une adresse de quelqu’un (compatriote) ou d’un lieu (maison de
chambres), qu’ils gardent sur eux précieusement depuis leur pays d’origine. Ainsi,
l’immigrant Chilien s’est procuré l’adresse d’un centre communautaire avec lequel il a
déjà pris contact depuis le Chili afin de travailler dans le milieu de la coopération
internationale. Il est toutefois étonné et déçu d’apprendre à son arrivée que la personne
avec laquelle il a entamé des contacts est décédée. Ceci l’entraîne à s’insérer
davantage dans le réseau chilien ce qui s’avère porteur sur le plan du logement : il sera
hébergé gratuitement par des compatriotes de la gauche chilienne, d’abord deux
semaines à Beaconsfield, ensuite pendant un mois chez quelqu’un du Plateau MontRoyal parti en vacances et enfin un autre mois à Brossard, chez une autre famille
chilienne.
Quant au Péruvien, il s’avère le messager d’une amie péruvienne restée à Lima et qui a
son amoureux à Montréal. Elle l’a prié de lui apporter une lettre et un paquet. Lors de
cette rencontre, il avoue à son compatriote ne pas savoir où aller vivre. Cela fait en sorte
qu’ils se lient d’amitié et qu’ils cohabitent ensemble sur la rue Fielding à Notre-Dame-deGrâce pendant 3 mois. Pour ce qui a trait aux deux Guatémaltèques, le premier, arrivé
avec son oncle, dispose d’une adresse où il a prévu se rendre en arrivant à Montréal.







8QHIRLVVXUSODFHFHWWHDGUHVVHVXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWHWO¶DYHQXH)DLUPRXQW
V¶DYqUHFHOOHG¶XQHPDLVRQGHFKDPEUHV,OV\UHVWHQWSHQGDQWGHX[PRLV,OVVHUHQGHQW
FRPSWHGHODSUpVHQFHH[FOXVLYHGHV*XDWpPDOWqTXHVGDQVFHWWHPDLVRQGHFKDPEUHV
,OIDLWSDUYHQLUjVRQWRXUFHWWHPrPHDGUHVVHjXQDPLUHVWpDX*XDWHPDODTXLDUULYH
SHQGDQW VRQ VpMRXU GDQV FHWWH PDLVRQ GH FKDPEUHV /H UHVSRQVDEOH pWDQW
*XDWpPDOWqTXH FH OLHX GHYLHQW H[FOXVLYHPHQW JXDWpPDOWqTXH DYHF XQH FLUFXODWLRQ
G¶LQIRUPDWLRQDXVHLQPrPHGHFHJURXSHDVVH]LQWHQVH&HWWHPDLVRQGHFKDPEUHVVH
WURXYHORFDOLVpHGDQVOHTXDUWLHU0LOH(QGOHTXHOV¶HVWDYpUpXQOLHXSULYLOpJLpG¶DFFXHLO
SRXUOHVLPPLJUDQWVJXDWpPDOWqTXHVPRQWUpDODLV
«C’était...remarquez que dans ce temps-là, ces maisons étaient comme des maisons abandonnées, non ? Celles là,
maintenant, on les a refaites. Au rez-de-chaussée, au 1er étage, mais dans ce temps-là, ces maisons...au plancher il y
avait des trous. Il n’y avait pas d’entretien dans le bâtiment, n’est-ce pas ? C’était un «plex» typiquement
montréalais ? ll y avait un 2ème et un 3ème étage. Il me semble que c’étaient deux appartements et chaque étage
avait sa salle de bain, alors, il me semble que les propriétaires étaient des Espagnols. Alors eux louaient les chambres.
Comment payiez vous ? On payait à la semaine. Avez-vous signé un bail ? Non, non. C’était un accord verbal ?
Oui. C’était meublé ? La seule chose qu’il y avait c’était un lit. Un lit et rien d’autre et dans la salle à séjour il y avait
une table et un réfrigérateur. Y avait-il des souris ? Peut-être, non ? Mais non...je n’en ai jamais vu, je les ai jamais
vues. Et des cafards? Non, j’en ai jamais vu. Donc c’était plutôt...En mauvais état, oui. Oui, ça manquait un peu de
peinture. Les salles de bain étaient ...très anciennes, non ? C’était loin d’être parfait».
Pablo, Guatémaltèque, arrivé à Montréal en 1972

4XDQW j OD GHX[LqPH *XDWpPDOWqTXH HOOH V¶HVW pJDOHPHQW UHQGXH j 0RQWUpDO DYHF
O¶DGUHVVH  IRXUQLH SDU VD PqUH  G¶XQH GDPH FRPSDWULRWH LQVWDOOpH j 0RQWUpDO TXL D
O¶KDELWXGHGHORJHUGHV*XDWpPDOWqTXHV&HWWHGDPHTX¶HOOHFRQQDvWVHXOHPHQWGHQRP
ODORJHFKH]HOOHJUDWXLWHPHQWSHQGDQWXQPRLVDYHFXQHDXWUHIDPLOOHJXDWpPDOWqTXH
UpFHPPHQW DUULYpH HOOH DXVVL j 0RQWUpDO &H ORJHPHQW VH WURXYH GDQV OH TXDUWLHU GX
0LOH(QG VXU O¶DYHQXH GX 3DUF SUqV GH OD UXH 6DLQW9LDWHXU GDQV XQ EkWLPHQW j
DSSDUWHPHQWVTXHSOXVLHXUV*XDWpPDOWqTXHVLQWHUYLHZpVFRQQDLVVHQWVRXVOHQRPGH(O
3DORPDU /H SLJHRQQLHU  &H OLHX HPEOpPDWLTXH SRXU SOXVLHXUV IDLW SDUWLH GH OD ILOLqUH
JXDWpPDOWqTXHGHVLPPLJUDQWVDUULYpVDXGpEXWGHVDQQpHV
«Nous, dans notre pays, nous appelons pigeonnier une construction avec plein de chambres où tout le monde y
habite, non ? Et où il y a plein de monde ! Comme les pigeons, qui entrent et sortent, qui entrent et sortent, et on ne
sait ni qui y vit ni combien y vit, non ? Quand on dit SDORPDUc’est donc dans un sens péjoratif»
Pablo, Guatémaltèque, ayant vécu à «El Palomar» en 1973




&HWWH DSSHOODWLRQ WpPRLJQH GX JUDQG QRPEUH GH SHUVRQQHV TXL \ UpVLGHQW HW GX GHJUp
G¶LPSHUVRQQDOLWpLQKpUHQWjFHVORJHPHQWV7RXWHIRLVFHX[\D\DQWKDELWpRQWJDUGpXQ
ERQVRXYHQLUGHODFRPSOLFLWpWLVVpHHQWUHFRPSDWULRWHVHQGpSLWGXIDLWTXHOHEkWLPHQW
HVW WUqV LQVDOXEUH HW GDQJHUHX[ 0DOJUp O¶LQVDOXEULWp SOXVLHXUV GHV PpQDJHV \ VRQW
UHVWpVORQJWHPSVMXVTX¶DXPRPHQWGHGpSOR\HUXQUpVHDXSOXVODUJH'HVOLHQVG¶DPLWLp
TXLSHUGXUHQWWRXMRXUVDXSUqVGHVLPPLJUDQWVYHQXVGX*XDWHPDODVHVRQWWLVVpVGDQV
FHWLPPHXEOH3OXVLHXUVIDPLOOHVFRPSDWULRWHV\RQWSDUWDJpXQPrPHORJHPHQWWRXWGH
VXLWHDSUqVOHXUDUULYpHj0RQWUpDOHWHOOHVVHVRQWHQWUDLGpHVDXORQJGHOHXUWUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH j SOXVLHXUV UHSULVHV 'DQV G¶DXWUHV FDV GHV KRPPHV DUULYpV VHXOV RQW
pJDOHPHQW FRKDELWp DX VHLQ GH FH PrPH EkWLPHQW /D SUpVHQFH GHV VRXULV HW GHV
FDIDUGV DLQVL TXH OD ILJXUH GX FRQFLHUJH XQ )UDQoDLV TXL SURILWH GH VD SRVLWLRQ GH
SRXYRLUjO¶pJDUGGHVQRXYHDX[DUULYDQWVVDQVDXFXQHPDvWULVHGHOHXUQRXYHDXPLOLHX
VRQWpYRTXpVSDUQRVLQWHUYLHZpV
«Il (le concierge) profitait du fait de n’avoir que des immigrants dans le bâtiment. Il profitait du fait que personne ne
connaissait ses droits, que nous parlions pas la langue....alors il nous donnait pas de meubles...il les vendait - il les
louait meublés - lui ne les meublait pas. Il nous donnait des bouts de lit, des bouts de meuble, et le chauffage, on nous
l’enlevait pendant la nuit. Nous allions frapper à sa porte, mais lui disait «dDIRQFWLRQQHdDIRQFWLRQQHª Il y avait des
cafards et il y avait des souris. Là il y a toujours eu des cafards et des souris. Depuis que nous sommes arrivés la
première journée. Nous avons vu qu’ils sortaient pendant la nuit, car les cafards sortent la nuit. On se lève pour aller à
la salle de bain, allume et BUU! Dans la cuisine...traînent là les cafards et parfois, quand nous étions en train de
regarder la télévision....la petite souris sortait de la cuisine...et nous la regardions».
Pablo, Guatémaltèque, ayant vécu à «El Palomar» en 1973

&HWWHILOLqUHJXDWpPDOWqTXHPRQWUHELHQOHVUDSSRUWVGHVROLGDULWpHWG¶HQWUDLGHGpSOR\pV
DX PRPHQW GH O¶LQVWDOODWLRQ UpVLGHQWLHOOH GHV QRXYHDX[ DUULYDQWV HQ SURYHQDQFH GX
PrPH SD\V 8QH 6DOYDGRULHQQH V¶HVW pJDOHPHQW WURXYp XQ SUHPLHU ORJHPHQW R DOOHU
YLYUH JUkFH j XQH DGUHVVH TX¶HOOH DPqQH DYHF HOOH GHSXLV OH 6DOYDGRU (Q HIIHW
ORUVTX¶HOOHVHUHQGj0RQWUpDODYHFVRQSqUHHOOHKDELWHDYHFOXLGDQVGHX[FKDPEUHV
VpSDUpHV GDQV XQH PDLVRQ GH FKDPEUHV VLWXpH VXU OD UXH 6KHUEURRNH IDFH DX 3DUF
/DIRQWDLQH SHQGDQW GHX[ DQV /D SURSULpWDLUH GX EkWLPHQW HVW XQH GDPH TXpEpFRLVH
TXLELHQTX¶HOOHQHSDUOHSDVO¶HVSDJQRODpQRUPpPHQWG¶DIIHFWLRQSRXUOHVLPPLJUDQWV
VDOYDGRULHQV (OOH HQ DFFXHLOOH SOXVLHXUV GH /D 5HLQD XQ FDQWRQ GH OD UpJLRQ GH
&KDODWHQDQJRjODIURQWLqUHGX6DOYDGRUHWGX+RQGXUDV









«Oui. Nous habitions dans une maison. C’était une dame québécoise, très bonne personne, qui avait une grande
maison et elle avait plusieurs immigrants, plusieurs personnes qui arrivaient et elle leur louait des chambres. Ça c’est
sur la rue Sherbrooke face au parc Lafontaine. C’était seulement vous 3 qui habitiez là ? Non, il y avait aussi
d’autres messieurs salvadoriens. Un qui est déjà décédé. Il y en avait un autre dont je me rappelle pas du nom, 4 ou 5
qui habitions là dans la maison. Comment avez vous rencontré la propriétaire ? Votre père la connaissait déjà
auparavant ? C’était par x. C’était x qui a réussi. La belle-sœur de la sœur de...je ne sais pas comment....Ah! Parce
que ceux qui habitaient là étaient d’où nous venions, de La Reina, car après la guerre nous sommes allés vivre à un
endroit qui s’appelle La Reina».
Esther, Salvadorienne, habite dans une maison de chambres de 1972 à 1974

(Q GpEXW GH WUDMHFWRLUH SOXVLHXUV KDELWHQW GDQV GHV PDLVRQV GH FKDPEUHV GDQV GHV
SHQVLRQV GDQV GHV K{WHOV RX GDQV GHV DSSDUWHPHQWV RUGLQDLUHV TXL IRQFWLRQQHQW
FRPPH GHV SHWLWHV DXEHUJHV WHPSRUDLUHV ,O V¶DJLW GH OLHX[ TXL OHV GpSDQQHQW MXVTX¶DX
PRPHQW R LOV VH SURFXUHQW XQ PHLOOHXUV HQGURLW R DOOHU YLYUH &HV W\SHV GH ORJHPHQW
VRQWRFFXSpVSHQGDQWGHFRXUWHVSpULRGHV/HIDLWG¶\GHPHXUHUSHQGDQWSOXVORQJWHPSV
IDLWSDUWLHG¶XQHVWUDWpJLHG¶pSDUJQHDILQGHSRXYRLUDFFpGHUjXQPHLOOHXUORJHPHQWSDU
ODVXLWH
/DVSpFLILFLWpQDWLRQDOHGHVPDLVRQVGHFKDPEUHVFLWpHVMXVTX¶LFLHVWXQIDLWjVRXOLJQHU
4XH FH VRLW XQH PDLVRQ GH FKDPEUHV JXDWpPDOWqTXH SURSULpWp G¶XQ (VSDJQRO TXH FH
VRLW XQH PDLVRQ GH FKDPEUHV LQIRUPHOOH R XQH GDPH JXDWpPDOWqTXH DFFXHLOOH GHV
FRPSDWULRWHV RX TXH FH VRLW XQH PDLVRQ GH FKDPEUHV VDOYDGRULHQQH JpUpH SDU XQH
GDPHTXpEpFRLVHFHTXLIUDSSHHVWODVSpFLDOLVDWLRQQDWLRQDOHGHVFOLHQWqOHVIUpTXHQWDQW
FHVOLHX[,OV¶DJLWGHOLHX[GHYHQXVH[FOXVLIVSRXUGHVLPPLJUDQWVDUULYpVGXPrPHSD\V
&HFLSHXWVHFRPSUHQGUHSDUOHIDLWTX¶LOV¶DJLWGXSUHPLHUOLHXGHUpVLGHQFHVXUSODFHFH
TXL UHQG OHV QRXYHDX[ DUULYDQWV XQ SHX GpSHQGDQWV GHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SDU
G¶DXWUHVFRPSDWULRWHV VXUSODFHRXUHVWpVDXSD\VG¶RULJLQH 
7URLVGHVLPPLJUDQWVLQWHUYLHZpVVHVRQWGpEURXLOOpVVHXOVXQHIRLVUHQGXVVXUSODFH,O
V¶DJLW GH GHX[ 3pUXYLHQV HW G¶XQ *XDWpPDOWqTXH /HV GHX[ LPPLJUDQWV SpUXYLHQV O¶XQ
DUULYp  DQV DSUqV O¶DXWUH XQH IRLV UHQGXV DX FHQWUHYLOOH GpFLGHQW GH IDLUH OD PrPH
FKRVH ,OV DUSHQWHQW OD YLOOH MXVTX¶j FH TX¶LOV WURXYHQW XQH DIILFKH DQQRQoDQW XQH
FKDPEUHGLVSRQLEOH
«Je suis venu avec l’autobus depuis l’aéroport. À l’immigration on nous a dit «$OOH] DX 4XHHQ (OLVDEHWK +RWHO».
Comme j’ai vu que le 4XHHQ (OLVDEHWK +RWHO était un grand hôtel et que j’avais pas assez d’argent pour pouvoir
payer...je pouvais payer un jour mais...le lendemain j’aurais pas eu assez de fric ! Donc j’ai décidé de chercher une




chambre. Où êtes-vous allé ? Bon, je suis arrivé à Montréal, que...dans ce temps, je me rappelle, je suis allé à la rue
Dorchester, qui dans ce temps là s’appelait Dorchester et aujourd’hui s’appelle (boulevard) René-Lévesque. Donc,
c’était justement le 1445 de Dorchester ouest...qui n’existe plus car il a été démoli et.. Comment avez-vous trouvé
cet endroit ? Regardez, au début, quand l’autobus arriva au Queen Elisabeth (rires) je suis entré par une porte et je
suis sorti par l’autre (rires) car je voyais que l’hôtel était très cher pour moi et j’ai décidé de marcher avec ma valise,
cherchant un endroit où il pouvait y avoir une chambre, quelque chose, pour pouvoir dormir et marchant et marchant,
donc, j’ai pris direction ouest...et après avoir marché, j’ai trouvé une «chambre à louer» comme on dit, donc, j’ai loué la
chambre et c’était une Espagnole qui m’a reçu. C’était une dame espagnole qui heureusement parlait l’espagnol et ça
m’a aidé à pouvoir me débrouiller avec elle. C’était le premier endroit où vous êtes allé ? Exactement».
Santiago, Péruvien, arrivé à Montréal en 1969

4XDQW DX *XDWpPDOWqTXH XQH IRLV UHQGX j O¶DpURSRUW XQ LQFRQQX OXL VXJJqUH GH
V¶DGUHVVHUjXQHDVVRFLDWLRQG¶LPPLJUDQWVHVSDJQROVVXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWR
RQOXLIRXUQLWO¶DGUHVVHG¶XQPRQVLHXUTXLORXHGHVFKDPEUHV,OUHVWHGDQVFHWWHPDLVRQ
GHFKDPEUHVSURSULpWpG¶XQ(VSDJQROSHQGDQWPRLV&HWHQGURLWHVWSUREDEOHPHQWOH
PrPHTXHFHOXLROHVDXWUHV*XDWpPDOWqTXHVD\DQWEpQpILFLpGHVLQIRUPDWLRQVFOpHQ
SURYHQDQFHGX*XDWHPDODRQWDXVVLKDELWp3XLVTXHFHWLPPLJUDQWDUULYHHQHWTXH
OHVWpPRLJQDJHVSUpFpGHQWVUpIpUDLHQWjO¶DQQpHFHFLQRXVSRUWHjFURLUHTXHVRLW
FHWWH PDLVRQ GH FKDPEUHV HVW HQ HIIHW OD SURSULpWp G¶XQ (VSDJQRO GHYHQXH XQ OLHX
G¶KpEHUJHPHQW WUqV FRQQX DX VHLQ GX UpVHDX JXDWpPDOWqTXH PRQWUpDODLV VRLW TXH FH
PRQVLHXU HVW HQ IDLW XQ *XDWpPDOWqTXH TX¶RQFURLW RULJLQDLUH G¶(VSDJQH j O¶DVVRFLDWLRQ
GHVLPPLJUDQWVHVSDJQROVGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQW
«Bon, quand je me suis retrouvé à l’aéroport, sans savoir où rester, une personne dans l’aéroport m’a dit «%RQYRXV
DOOH]DX&HQWUH(VSDJQRO 2YRQWWRXVOHV/DWLQR$PpULFDLQVSHUGXVªLà nous avons rencontré un monsieur, une
très bonne personne, dont je me rappelle très bien, qui nous indiqua où aller. Il avait une maison d’appartements, de
chambres ! Il louait des chambres et je me suis logé là dans des chambres à lui. Où c’était ? Sur Saint-Joseph et
Saint-Laurent. Pourquoi y êtes-vous resté ? Je connaissais pas et le problème était que quand nous sommes arrivés
ici l’espagnol ne se parlait pas. Maintenant tout le monde parle espagnol mais dans ce temps là c’était difficile de
trouver des personnes qui parlaient l’espagnol».
Paulo, Guatémaltèque, arrivé à Montréal en 1970

1RXV DYRQV MXVTX¶LFL PRQWUp OD PDQLqUH GRQW OHV LPPLJUDQWV GpEXWHQW OHXU WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH j 0RQWUpDO 3DVVRQV PDLQWHQDQW DX[ ORJLTXHV G¶HQUDFLQHPHQW UpVLGHQWLHO
GpSOR\pHV XOWpULHXUHPHQW HW TXH QRXV DYRQV GpJDJpHV HQ DQDO\VDQW OHXU WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH









 /HVORJLTXHVG¶HQUDFLQHPHQWUpVLGHQWLHOj0RQWUpDO
1RXV DOORQV SUpVHQWHU G¶DERUG OHV FDUDFWpULVWLTXHV JpQpUDOHV TXL VH GpJDJHQW GHV 
WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV UHWUDFpHV HW QRXV DOORQV HQVXLWH QRXV DSSX\HU VXU TXHOTXHV
XQHVGHFHVWUDMHFWRLUHVHQWDQWTXHFDVGHILJXUHDILQGHPRQWUHUGLIIpUHQWVSURFHVVXV
G¶DWWDFKHPHQW HW GH GpWDFKHPHQW GHV LPPLJUDQWV YLVjYLV G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV
DXORQJGHOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH/DWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHHVWOLpHjODGLPHQVLRQ
LQGLYLGXHOOH IDPLOLDOH HWRX HWKQLTXH VHORQ OHV UHVVRXUFHV PRELOLVpHV ,O V¶DJLW G¶XQH
SDUWGHVFDUDFWpULVWLTXHVOLpHVDX[TXDUWLHUVHWDX[PXQLFLSDOLWpVRVHVRQWGpSOR\pHV
FHV WUDMHFWRLUHV HW G¶DXWUH SDUW GHV SDUWLFXODULWpV TXDQW DX[ VWUDWpJLHV PRELOLVpHV DX
ORQJGXSURFHVVXVUpVLGHQWLHO
6LRQWLHQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVORJHPHQWVKDELWpVWRXWDXORQJGHOHXUWUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH PRQWUpDODLVH OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV LQWHUYLHZpV RQW GDYDQWDJH
UpVLGp SDU RUGUH G¶LPSRUWDQFH GDQV OH 0LOH(QG OH 3ODWHDX 0RQW5R\DO OH FHQWUHYLOOH
GH 0RQWUpDO OD 3HWLWH 3DWULH 5RVHPRQW 9LOOHUD\ 6DLQW0LFKHO &{WHGHV1HLJHV HW
$KXQWVLF/HVPXQLFLSDOLWpVGH/RQJXHXLO/DYDO0RQWUpDO1RUG6DLQW/DXUHQWHW6DLQW
/pRQDUGV¶DYqUHQWDXVVLGHVGHVWLQDWLRQVGHFKRL[DXILOGHOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH
&HVTXDUWLHUVHWFHVPXQLFLSDOLWpVVHPEOHQWUpXQLUGHVFDUDFWpULVWLTXHVSDUWLFXOLqUHVTXL
OHV DWWLUHQW GDYDQWDJH TXH OHV TXDUWLHUV GH &HQWUH6XG 0HUFLHU RX +RFKHODJD
0DLVRQQHXYH TXL DFFXHLOOHQW G¶DLOOHXUV IRUW SHX G¶LPPLJUDQWV LQWHUQDWLRQDX[ 3OXVLHXUV
WpPRLJQDJHV IRQW DOOXVLRQ j OD GpJUDGDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH YLHGDQV OHTXDUWLHU 3DUF
([WHQVLRQ TX¶LOV SUpVHQWHQW FRPPH FRQWUHSRLQW j GHV PXQLFLSDOLWpV FRPPH 6DLQW
/pRQDUGjIRUWHSUpVHQFHLWDOLHQQHRXjGHVTXDUWLHUVPRQWUpDODLVFRPPH5RVHPRQWRX
$KXQWVLFTXLOHVDWWLUHQWGDYDQWDJH/¶XQGHQRVLQWHUYLHZpVG¶RULJLQHJXDWpPDOWqTXHD
G¶DERUGYpFXGDQVOHTXDUWLHU3DUF([WHQVLRQSHQGDQWTXHOTXHVDQQpHVHWLODJDUGpGHV
VRXYHQLUVDJUpDEOHVOLpVjODSUpVHQFHGHVLPPLJUDQWVG¶RULJLQHJUHFTXH

©C’était un secteur de Grecs, non ? Alors, peu à peu, j’allais au dépanneur ou je connaissais des gens qui étaient des
voisins du lieu et je pense que l’immigrant a cet avantage d’être plus ami, non ? À la différence de...ma vision
personnelle est que le Québécois est un peu plus isolé. Dans ce temps là je peux dire que les rares amis que j’ai
réussi à avoir là c’étaient aussi des Grecsª
Juan, Guatémaltèque, réside dans le quartier Parc Extension de 1981 à 1987




(QDQVSOXVWDUGLOV¶HVWLQVWDOOpGHQRXYHDXGDQVFHPrPHYRLVLQDJHVXLWHj
VRQGLYRUFHPDLVVDSHUFHSWLRQGXTXDUWLHUGLIIqUHpQRUPpPHQW,OOHSHUoRLWGRUpQDYDQW
FRPPH GDQJHUHX[ QRWDPPHQW j FDXVH GHV FKDQJHPHQWV RSpUpV GDQV OD FRPSRVLWLRQ
HWKQLTXHHWGDQVO¶DWPRVSKqUHGXYRLVLQDJH$SUqVXQDQGHUpVLGHQFHGDQVFHTXDUWLHU
LOGpFLGHGHTXLWWHU3DUF([WHQVLRQFDULOGLWQHSOXVV¶\VHQWLUjO¶DLVHjFDXVHGHVJHQV
©QRXYHDX[ªGHV3DNLVWDQDLVGHV7XUFVHWGHV$IULFDLQV
«Il n’y avait plus...cette immigration qu’il y avait anciennement de Grecs. Maintenant il y a des gens nouveaux, par
exemple, une tendance comme Pakistanais, des gens de la Turquie...des gens de l’Afrique. Donc, j’ai même trouvé
l’endroit...assez dangereux comparativement à autrefois».
Juan, Guatémaltèque réside de nouveau dans le quartier Parc Extension de 1997 à 1998

8QH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH GpILQLW pJDOHPHQW OH VHFWHXU FRPSRVp GHV UXHV 'XURFKHU
-HDQ7DORQHWGHO¶DYHQXH4XHUEHVGXTXDUWLHU3DUF([WHQVLRQFRPPHGpVDJUpDEOHSDU
UDSSRUWjODPXQLFLSDOLWpGH6DLQW/pRQDUGTX¶HOOHDSSUpFLHpQRUPpPHQW
«Car on le voyait sale, les rues pleines de déchets, plein de gens de couleur mais comme de personnes louches, plein
d’Hindous...des gens qu’on voyait bizarres, non ? Peut-être ils n’étaient pas mauvais, mais on les voyait tellement
sales, non ? Et Saint-Léonard c’est le contraire, car c’est propre, tranquille, non ? Et les écoles sont bonnes».
Lupicinia, Péruvienne, réside dans le quartier Parc Extension de 1990 à 1992

/DYLOOHGH6DLQW/pRQDUGVHPEOHGpJDJHUXQHDWPRVSKqUHTXLOHVDWWLUHGDYDQWDJH&HFL
HVW OLp VHORQ HX[ j XQH FHUWDLQH SUR[LPLWp FXOWXUHOOH DYHF OHV SHUVRQQHV G¶RULJLQH
LWDOLHQQH DX FDUDFWqUH UpVLGHQWLHO HW SDLVLEOH GX VHFWHXU HW OHV IDPLOOHV DYHF HQIDQWV
DSSUpFLHQW OHV pFROHV GH FHWWH PXQLFLSDOLWp &HWWH SUR[LPLWp FXOWXUHOOH VH IDLW VHQWLU
pJDOHPHQW ORUVTX¶LOV F{WRLHQW GHV SHUVRQQHV G¶RULJLQH SRUWXJDLVH 4XH FH VRLW GDQV OHV
UDSSRUWVGHORFDWDLUHSURSULpWDLUHjWLWUHGHYRLVLQVRXDXVHLQGHVFRPPHUFHVHWKQLTXHV
IUpTXHQWpVRQYRLWELHQTX¶HQJpQpUDOLOVDSSUpFLHQWFHWWHSUR[LPLWpFXOWXUHOOHGDQVOHXU
PLOLHXGHYLH/HVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQVVHUHWURXYHQWVRXYHQWGDQVGHVVHFWHXUV
VSpFLILTXHVYLVLEOHPHQWKDELWpVSDUGHVTXpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHWSDUGHVLPPLJUDQWV
TX¶LOV FRQVLGqUHQW SURFKHV FXOWXUHOOHPHQW 'DQV OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH LOV VH
UHWURXYHQW GDYDQWDJH GDQV GHV VHFWHXUV GH O¶vOH HW GH OD YLOOH GH 0RQWUpDO R G¶DXWUHV
JURXSHVG¶RULJLQHODWLQHFRPPHOHV3RUWXJDLVRXOHV,WDOLHQVVRQWDVVH]SUpVHQWVGDQV
GHVYRLVLQDJHVSOXW{WIUDQFRSKRQHVTX¶DQJORSKRQHV









«Avec eux (la famille du propriétaire portugais) il y avait beaucoup de rapports car le monsieur faisait du vin46 et il nous
en offrait des carafes, et bon, parfois...une année son vin était du vinaigre pur (rires) mais bon...c’était une famille très
gentille et très...très ODWLQD disons...la dame parfois faisait des plats très bons et montait par la porte en arrière. Un peu
maman, elle nous disait «,FLMHYRXVDPqQHoDªet...oui...c’était très..».
Gregorio, Guatémaltèque, habite dans le quartierVilleray de 1993 à 1996

/D FRQYLYLDOLWp HW O¶HQWUDLGH pWDEOLH HQWUH OHV ORFDWDLUHV ODWLQRDPpULFDLQV HW OD ILJXUH GX
SURSULpWDLUH SRUWXJDLV UHVVRUW pJDOHPHQW GDQV OH WpPRLJQDJH G¶XQH SHUVRQQH G¶RULJLQH
FKLOLHQQHD\DQWYpFXGDQVOHTXDUWLHU&{WHGHV1HLJHV
©Il (le propriétaire portugais) nous a aidés à notre arrivée. À chercher des meubles et...le lit...je sais pas s’il l’avait
dans le garage...ils ont cherché un matelas et l’ont désinfecté, ensuite, après, ils ont acheté ce avec quoi on rembourre
les matelas...la couverture, la table c’est lui qui nous l’a donnée ! Des chaises... c’est que....nous avons tout eu !
Donc...l’amitié ..quant il faisait la cuisine...ou faisait...des choses typiques de son pays....l’après-midi souvent nous
disait...venez prendre un café....ª
Leonora, Chilienne, habite dans le quartier Côte-des-Neiges de 1976 à 1979 

3DUIRLVFHFRQIRUWFXOWXUHOV¶pWDEOLWGDQVOHFDGUHGXWUDYDLOORUVTX¶LOVVHUHWURXYHQWGDQV
XQ PLOLHX SRUWXJDLV HW TX¶LOV HQ DUULYHQW PrPH j DSSUHQGUH OD ODQJXH DYDQW G¶rWUH HQ
PHVXUH GH SDUOHU IUDQoDLV RX DQJODLV 3DU H[HPSOH SOXVLHXUV RQW WUDYDLOOp GDQV OHV
PDQXIDFWXUHVGHYrWHPHQWVGXVHFWHXU&KDEDQHOVXUWRXWGHVIHPPHVHWHOOHVRQWHXOD
SRVVLELOLWpG¶DSSUHQGUHjSDUOHUOHSRUWXJDLVDYHFOHXUVFROOqJXHVGHWUDYDLO'¶DXWUHVIRLV
FHVRQWOHVHQIDQWVTXLLWDOLDQLVHQWHQTXHOTXHVRUWHODIDPLOOHORUVTX¶LOVIUpTXHQWHQWXQH
FUqFKH DYHF GHV HQIDQWV G¶RULJLQH LWDOLHQQH QRWDPPHQW ORUVTX¶LOV KDELWHQW j 0RQWUpDO
1RUGRXj6DLQW/pRQDUG

/HVWDWXWG¶RFFXSDWLRQDFWXHO
/H VWDWXW G¶RFFXSDWLRQ GX ORJHPHQW GH QRV LQWHUYLHZpV DX PRPHQW GH QRWUH HQTXrWH
YDULH FRPPH VXLW  LOV VRQW ORFDWDLUHV GDQV OH PDUFKp SULYp   RX GDQV XQ ORJHPHQW
VRFLDO  RXELHQLOVVRQWSURSULpWDLUHVGHOHXUORJHPHQW  /HVORFDWDLUHVGXPDUFKp
SULYpVRQW3pUXYLHQV  &KLOLHQV  *XDWpPDOWqTXHV  HW6DOYDGRULHQV  /DSOXSDUW
G¶HQWUHHX[  RQWWRXMRXUVpWpORFDWDLUHVELHQTXHGHX[G¶HQWUHHX[*XDWpPDOWqTXH
HW  3pUXYLHQQH VH VRQW UHWURXYpV GH QRXYHDX HQ ORFDWLRQ j OD VXLWH G¶XQH UXSWXUH
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conjugale. En fait, 11 locataires (sur 13) ont connu des séparations ou des divorces et
dans un seul cas la relation a repris ultérieurement.

Si l’on regarde la répartition géographique actuelle des 13 locataires du marché privé, 3
habitent en ce moment à Saint-Léonard (2 Salvadoriens, 1 Péruvienne). En ce qui
concerne les quartiers montréalais récents, une Guatémaltèque réside à Ahuntsic, une
Péruvienne dans le quartier Saint-Michel et une Chilienne à Cartierville. Deux locataires
habitent actuellement à Villeray (1 Chilien, 1 Guatémaltèque), une Chilienne réside à
Notre-Dame-de-Grâce et une autre Chilienne à Côte-des-Neiges. Une Péruvienne
habite sur la rue Cartier, près de la rue Sherbrooke. Un Péruvien réside dans le quartier
Milton-Parc et un autre Péruvien habite dans la municipalité d’Outremont, tout près du
Mile-End.
Les 5 locataires des logements subventionnés habitent dans des quartiers anciens de la
ville de Montréal, au centre-ville et dans les quartiers Milton-Parc, Rosemont et Côtedes-Neiges. Il s’agit d’une Salvadorienne à la retraite qui bénéficie d’un logement
subventionné par la ville de Montréal, d’un Guatémaltèque qui réside dans un HLM avec
son épouse et ses deux enfants et de trois Chiliens qui se trouvent logés dans des
coopératives d’habitation. Parmi les trois coopératives d’habitation l’une est nettement
chilienne : les personnes qui ne sont pas d’origine chilienne au sein de cette coopérative







VRQW HQ IDLW OHXUV FRQMRLQWV /D GHX[LqPH FRRSpUDWLYH H[FOXVLYHPHQW GHVWLQpH j GHV
IDPLOOHVFKLOLHQQHVDXPRPHQWGHVDFUpDWLRQORJHHQFHPRPHQWGHVIDPLOOHVG¶RULJLQH
FHQWUHDPpULFDLQH HW PDURFDLQH (QILQ OD WURLVLqPH FRRSpUDWLYH GH ORJHPHQW HVW
QRWDPPHQWFRPSRVpHSDUGHVUpVLGHQWVTXpEpFRLV3DUPLOHVWURLV&KLOLHQVTXLKDELWHQW
GDQV GHV FRRSpUDWLYHV GH ORJHPHQW GHX[ RQW GLYRUFp GH OHXUV FRQMRLQWV GHSXLV OHXU
DUULYpH j 0RQWUpDO $LQVL GHX[ PpQDJHV VRQW PRQRSDUHQWDX[ HW XQ VHXO GH QRV
LQWHUYLHZpV\UpVLGHDYHFVRQpSRXVHHWXQGHVHVILOVWRXMRXUVFpOLEDWDLUH
«Il y a beaucoup de coopératives, bon, actuellement bien sûr, où habitent (des gens) de différents nationalités. Nous
avons eu la chance de tomber dans une où il y avait seulement des Chiliens ! C’était une de premières qui s’est
constituée. Maintenant il y en a beaucoup partout. Avant tout c’était aller vivre dans une chose qui était faite
récemment. Car ici, quand nous avons commencé à faire ça, cet endroit n’existait pas ! Il y avait le terrain seulement !
Alors, nous sommes arrivés à une chose nouvelle, d’abord, car bon, ici on peut trouver des appartements, des
maisons, mais ils sont du Moyen Age, non ? (rires) En réalité ils sont bon marché mais non...non».
Ricardo, Chilien, réside dans une coopérative de logement chilienne depuis 1984

3RXU O¶HQVHPEOH GH QRWUH pFKDQWLOORQ OD GLVWLQFWLRQ HQWUH LPPLJUDQWV ORFDWDLUHV   HW
SURSULpWDLUHV  DXPRPHQWGHQRWUHHQTXrWHQ¶HVWSDVVLQHWWHORUVTX¶RQHQYLVDJHOD
WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH GDQV XQH RSWLTXH GH SURFHVVXV &RPPH QRXV DYRQV GpMj
PHQWLRQQp TXHOTXHV SURSULpWDLUHV VRQW UHGHYHQXV GHV ORFDWDLUHV DSUqV V¶rWUH VpSDUpV
GHOHXUFRQMRLQWHWVHUHWURXYHQWjUHIDLUHOHFKHPLQHPHQWGHODORFDWLRQYHUVODSURSULpWp
3DUFRQWUHO¶HQVHPEOHGHVSURSULpWDLUHVDFWXHOVHVWSDVVpDXSDUDYDQWSDUXQORJHPHQW
ORFDWLI$XWUHPHQWGLWDXFXQGHQRVLQWHUYLHZpVSURSULpWDLUHVQ¶DGLUHFWHPHQWDFKHWpVRQ
ORJHPHQWVDQVDYRLUSUpDODEOHPHQWYpFXHQORFDWLRQGHSXLVVRQDUULYpHj0RQWUpDO
6HSW LPPLJUDQWV LQWHUYLHZpV  &KLOLHQV  *XDWpPDOWqTXHV  3pUXYLHQV  6DOYD
GRULHQQH VHFDUDFWpULVHQWSDUXQHWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHDERXWLVVDQWjO¶DFFHVVLRQjOD
SURSULpWp G¶XQ ORJHPHQW HQ EDQOLHXH 5pVLGHU HQ EDQOLHXH V¶DYqUH XQ GpIL GH SOXV j
O¶LQWpJUDWLRQ VRFLDOH GHV LPPLJUDQWV PrPH GDQV GHV EDQOLHXHV ULFKHV SHXSOpHV
G¶LPPLJUDQWVTXDOLILpV 3UHVWRQ (QFHTXLFRQFHUQHOHV&KLOLHQVO¶XQG¶HQWUH
HX[D\DQWDFKHWpXQHPDLVRQj/RQJXHXLOWURLVDQVDSUqVVRQDUULYpH\UpVLGHWRXMRXUV
DYHF VRQ pSRXVH HW VD EHOOHPqUH /¶DXWUH &KLOLHQ D DFKHWp XQ FRWWDJH j 9LOOH 6DLQW
/DXUHQWDQVDSUqVVRQDUULYpHHWLOO¶DYHQGXHQjFDXVHGHVRQGLYRUFH(Q
LODFKqWHXQDSSDUWHPHQWj6DLQW/DXUHQWDYHFVDQRXYHOOHFRQMRLQWHG¶RULJLQHFKLOLHQQH
4XDQW DX[ GHX[ PpQDJHV JXDWpPDOWqTXHV OH SUHPLHU DUULYp HQ  D SRVVpGp 
ORJHPHQWV HQ SURSULpWp GHSXLV VRQ DUULYpH '¶DERUG OH FRXSOH D DFKHWp XQH PDLVRQ j




5LYLqUHGHV3UDLULHV HQ   DQV DSUqV OHXU DUULYpH LOV RQW YHQGX FHWWH PDLVRQ 
DQVSOXVWDUGHQV¶HQJDJHDQWGDQVXQHDXWUHPDLVRQSOXVFKqUHj6DLQW+XEHUW
,OVRQWUHYHQGXFHWWHPDLVRQHQDQVDSUqVO¶DYRLUDFKHWpH&HQ¶HVWTX¶DSUqV
DQV GH ORFDWLRQ GDQV OH PDUFKp SULYp PRQWUpDODLV TX¶LOV RQW GH QRXYHDX DFKHWp XQH
PDLVRQ j /DYDOHQRLOVKDELWHQWDXPRPHQWGHQRWUHHQTXrWH4XDQWjO¶DXWUH
PpQDJHJXDWpPDOWqTXHLODDFKHWpXQEkWLPHQWGHW\SHSOH[j0RQWUpDO1RUGHQ
DQV DSUqV VRQ LQVWDOODWLRQ j 0RQWUpDO R LO UpVLGH WRXMRXUV 3RXU FH TXL j WUDLW DX
SURSULpWDLUH G¶RULJLQH SpUXYLHQQH LO HVW DUULYp j 0RQWUpDO HQ  HW LO D SX VH IDLUH
FRQVWUXLUHXQHPDLVRQDQVDSUqVVRQDUULYpHHQj/DYDO,ODEpQpILFLpG¶DERUG
GH O¶RSSRUWXQLWp RIIHUWH SDU VRQ YRLVLQ TXpEpFRLV TXL SRVVpGDLW XQ WHUUDLQHW HQVXLWHGH
O¶DLGHGHVDEHOOHIDPLOOHTXpEpFRLVHSRXUODFRQVWUXFWLRQ6HVEHDX[IUqUHVVRQEHDX
SqUHHWVRQpSRXVHO¶RQWDLGpDILQTXHODFRQVWUXFWLRQVRLWUDSLGHHWSHXFKqUH(Q
FHPrPHLPPLJUDQWG¶RULJLQHSpUXYLHQQHTXLDYDLWFRQVWUXLWVDSURSUHPDLVRQDDFKHWp
XQH DXWUH PDLVRQ j 5LYLqUHGHV3UDLULUHV FHWWH IRLVFL DYHF VD QRXYHOOH FRQMRLQWH
G¶RULJLQHLWDOLHQQHWRXWHQJDUGDQWODSURSULpWpGHVDSUHPLqUHPDLVRQj/DYDORUpVLGH
VRQpSRXVHTXpEpFRLVH
«Car mon voisin m’a dit qu’il avait un terrain...oui...et comme il était très ami avec moi il m’a dit ©-H WH GRQQH
O¶RSSRUWXQLWpªEt j’ai dit ©3RXUTXRLSDV"ªDonc lui a fait sa maison et j’ai fait la mienne».«J’ai eu l’aide de mes beauxfrères. J’ai 7 beaux-frères du coté de mon épouse, même mon beau-père est venu pour mettre les planches de
SO\ZRRG, en haut. Le reste nous l’avons fait mon épouse et moi...mettre le J\SURF, faire les joints, tout. Donc les
placards je les ai faits. Toutes les installations, la plomberie, c’était une personne spécialisée dans la plomberie,
l’électricité».
Santiago, Péruvien ayant construit sa propre maison à Laval en 1981

8QH GH QRV LQWHUYLHZpV G¶RULJLQH VDOYDGRULHQQH HVW GHYHQXH SURSULpWDLUH HOOH DXVVL
DYHF VRQ pSRX[ G¶XQH PDLVRQ j 'ROODUGGHV2UPHDX[ HQ   DQV DSUqV VRQ
DUULYpHDX4XpEHF7URLVDXWUHVPpQDJHVLQWHUYLHZpV GHX[6DOYDGRULHQVXQ3pUXYLHQ 
RQW DFFpGp j OD SURSULpWp GH OHXU ORJHPHQW GDQV GHV TXDUWLHUV PRQWUpDODLV UpFHQWV
SUpFLVpPHQW GDQV OHV TXDUWLHUV 6DLQW0LFKHO HW $KXQWVLF 8Q GH FHV PpQDJHV
6DOYDGRULHQ D G¶DERUG DFKHWp XQ EkWLPHQW GH W\SH SOH[ GH WURLV pWDJHV HQ  QHXI
DQV DSUqV OHXU DUULYpH j 0RQWUpDO JUkFH DX GpSORLHPHQW G¶XQH VWUDWpJLH G¶DFKDW
IDPLOLDOH GDQV OH TXDUWLHU GX 3ODWHDX 0RQW5R\DO /HV SDUHQWV GH QRWUH LQWHUYLHZpH HW
HOOHPrPHDYHFVRQPDULRQWSDUWLFLSpjWLWUHGHFRSURSULpWDLUHVjFHWDFKDWTXLDSHUPLV
jO¶HQVHPEOHGHODIDPLOOHGHV¶LQVWDOOHUGDQVOHPrPHLPPHXEOHOHVSDUHQWVDXUH]GH
FKDXVVpHHOOHHWVRQPDULDXGHX[LqPHpWDJHHWVDV°XUDXWURLVLqPHpWDJH$SUqV









DQV GH UpVLGHQFH DX VHLQ GH FH EkWLPHQW QRWUH LQWHUYLHZpH HW VRQ PDUL DFKqWHQW XQ
EkWLPHQWGXSOH[HQGDQVOHTXDUWLHU6DLQW0LFKHORLOVV¶LQVWDOOHQWDYHFOHXUVILOOHV
(QFHPRPHQWLOVORXHQWO¶DSSDUWHPHQWDXGHVVXVjOHXUEHOOHV°XUFHTXLOHXUSHUPHW
GH UpFUpHU GH QRXYHDX OHXU HQYLURQQHPHQW IDPLOLDO VDOYDGRULHQ /HV GHX[ DXWUHV
PpQDJHVLQWHUYLHZpVSURSULpWDLUHVGHOHXUORJHPHQWGDQVXQTXDUWLHUPRQWUpDODLVUpFHQW
XQHIDPLOOHSpUXYLHQQHHWXQHDXWUHVDOYDGRULHQQH RQWDFKHWpXQVHXOORJHPHQWGHSXLV
OHXULQVWDOODWLRQj0RQWUpDO/DIDPLOOHSpUXYLHQQHDGpSOR\pXQHVWUDWpJLHG¶DFKDWDYHF
ODV°XUHWOHEHDXIUqUHGXPDULHQVHSWDQVDSUqVOHXUDUULYpHj0RQWUpDO1RWUH
LQWHUYLHZpKDELWHDXUH]GHFKDXVVpHDYHFVRQpSRXVHHWOHXUILOVHWXQHGHVHVV°XUV
DDFKHWpO¶pWDJHVXSpULHXUDYHFVRQpSRX[/HVGHX[PpQDJHVRQWDLQVLpWpHQPHVXUH
GH SDUWDJHU OHV IUDLV G¶DFKDW HW OD SURSULpWp GH O¶LPPHXEOH 4XDQW j OD IDPLOOH
VDOYDGRULHQQH HOOH D DFKHWp XQ GXSOH[ GDQV OH TXDUWLHU 6DLQW0LFKHO HQ   DQV
DSUqVVRQDUULYpHj0RQWUpDO(QFHPRPHQWFHWWHIDPLOOHORXHXQGHVORJHPHQWVjOHXU
ILOVPDULpjXQHFRPSDWULRWHVDOYDGRULHQQH
«Je ne savais pas si tel quartier était meilleur...moi...Montréal, c’était Montréal, non ? Je ne connaissais pas non plus
qu’il y avait un quartier avec plus de Salvadoriens, plus de Latino-Américains, rien de tout ça».
Miguel, Salvadorien, achète sa maison dans le quartier Saint-Michel en 1982, 4 ans après son arrivée

'¶DXWUHVPpQDJHV  RQWDFKHWpOHXUORJHPHQWGDQVGHVTXDUWLHUVDQFLHQVGH0RQWUpDO
/¶XQG¶RULJLQHJXDWpPDOWqTXHDDFKHWpXQHPDLVRQGDQVOHTXDUWLHU5RVHPRQWHQ
 DQV DSUqV VRQ DUULYpH ,O D WURXYp XQH DXEDLQH TX¶LO TXDOLILH GH PDLVRQ MDSRQDLVH j
FDXVH GH VHV SHWLWHV GLPHQVLRQV R ,O V¶HVW G¶DERUG LQVWDOOp DYHF VRQ pSRXVH HW OHXUV
HQIDQWV PDLV pWDQW GRQQp TX¶LO GLYRUFH DSUqV LO \ KDELWH VHXO DX PRPHQW GH QRWUH
HQTXrWH 8QH DXWUH IDPLOOH G¶RULJLQH VDOYDGRULHQQH D G¶DERUG DFKHWp XQH PDLVRQ j
'ROODUGGHV2UPHDX[HQVL[DQVDSUqVVRQLQVWDOODWLRQDX4XpEHF,OV\RQWUpVLGp
SHQGDQWVHSWDQVPDLVODYLHHQEDQOLHXHQHOHXUDXUDLWSDVSOXRXWUHPHVXUH(Q
LOV OD YHQGHQW HW LOV HQ DFKqWHQW XQH DXWUH j :HVWPRXQW 8Q DXWUH LPPLJUDQW G¶RULJLQH
SpUXYLHQQHLQWpUHVVpSDUO¶DUFKLWHFWXUHPRQWUpDODLVHUHSqUHXQEkWLPHQWDQFLHQFODVVp
SDWULPRQLDO GDQV OH TXDUWLHU 3ODWHDX 0RQW5R\DO ,O O¶DFKqWH XQ DQ DSUqV VRQ DUULYpH j
0RQWUpDO3XLVTX¶LO\KDELWHVHXOHWTXHODPDLVRQFRPSRUWHG¶pQRUPHVIUDLVG¶HQWUHWLHQLO
GpFLGH GH OD YHQGUH TXHOTXHV PRLV SOXV WDUG HW GH UDFKHWHU XQ LPPHXEOH GH W\SHSOH[
GDQV FH PrPH TXDUWLHU ,O WUDQVIRUPH OH EkWLPHQW HQ FRQGRPLQLXPV  LO YHQG XQ GHV
DSSDUWHPHQWV j GHV 4XpEpFRLV HW LO V¶LQVWDOOH DX UH]GHFKDXVVpH 8QH DXWUH
LQWHUYLHZpH DXVVL 3pUXYLHQQH SDUWLFLSH HQ  j O¶DFKDW G¶XQ EkWLPHQW GH W\SH SOH[
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dans le quartier Rosemont, 9 ans après son arrivée à Montréal. Dans son cas il s’agit
d’une stratégie familiale mobilisée par le père mais dans laquelle participent à titre de
propriétaires notre interviewée elle-même ainsi que ses frères et sœurs.

4.3.2. Les stratégies privilégiées pour accéder au logement
Les modalités déployées afin de se procurer chacun des logements habités dans la
région montréalaise tout au long de leur trajectoire résidentielle montrent que le
repérage à l’aide des affichettes s’avère la plus répandue : la plupart des logements
habités ont été repérés grâce à des affiches visibles de l’extérieur du bâtiment.
Toutefois, il serait naïf de croire à une modalité de recherche de logement caractérisée
par un seul type de stratégie. En effet, remarquer un logement à louer par le biais d’une
affiche n’exclut pas le déploiement d’autres modalités de recherche parallèles comme,
par exemple, parler autour de soi de son intérêt à louer un logement ou bien regarder
dans les annoncés publiés dans la presse. Mais, quoiqu’il en soit, avoir repéré une
affiche annonçant un logement disponible s’avère la modalité la plus porteuse auprès de
nos interviewés. Quelques-uns des immigrants évoquent la «découverte» du logement
faisant référence à la manière dont ils l’ont repéré (se baladant à pied, en vélo ou en
voiture).
Outre le repérage des affiches, les amis compatriotes ou originaires d’autres pays
d’Amérique latine jouent eux aussi un rôle très important dans les stratégies de
recherche déployées, ce qui rejoint, de nouveau, la filière ethnique. En fait, les amis
s’avèrent la deuxième modalité privilégiée. Ils fournissent des informations parce qu’ils
connaissent un logement disponible, parce qu’ils agissent en tant que conseillers
concernant les secteurs ou les types de logements à privilégier ou à éviter, parce qu’ils
habitent dans un immeuble où un logement se libère, qu’ils font la connaissance d’un
propriétaire ou d’un concierge, personnellement ou indirectement, à travers leur réseau
d’amis, de parenté, au sein des habitués d’une même église ou, encore, dans leur milieu
de travail. En plusieurs occasions ces réseaux d’amis et de compatriotes agissent de
telle sorte que les immigrants prennent la relève du bail d’un logement occupé
auparavant par un compatriote ami ou par une connaissance appartenant au même
réseau. D’autres fois, ils s’installent dans un logement qui est la propriété d’un membre
de leur famille ou encore ils déménagent chez leur conjoint ou chez des amis, en
colocation où à titre de locataires.







«C’était parce que des jeunes Guatémaltèques qui étaient allées vivre ensemble, environ 5 filles, et elles allaient se
séparer...chacune allait...une allait se marier...et la chose est qu’elles pouvaient pas continuer dans l’appartement et
elles avaient déjà signé un contrat. Alors, comme elles ont vu que nous cherchions un appartement elles nous ont
parlé, oui, elles nous l’ont offert».
Jairo et Antonia, Guatémaltèques, ayant résidé à Ahuntsic en 1976

1RXV Q¶DYRQV SDV GHPDQGp V\VWpPDWLTXHPHQW OH QRPEUH GH ORJHPHQWV YLVLWpV SDU
O¶HQVHPEOH GH QRV LQWHUYLHZpV ORUVTX¶LOV RQW SURFpGp j O¶DFKDW R j OD ORFDWLRQ GH OHXU
ORJHPHQW&HODGLWQRXVDYRQVUHPDUTXpTXHSOXVLHXUVORXHQWOHSUHPLHUORJHPHQWTX¶LOV
YLVLWHQWQRWDPPHQWDXGpEXWGHOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHPDUTXpHSDUO¶XUJHQFHGH
VHSURFXUHUXQORJHPHQWjVRLHWSDUODPpFRQQDLVVDQFHGXPDUFKpORFDWLISULYp$XIXU
HWjPHVXUHTX¶LOVFRQQDLVVHQWGDYDQWDJHOHVGLIIpUHQWVTXDUWLHUVHWTX¶LOVVHIRUJHQWHX[
PrPHV XQH LGpH GH OHXUV SUpIpUHQFHV HW TX¶LOV DSSUHQQHQW j HQ WHQLU FRPSWH OHXU
UHFKHUFKHG¶XQORJHPHQWVHIDLWEHDXFRXSPRLQVjO¶DYHXJOHWWH
¬ XQ PRPHQW GRQQp GH OHXU WUDMHFWRLUH SOXVLHXUV DIILUPHQW UHFKHUFKHU XQ QRXYHDX
ORJHPHQWTXLUpSRQGjXQHLGpHSUpFLVHTXHFHVRLWDXQLYHDXGHVFDUDFWpULVWLTXHVGX
YRLVLQDJHGHODWDLOOHGXORJHPHQWFLEOpGHODORFDOLVDWLRQGDQVXQTXDUWLHUSUpFLVRXGX
W\SHGHEkWLPHQW3OXVLHXUVRQWDWWHQGXORQJWHPSVDYDQWGHPDWpULDOLVHUOHXULGpDOHWHQ
GpSLWG¶XQHORQJXHDWWHQWHDYDQWG¶rWUHHQPHVXUHGHWURXYHUXQHUpVLGHQFHDSSURSULpH
LOVQ¶RQWSDVPRGLILpOHXUSURMHWLQLWLDO'¶DXWUHVVHODLVVHQWSRUWHUSDUOHVSRVVLELOLWpVTXL
VHSUpVHQWHQWVHPRQWUHQWWUqVLQIOXHQoDEOHVIDFHDX[FRQVHLOVG¶DXWUXLRXDGDSWHQWOHXU
UHFKHUFKHjO¶KRVWLOLWpDPELDQWH(QIDLWTXHFHVRLWjFDXVHGHODGLVFULPLQDWLRQYLVjYLV
GHOHXUDFFHQWHWGHOHXUDOOXUHRXjFDXVHGHODSUpVHQFHGHVHQIDQWVPDODFFXHLOOLVSDU
FHUWDLQV SURSULpWDLUHV SOXVLHXUV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV UHWUDFpHV VH VRQW YXHV
PRGLILHU GH PDQLqUH UDGLFDOH 'DQV QRWUH pFKDQWLOORQ GHX[ PpQDJHV RQW PRGLILp OHXU
UHFKHUFKHGDQVOHPDUFKpSULYpGHODORFDWLRQHWRQWGpSOR\pXQHVWUDWpJLHG¶DFKDWDILQ
GHFRQWRXUQHUO¶KRVWLOLWpGHVSURSULpWDLUHV'¶DXWUHVPpQDJHVRQWGFKDQJHUGHTXDUWLHU
FLEOHGDQVOHXUUHFKHUFKHjFDXVHGHODPrPHUDLVRQ
«Nous avons cherché et c’était très dur. Car au début nous avons cherché près de son frère à demeurer près de
Sherbrooke. Après nous avons cherché près de Jean-Talon n’importe quel endroit que nous trouvions joli et beaucoup
de fois les gens nous disaient «$YH]YRXV XQ FKLHQ RX XQ FKDW " 6L F¶HVW XQ FKLHQ RX XQ FKDW RXL PDLV SDV GHV
HQIDQWVª Donc, lorsqu’on te posait cette...l’enfant disait ©0DPDQ RQ V¶HQ YD ª Car c’était choquant pour un jeune
enfant. Où ? Dans des nombreux endroits. Qui étaient ces propriétaires ? Des Canadiens francophones beaucoup
de fois ou d’autres, des Italiens...mais...des personnes âgées ! Des gens qui disent ©$K QRQ  -H YHX[ GHV OLHX[
WUDQTXLOOHV HW VDQV HQIDQWV ª Mais ça nous est arrivé beaucoup de fois en cherchant ! Combien d’appartements




avez-vous visités ? Une dizaine d’appartements. Ce n’est pas toujours qu’on te refuse l’appartement. C’est qu’à
nous, ils ne nous ont pas plu ou qu’il était trop sombre, ou qu’il s’agissait d’un sous-sol. Ce n’est pas qu’on te refuse
toujours mais ça, ça m’est resté dans mon esprit, je crois que c’était la seule fois au Canada que ça m’est arrivé».
Leonora, Chilienne, réside sur la rue Barclay bien qu’elle ait envisagé le secteur Jean-Talon en 1976

2XWUHODPRGLILFDWLRQGXTXDUWLHUYLVpO¶DFFHVVLRQjODSURSULpWpSOXW{WTXHODORFDWLRQHVW
SDUIRLV XQH VROXWLRQ DGRSWpH IDFH j OD GLVFULPLQDWLRQ j ODTXHOOH SOXVLHXUV RQW G IDLUH
IDFH GDQV OHXU UHFKHUFKH G¶XQ ORJHPHQW GDQV XQ TXDUWLHU SUpFLV 3DU H[HPSOH XQH GH
QRV LQWHUYLHZpHV D UHFKHUFKp XQ ORJHPHQW j ORXHU SHQGDQW SUHVTXH XQ DQ GDQV OH
TXDUWLHU 5RVHPRQW XQ TXDUWLHU TXL OXL WLHQW YUDLPHQW j F°XU 0DOJUp O¶HQWUDLGH GH VHV
DPLVTXpEpFRLVHOOHQ¶DSDVUpXVVLjIUDQFKLUOHVEDUULqUHVjODGLVFULPLQDWLRQOLpHVjVRQ
DFFHQW(QHIIHWORUVTX¶HQHOOHHQWDPHODUHFKHUFKHG¶XQORJHPHQWjORXHUGDQVFH
TXDUWLHUFHFLV¶DYqUHXQHH[SpULHQFHSpQLEOH(OOHIDLWO¶REMHWGHGLVFULPLQDWLRQGHODSDUW
GHV SURSULpWDLUHV TXpEpFRLV IUDQFRSKRQHV &H VFpQDULR VH UpSqWH j PDLQWHV UHSULVHV
GHV GL]DLQHV GH IRLV 3HQGDQW GHV PRLV GH UHFKHUFKH HOOH UHSqUH GHV ORJHPHQWV
DQQRQFpV GDQV OH MRXUQDO HW VHV DPLV TXpEpFRLV VDQV DFFHQW ODWLQRDPpULFDLQ IRQW
V\VWpPDWLTXHPHQWGHVDSSHOVjVDSODFHHWIUDQFKLVVHQWOHSUHPLHU©WULªWpOpSKRQLTXH
0DLVjFKDTXHIRLVTX¶HOOHVHSUpVHQWHSHUVRQQHOOHPHQWSRXUYLVLWHUOHORJHPHQWHWTXH
O¶RQ UHPDUTXH VRQ DOOXUH HW VRQ DFFHQW ODWLQRDPpULFDLQ RQ OD UHIXVH HQ WDQW TXH
ORFDWDLUH HQ GLVDQW TXH GpMj TXHOTX¶XQ G¶DXWUH VH VHUDLW PRQWUp LQWpUHVVp $SUqV GHV
PRLVGHUHFKHUFKHLQIUXFWXHXVHHWELHQTX¶HOOHDLWGLPLQXpVHVDWWHQWHVFDUjODILQHOOH
UHFKHUFKH GHV ORJHPHQWV PRLQV FKHUV HW PrPH GHV VRXVVROV HQ LPDJLQDQW TXH FHOD
SRXUUDLW IDFLOLWHU OD WkFKH HOOH D ILQL SDU DOOHU YLYUH GDQV XQH FRRSpUDWLYH GH ORJHPHQW
JUkFH DX VRXWLHQ G¶XQ WUDYDLOOHXU VRFLDO 8OWpULHXUHPHQW HW DILQ GH QH SOXV rWUH
FRQIURQWpHjODGLVFULPLQDWLRQGHVSURSULpWDLUHVHOOHSDUWLFLSHDYHFVDIDPLOOH SDUHQWVHW
IUDWULH jXQHVWUDWpJLHG¶DFKDWG¶XQHPDLVRQGDQVFHPrPHTXDUWLHUGH5RVHPRQW
©C’était les gens, à peine ils me trouvaient un accent ils disaient qu’il était déjà pris et, par exemple, j’avais vérifié
plusieurs fois. Je faisais appeler une amie pour savoir s’il n’était pas loué l’appartement et quand elle téléphonait - une
Québécoise - on lui disait que l’appartement était disponible mais quand j’appelais on me disait qu’il était déjà pris.
Lorsqu’il était disponible j’allais le visiter...mais quand...j’allais le visiter...on me disait ©1RQ2QO¶DGpMjYLVLWp,OSDUDvW
TX¶LOVYRQWOHSUHQGUHªAlors, c’est là, la première fois que je sentais qu’un peu de discrimination...qui sait pourquoi ?
Par ma façon de...Parfois je regardais près de là, plus ou moins, que ce soit un sous-sol, qui ne soit pas si cher».
Carmen, Péruvienne, recherche un logement dans le quartier Rosemont en 1992
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Un autre de nos interviewés, d’origine salvadorienne, finit par déployer lui aussi une
stratégie d’achat afin de contourner la discrimination à laquelle il fait face à cause de la
présence de ses 4 enfants. Au long de sa trajectoire résidentielle il a dû donner de
l’argent en cachette aux concierges (20-30 $) afin de s’assurer un logement à louer car
lui, son épouse et leurs enfants se font rejeter à maintes reprises. Malheureusement,
lorsque il n’y a pas de concierge et que les démarches se déroulent directement avec
les propriétaires ses chances s’amoindrissent. Suite à cette expérience frustrante, il
décide ultérieurement de viser l’accès à la propriété, la meilleure solution afin de ne plus
être confronté à ce genre de discrimination.
Toutefois, ces exemples ne devraient pas nous amener à croire que l’ensemble des
immigrants qui deviennent propriétaires le font justement pour contourner la
discrimination à laquelle ils font face. La stratégie de l’achat est parfois déjà présente et
ce genre de problème ne fait que catalyser le processus. Les témoignages des
propriétaires font ressortir leur habilité à mobiliser un maximum de ressources,
individuelles et familiales, afin d’accéder à l’achat. Souvent, les ménages louent d’abord
des logements peu chers ou demeurent très longtemps dans des maisons de chambres
afin de commencer à épargner un montant d’argent à chaque mois. S’il s’agit des
ménages composés du couple et d’enfants en bas âge, ce sont les parents qui se
chargent des démarches d’achat, mais lorsque les enfants sont d’âge adulte ils
participent activement dans le processus d’achat du logement car ils maîtrisent souvent
nettement mieux la langue et les ressources locales et ils participent également au
financement lorsqu’ils sont salariés. Nous avons noté la participation des adolescents à
la recherche des logements à louer car ils connaissent mieux la ville que leurs parents
et que des enfants adultes, toujours célibataires, ne quittent pas le foyer parental à un
âge aussi jeune que les adolescents québécois. Cette cohabitation avec les parents
contribue également à la perpétuation du modèle familial et à l’épargne d’un montant
d’argent mensuel chez les jeunes avant leur mariage.

4.3.3. Le rôle de l’agent immobilier
Lorsque la figure de l’agent immobilier intervient il s’agit d’un professionnel que les
immigrants choisissent eux-mêmes dans leur cercle latino-américain d’amis ou de
connaissances ou d’un professionnel inconnu, souvent Québécois francophone ou
anglophone, lié à une agence où à une société immobilière. Il se peut qu’ils fassent
appel à un agent immobilier chargé d’un immeuble précis qui les intéresse


SDUWLFXOLqUHPHQWRXELHQTX¶LOVVHODLVVHQWJXLGHUSDUO¶DJHQWLPPRELOLHU3OXVLHXUVD\DQW
DFKHWp OHXU ORJHPHQW RQW FKRLVL XQ DJHQW LPPRELOLHU DSSDUWHQDQW j OHXU UpVHDX ODWLQR
DPpULFDLQ G¶DPLV RX GH FRQQDLVVDQFHV &HFL SHUVRQQDOLVH FH SURFHVVXV GH UHFKHUFKH
TXL VH GpURXOH HQ HVSDJQRO HW SDUWLFLSH j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ OLHQ GH FRQILDQFH 3DU
H[HPSOH XQH GH QRV LQWHUYLHZpHV G¶RULJLQH JXDWpPDOWqTXH D FKRLVL XQH DJHQW
G¶LPPHXEOHG¶RULJLQHDUJHQWLQHDPLHG¶XQHFROOqJXHGHWUDYDLO8QHIDPLOOHVDOYDGRULHQQH
D FKRLVL G¶DERUG SRXU O¶DFKDW GH VD SUHPLqUH PDLVRQ XQ DJHQW LPPRELOLHU G¶RULJLQH
pTXDWRULHQQHDPLGHVRQSqUHUHQFRQWUpGDQVO¶pJOLVHODWLQRDPpULFDLQHHWSOXVWDUGXQH
DXWUH DJHQW G¶RULJLQH VDOYDGRULHQQH pJDOHPHQW UHQFRQWUpH JUkFH DX UpVHDX GH FHWWH
PrPHpJOLVH ODQLqFHG¶XQFRPSDWULRWHVDOYDGRULHQFRQQXjO¶pJOLVH 8QHDXWUHIHPPH
G¶RULJLQH VDOYDGRULHQQH D FKRLVL XQH DJHQW LPPRELOLqUH G¶RULJLQH RQWDULHQQH FDU HOOH
VHUDLW XQH GH VHV FOLHQWHV GDQV OH VDORQ GH FRLIIXUH R HOOH WUDYDLOOH GDQV XQH
PXQLFLSDOLWpDQJORSKRQHGHO¶ÌOHGH0RQWUpDO
0DLV O¶DJHQW LPPRELOLHU Q¶HVW SDV WRXMRXUV XQH SHUVRQQH FKRLVLH j O¶DYDQFH SDU OHV
LPPLJUDQWV 4XDQW j O¶RULJLQH HWKQLTXH GH FHX[ QRQ FKRLVLV SUpDODEOHPHQW HW TXL VRQW
LQWHUYHQXVGDQVOHVGpPDUFKHVSRXUO¶DFKDWGHOHXUPDLVRQOHVSOXVQRPEUHX[VRQWGHV
&DQDGLHQV IUDQFRSKRQHV DQJORSKRQHV  3DUIRLV SOXVLHXUV SHUVRQQHV G¶XQH PrPH
DJHQFH SDUWLFLSHQW DX SURFHVVXV  OD SHUVRQQH TXL IDLW YLVLWHU OHV PDLVRQV HVW
KLVSDQRSKRQHDGDSWpHjVDFOLHQWqOHHWHQVXLWHOHVGpPDUFKHVILQDOHVVHUpDOLVHQWDYHF
XQDJHQWTXpEpFRLV3OXVLHXUVDJHQWVUHQFRQWUpVSDUOHVPpQDJHVVRQWKLVSDQRSKRQHV
G¶RULJLQH FXEDLQH pTXDWRULHQQH HVSDJQROH RX VDOYDGRULHQQH ,O HVW SUREDEOH TXH OHV
DJHQFHV LPPRELOLqUHV UHWHQXHV SDU OHV PpQDJHV LQWHUYLHZpV RQW VRXYHQW j IDLUH j GHV
FOLHQWVKLVSDQRSKRQHV
8Q GHV PpQDJHV V¶HVW ODLVVp FRQYDLQFUH SDU XQ DJHQW LPPRELOLHUG¶RULJLQHFXEDLQHTXL
OXLDYHQGXXQHPDLVRQDXGHOjGHVHVPR\HQV&HWWH©RSSRUWXQLWpªDDWWLUpOHFRXSOHj
FDXVH GH OD SUpVHQFH GHV FRPSDWULRWHV JXDWpPDOWqTXHV TX¶LOV IUpTXHQWHQW GDQV FH
PrPHVHFWHXU&HPrPHPpQDJHDGXYHQGUHFHWWHPDLVRQjSHLQHDQVDSUqVO¶DFKDW
HW pWDQW UHGHYHQX ORFDWDLUH GDQV OH PDUFKp SULYp PRQWUpDODLV GH  j  V¶HVW
PRQWUp WUqV LQWpUHVVp j O¶pJDUG G¶XQH DQQRQFH SXEOLpH GDQV OD SUHVVH SDU XQ
FRQVWUXFWHXULPPRELOLHUODWLQRDPpULFDLQ
«Nous sommes venus, surtout parce que nous avons vu une annonce dans le journal, d’une compagnie, d’un
constructeur «latino» et alors nous avons parlé pour voir quelle possibilité il aurait et lui, donc, nous a montré ce
secteur d’ici...il nous a montré un autre secteur - mais celui-ci c’est celui que nous avons plus aimé - et c’est comme ça









que nous avons fait le business. Il nous a plu davantage car les commerces sont plus près, tout est plus central, tout.
Et aux autres endroits où ils nous a emmenés, plus loin, c’était plus isolé. Plus isolé, oui».
Jairo et Antonia, Guatémaltèques, résidants à Laval depuis 1998

3OXVLHXUVpOpPHQWVpYRTXpVGDQVFHWWHVHFWLRQLOOXVWUHQWODPRELOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
DX VHLQ GX PLOLHX HWKQLTXH HW IDPLOLDO /H UpVHDX HWKQLTXH DSSXLH OHV LPPLJUDQWV GDQV
OHVGpPDUFKHVOLpHVjODUHFKHUFKHG¶XQORJHPHQWRXjOHXUDFKDW/DSDUWLFLSDWLRQGHV
DJHQWV LPPRELOLHUV KLVSDQRSKRQHV HW PrPH OD SUpVHQFH GHV FRQVWUXFWHXUV ODWLQR
DPpULFDLQV GDQV OD UpJLRQ GH 0RQWUpDO PRQWUH O¶pPHUJHQFH HW OD FRQVROLGDWLRQ G¶XQ
PDUFKpLPPRELOLHUOLpDXPLOLHXODWLQRDPpULFDLQ

/DILJXUHGXSURSULpWDLUHHWGXFRQFLHUJHDXORQJGHOD
WUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH
/DILJXUHGXSURSULpWDLUHHWGXFRQFLHUJHGXORJHPHQWHVWWULEXWDLUHGXW\SHGHWUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH SDUFRXUXH /H SURSULpWDLUH HVW WUqV SUpVHQW DX ORQJ GH OD WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH ORUVTXH OHV LPPLJUDQWV ORXHQW GHV DSSDUWHPHQWV VLWXpV GDQV GHV SHWLWV
LPPHXEOHV GX W\SH SOH[ HW VXUWRXW ORUVTXH OH SURSULpWDLUH KDELWH OXLPrPH OH EkWLPHQW
6¶LOVORXHQWGDQVGHVEkWLPHQWVSOXVJUDQGVODILJXUHGXSURSULpWDLUHVHPrOHjFHOOHGX
FRQFLHUJH $XWUHPHQW GLW OHV ILJXUHV GX FRQFLHUJH HW GX SURSULpWDLUH VRQW OLpHV j OD
W\SRORJLHGXEkWLPHQW,ODUULYHSDUIRLVTXHOHVLPPLJUDQWVQHVDFKHQWSDVDYHFFHUWLWXGH
TXL HVW OH SURSULpWDLUH GX ORJHPHQW TX¶LOV RFFXSHQW FDU OH FRQFLHUJH DJLW j OD SODFH GX
SURSULpWDLUH RX TXH OH SURSULpWDLUH VRLW HQ IDLW XQH FRPSDJQLH LPPRELOLqUH SRXU FHX[
D\DQWYpFXGDQVGHVJUDQGVEkWLPHQWVODILJXUHGXSURSULpWDLUHVHFRQIRQGDYHFFHOOHGX
FRQFLHUJHHWGHODVRFLpWpLPPRELOLqUHFKDUJpHGHODJHVWLRQGXEkWLPHQW
/HVILJXUHVGXFRQFLHUJHHWGXSURSULpWDLUHDSSDUDLVHQWpJDOHPHQWGDQVOHVPDLVRQVGH
FKDPEUHV/HVSDUHQWVG¶XQHGHQRVLQWHUYLHZpHVVDOYDGRULHQQHVRQWDJLjXQPRPHQW
GHOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHjWLWUHGHFRQFLHUJHVG¶XQHPDLVRQGHFKDPEUHVSURSULpWp
G¶XQ 4XpEpFRLV &HWWH VLWXDWLRQ D pWp YpFXH SDU FHWWH IDPLOOH FRPPH XQH DPpOLRUDWLRQ
GDQV OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH FDU O¶HQVHPEOH G¶HQWUH HX[ D EpQpILFLp G¶XQ JUDQG
ORJHPHQW VDQV DYRLU j SD\HU GH OR\HU &HFL D SHUPLV GH ORXHU XQH FKDPEUH j QRWUH
LQWHUYLHZpH GDQV FH PrPH EkWLPHQW DSUqV VRQ PDULDJH EpQpILFLDQW DLQVL GH OD
SUR[LPLWpGHVPHPEUHVGHVDIDPLOOH
/¶DQDO\VH GH O¶RULJLQH HWKQLTXH GHV SURSULpWDLUHV HW GHV FRQFLHUJHV UHQFRQWUpV SDU QRV
LQWHUYLHZpVGDQVOHVORJHPHQWVRLOVRQWKDELWpDXFRXUVGHOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH




GDQV OD YLOOH GH 0RQWUpDO HW GDQV OHV PXQLFLSDOLWpV GH OD 505 QRXV SHUPHW G¶DIILUPHU
TX¶HQFHTXLFRQFHUQHOHVSURSULpWDLUHVODILJXUHGXSURSULpWDLUHTXpEpFRLVRXFDQDGLHQ
IUDQoDLV V¶DYqUH OD SOXV VRXYHQW FLWpH 3RXU O¶HQVHPEOH GH QRV LQWHUYLHZpV 
SURSULpWDLUHV GHV ORJHPHQWV R LOV RQW KDELWp RQW pWp LGHQWLILpV HQ WDQW TXH TXpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV RX FDQDGLHQV IUDQoDLV ¬ FH JURXSH SRXUUDLHQW V¶DMRXWHU GHX[ FRXSOHV
PL[WHV GH SURSULpWDLUHV LWDOLHQTXpEpFRLV IUDQoDLVTXpEpFRLV  &HFL PRQWUH TXH OHXU
WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH VH GpSORLH VXUWRXW GDQV GHV YRLVLQDJHV IUDQFRSKRQHV HW TXH
ORUVTX¶LOVV¶LPSODQWHQWGDQVGHVTXDUWLHUVDQJORSKRQHVLOVOHIRQWGDYDQWDJHDXSUqVGHV
SURSULpWDLUHVG¶DXWUHVRULJLQHVRXELHQjWLWUHGHSURSULpWDLUHVD\DQWDIIDLUHSOXW{WjGHV
DJHQWVLPPRELOLHUVTX¶jGHVSURSULpWDLUHVG¶LPPHXEOHV
/HV OLHQV G¶DPLWLp HW GH VROLGDULWp pWDEOLV HQWUH LPPLJUDQWV FRQFLHUJHV HW SURSULpWDLUHV
TXpEpFRLVIUDQFRSKRQHVQRWDPPHQWORUVTX¶LOVVRQWGHQRXYHDX[DUULYDQWVVRQWGLJQHV
GH PHQWLRQ 3DU H[HPSOH XQ 3pUXYLHQ DUULYp VHXO j O¶kJH GH  DQV D pWp IRUWHPHQW
pSDXOp SDU VD FRQFLHUJH TXpEpFRLVH HW VD ILOOH DJLVVDQW HQ TXHOTXH VRUWH FRPPH VD
IDPLOOHVXUSODFH
«Elles m’aimaient beaucoup...elles ne me laissaient pas partir ailleurs. Même quand je leur ai dit que j’allais me marier,
elles ne voulaient pas en entendre parler....elles se fâchaient. Elles ont fait tellement pour moi...que...elles me faisaient
même les repas pour que je ne me marie pas, oui !».
Santiago, Péruvien ayant résidé au centre-ville de Montréal de 1970 à 1971

/D ILJXUH GX SURSULpWDLUH G¶RULJLQH LWDOLHQQH DX VHLQ GH OD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH GHV
LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV LQWHUYLHZpV V¶DYqUH HOOH DXVVL WUqV SUpVHQWH GDQV OHXUV
WpPRLJQDJHVXQWRWDOGHORJHPHQWVORXpV/HVSURSULpWDLUHVG¶RULJLQHSRUWXJDLVHHW
LWDOLHQQH UHVVRUWHQW SDU OD FRPSOLFLWp WLVVpH DYHF OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV
LQWHUYLHZpV(QGpSLWGXIDLWTXHOHVSURSULpWDLUHVSRUWXJDLVQHVRQWSDVQRPEUHX[GDQV
OHXUV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV   ORJHPHQWV VRQW GH OHXU SURSULpWp  OHV LPPLJUDQWV
ODWLQRDPpULFDLQV VHPEOHQW DYRLU QRXp GHV OLHQV WUqV SURIRQGV DYHF HX[ 3DUIRLV FHV
SURSULpWDLUHV HQ DUULYHQW PrPH j SOHXUHU ORUVTX¶LOV GpFLGHQW GH GpPpQDJHU DLOOHXUV FH
TXL PRQWUH OHV OLHQV DIIHFWLIV TXL VH VRQW GpYHORSSpV 9RLFL OH WpPRLJQDJH G¶XQH
LPPLJUDQWHVDOYDGRULHQQHD\DQWDSSULVjSDUOHUO¶LWDOLHQJUkFHjVRQHPSOR\HXUGDQVXQ
VDORQ GH FRLIIXUH R HOOH WUDYDLOODLW GDQV XQH PXQLFLSDOLWp DQJORSKRQH GH OD UpJLRQ GH
0RQWUpDO (OOH UpIqUHjO¶DWWDFKHPHQW GHOD SURSULpWDLUHLWDOLHQQH GX ORJHPHQWRHOOH HW
VRQPDULRQWYpFXGDQVOHTXDUWLHU$KXQWVLFHQ









«Oui, car la dame venait nous donner de la nourriture, très souvent, et nous parlait, elles nous aimait bien, elle voulait
qu’on reste là. Le jour où nous lui avons annoncé que nous partions elle s’est mise à pleurer (rires)».
Carlota, Salvadorienne, ayant vécu dans le quartier montréalais d’Ahuntsic en 1989

/HV SURSULpWDLUHV G¶RULJLQH SRUWXJDLVH HW LWDOLHQQH RQW HQ FRPPXQ FHUWDLQHV
FDUDFWpULVWLTXHV,OV¶DJLWG¶XQH SDUWGHO¶HPSUHVVHPHQWDYHFOHTXHOLOVV¶RFFXSHQWGHV
UpSDUDWLRQVGHO¶HQWUHWLHQHWGHO¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUVLPPHXEOHVHWG¶DXWUHSDUWGHOD
SHUSpWXDWLRQG¶XQH VRFLDELOLWp IDPLOLDOHPDUTXpH SDU OHSDUWDJHGHSODWVW\SLTXHVHWTXL
DVVXUH XQH FHUWDLQH FRPSOLFLWp ORFDWDLUHSURSULpWDLUH DX VHLQ GH OD VSKqUH UpVLGHQWLHOOH
(QFRQWUHSDUWLHLOVV¶DWWHQGHQWjFHTXHOHXUVORFDWDLUHVSUHQQHQWVRLQGHOHXUORJHPHQW
HW UHVSHFWHQW FHUWDLQHV UqJOHV /¶DWWDFKHPHQW TX¶LOV GpYHORSSHQW YLVjYLV GH OHXUV
ORJHPHQWV pPRWLI V\PEROLTXH HW PDWpULHO HVW DVVRUWL G¶DWWHQWHV YLVjYLV GH OHXUV
ORFDWDLUHV /RUVTXH OHV SURSULpWDLUHV V¶DSHUoRLYHQW TX¶LOV QH SUHQQHQW SDV VXIILVDPPHQW
VRLQ GX ORJHPHQW HW TX¶LOV VH PRQWUHQW VHORQ HX[ LQVRXFLDQWV RXEOLHQW OHV IHQrWUHV
RXYHUWHV QH UHVSHFWHQW SDV OH VLOHQFH  OHV SURSULpWDLUHV SHUoRLYHQW FH JHQUH GH
FRPSRUWHPHQWV FRPPH GHV SURYRFDWLRQV HW FRPPH GHV GpILV DX[ UqJOHV GH OHXU
EkWLPHQW 1RXV DYRQV UHFXHLOOL OH WpPRLJQDJH G¶XQH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH D\DQW YpFX
GDQV OH TXDUWLHU 6DLQW0LFKHO HW TXL D HX GHV FRQIOLWV DYHF OH SURSULpWDLUH LWDOLHQ GX
ORJHPHQW
«Le propriétaire a ouvert la porte (entre son appartement et le leur). Il a frappé à notre porte, il était en robe de
chambre. Il m’a dit des choses horribles, des choses offensantes. Que sa maison n’était pas, bon, pour nous, dire un
bordel c’est un gros mot, pour lui sûrement pas...car après il m’a expliqué face au juge de la Régie du logement qu’il
l’avait dit car c’est une expression québécoise ! Et je lui ai dit ©-HQHVXLVSDV4XpEpFRLVHPRLªet lui est Italien et il
m’a dit en français ©0DPDLVRQQ¶HVWSDVXQERUGHOªQue chez lui était devenu un bordel. Ça c’était super insultant
car un bordel c’est un bordel dans mon pays ! Et alors c’est pour ça que nous en sommes arrivés là. Il m’a menacé
qu’il allait me faire payer car c’était impossible de continuer à vivre là-bas!».
Lupicinia, Péruvienne, ayant vécu dans le quartier montréalais de Saint-Michel en 1992

%LHQ TXH OH QRPEUH GH ORJHPHQWV ORXpV j GHV SURSULpWDLUHV G¶RULJLQH JUHFTXH VRLW
VXSpULHXU FDV DXQRPEUHGHORJHPHQWVORXpVjGHV3RUWXJDLVOHVSURSULpWDLUHVJUHFV
HW OHV UpVLGDQWV ODWLQRDPpULFDLQV QH VHPEOHQW SDV DYRLU HQWUHWHQX GHV OLHQV DXVVL
pWURLWV'HSOXVOHVLQWHUYLHZpVRQWGDQVFHUWDLQVFDVIDLWpWDWG¶XQHQpJOLJHQFHGHOHXU
SURSULpWDLUH YLVjYLV GH O¶HQWUHWLHQ GX EkWLPHQW &H FRPSRUWHPHQW LQVRXFLDQW D pWp
REVHUYpDXSUqVGHVSURSULpWDLUHVG¶RULJLQHVJUHFTXHSRORQDLVHHVSDJQROHFKLQRLVHHW
KDwWLHQQH (Q JpQpUDO OHV SURSULpWDLUHV DSSDUWLHQQHQW j XQH WUqV JUDQGH YDULpWp




G¶RULJLQHV  MXLYH PDURFDLQH VpIDUDGH RX DOOHPDQGH  HVSDJQROH FRORPELHQQH
XNUDLQLHQQH SpUXYLHQQH DOOHPDQGH DVLDWLTXH FKLOLHQQH FKLQRLVH pJ\SWLHQQH
KDwWLHQQH KRQJURLVH GH O¶,QGH OLEDQDLVH SKLOLSSLQH SRORQDLVH RX URXPDLQH (Q
TXHOTXHVRFFDVLRQVO¶RULJLQHHWKQLTXHQHGHPHXUHSDVFODLUH
©Je crois qu’il était libanais le type. Quelque chose comme ça, Libanais, mais de ces nationalités comme ça, comment
dire ? Eh...un Asiatique, je ne sais pas s’ils sont du Viêt-nam de....c’était...je crois qu’il était Libanaisª
Rita, Chilienne, réside dans la rive-sud en 1978

1RXV DYRQV FRPSWDELOLVp XQ ORJHPHQW KDELWp SDU XQ GH QRV LQWHUYLHZpV HQ WDQW TXH
SURSULpWp G¶XQH SHUVRQQH G¶RULJLQH URXPDLQH &H PrPH LPPHXEOH j DSSDUWHPHQWV D
H[SpULPHQWp XQH URWDWLRQ GH SURSULpWDLUHV DVVH] FRQVLGpUDEOH SHQGDQW OHV  DQV TXH
QRWUH LQWHUYLHZp \ D UpVLGp &HWWH UpDOLWp GpFORLVRQQH O¶DVVRFLDWLRQ TXH QRXV DYRQV
pWDEOLH G¶XQ VHXO SURSULpWDLUH j FKDTXH ORJHPHQW KDELWp (Q RXWUH OHV  SURSULpWDLUHV
GLIIpUHQWV D\DQW SRVVpGp FH EkWLPHQW RQW HQWUHSULV GHV UpQRYDWLRQV FH TXL V¶DYqUH
pJDOHPHQWDVVH]UDUH
«L’intéressant de ce bâtiment c’est que les Philippins le vendent à des Chinois ou des Coréens, je ne sais pas, des
Asiatiques...et ils vendent le bâtiment à des...Anglophones...et les Anglophones....le vendent à une fille d’origine
roumaine. C’était une notaire, mariée à un Espagnol. Et c’est incroyable car dans tout ce temps là, à chaque fois le
bâtiment est rénové....oui. Il est devenu un appartement de luxe ? De luxe ! Il est devenu de luxe. Alors moi
heureux, car je payais très peu, j’étais un vieux locataire...tu sais qu’on ne peut pas augmenter un 5-10% et il faut
justifier l’augmentation...et...c’était curieux car peut être...la motivation très souvent est que tu en as marre, non ? De
l’appartement, non ? (rires) Pas moi ! (rires)ª
Pedro, Péruvien, réside dans un immeuble du quartier Côte-des-Neiges de 1981 à 1993

/DILJXUHGXFRQFLHUJHG¶RULJLQHTXpEpFRLVH FDV V¶DYqUHODSOXVVRXYHQWUHQFRQWUpH
GDQVOHVLPPHXEOHVKDELWpVSDUQRVLQWHUYLHZpV/HOLHQpWDEOLDYHFOXLHVWOLpjODWDLOOH
GX EkWLPHQW /RUVTXH OH QRPEUH GH UpVLGDQWV HVW IDLEOH OH SOXV VRXYHQW OH FRQFLHUJH
GHYLHQWXQDPL3DUH[HPSOHXQHGHQRVLQWHUYLHZpHVG¶RULJLQHFKLOLHQQHDPrPHFKRLVL
OH FRXSOH GH FRQFLHUJHV TXpEpFRLV GX SUHPLHU ORJHPHQW TX¶HOOH ORXH HQ  j
/RQJXHXLO FRPPH SDUUDLQV SRXU OH EDSWrPH GH VD ILOOH QpH WRXW GH VXLWH DSUqV VRQ
DUULYpH j 0RQWUpDO &HV FRQFLHUJHV OXL RQW IRXUQL WRXW FH GRQW HOOH D HX EHVRLQ SRXU
GpPDUUHU XQH QRXYHOOH YLH  G¶XQH FXLOOqUH j XQH ODYHXVH HW XQH VpFKHXVH 4XDWUH GH
QRV LQWHUYLHZpV RQW HX XQ PrPH FRQFLHUJH G¶RULJLQH IUDQoDLVH FHOXL GH (O 3DORPDU 
GHX[ DXWUHV FRQFLHUJHV FLWpV VRQW G¶RULJLQH HVSDJQROH HW SpUXYLHQQH XQ DXWUH D pWp
LGHQWLILpFRPPHKLVSDQRSKRQHHWXQGHUQLHUFRPPHG¶RULJLQHSRUWXJDLVH









/HU{OHVWUDWpJLTXHMRXpGDQVOHUpVHDXGHVLPPLJUDQWVSDUXQFRPSDWULRWHRXXQODWLQR
DPpULFDLQGHYHQXFRQFLHUJHDXVHLQG¶XQLPPHXEOHHVWXQDXWUHpOpPHQWTXLUHVVRUWGH
O¶DQDO\VH GHV LQWHUYLHZV /¶LQIRUPDWLRQ VH UpSDQG DX VHLQ GX UpVHDX HWKQLTXH HW OH
EkWLPHQW GHYLHQW SRXU SOXVLHXUV XQ OLHX SULYLOpJLp GDQV OH FDGUH GH OHXU UHFKHUFKH G¶XQ
ORJHPHQW /D SUpVHQFH G¶XQ KLVSDQRSKRQH GDQV XQ U{OH OLp j OD JHVWLRQ GH O¶LPPHXEOH
VHPEOHUDVVXUHUSOXVLHXUVLPPLJUDQWVLQWHUYLHZpVFDULOVOHSHUoRLYHQWFRPPHSURFKHGH
OHXU PRGH GH YLH QRWDPPHQW SDU OH SDUWDJH G¶XQH ODQJXH FRPPXQH 1RXV DYRQV
UHPDUTXp FH PrPH W\SH GH SKpQRPqQH ORUVTXH QRXV DYRQV DQDO\Vp OHV ORJLTXHV
G¶LQVWDOODWLRQ UpVLGHQWLHOOH DLQVL TXH OHV FKRL[ GHV DJHQWV LPPRELOLHUV DX[TXHOV OHV
LPPLJUDQWVRQWUHFRXUVORUVGHVGpPDUFKHVG¶DFKDWGHOHXUPDLVRQ
«Alors elle (une amie Péruvienne) m’a dit que la concierge de ce bâtiment était une Péruvienne ! Et alors elle lui a
parlé...et c’est comme ça que je suis arrivée à cet édifice».
Edna, Guatémaltèque, réside au secteur De Castelnau et du boulevard Saint-Laurent de 1986 à 1987 

/¶KpWpURJpQpLWpGHVPRGHVGHYLHGDQVOHVYRLVLQDJHVKDELWpV
¬SURSRVGHO¶KpWpURJpQpLWpGHPRGHVGHYLHSOXVLHXUVpYpQHPHQWVOLpVSDUH[HPSOH
DX VRLQ SRUWp DX ORJHPHQW DX[ KRUDLUHV FKRLVLV SRXU UpDOLVHU OHV WkFKHV PpQDJqUHV
SRXUUHFHYRLUFKH]VRLRXODSUpVHQFHjHOOHVHXOHGHSHWLWVHQIDQWVFRQGXLVHQWSDUIRLV
j GHV FRQIOLWV ORUVTXH OHV UpVLGDQWV RQW GHV PRGHV GH YLH GHV kJHV RX GHV KRUDLUHV
FRQWUDVWpV ¬ FHV GLIIpUHQFHV VH UDMRXWHQW SDUIRLV GHV GHJUpV GLIIpUHQWV G¶DWWDFKHPHQW
V\PEROLTXHYLVjYLVGXORJHPHQWSDUH[HPSOHGHODSDUWGH©YLHX[ªUpVLGDQWV,OVXIILW
GH VH UHWURXYHU GDQV XQ HQYLURQQHPHQW R OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV VRQW HQ
TXHOTXHVRUWHGpFDOpVSDUUDSSRUWDX[DXWUHVSRXUTXHGHVWHQVLRQVDSSDUDLVVHQW3DU
H[HPSOH V¶LOV QH VH VRXFLHQW SDV GH OHXU ORJHPHQW GDQV XQ EkWLPHQW TXL FRPSWH GHV
UpVLGDQWVGHORQJXHGDWHKDXWHPHQWLQYHVWLVGDQVOHXUFDGUHGHYLHOHVFRQIOLWVULVTXHQW
G¶pPHUJHU 9RLFL OH WpPRLJQDJH G¶XQH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH TXL D HX GHV GpVDFFRUGV
DYHFXQHYRLVLQHG¶RULJLQHLWDOLHQQH
«Alors la dame, comme elle était très propre, elle se levait à 6 heures du matin pour passer l’aspirateur. J’imagine, car
je suis allée à son appartement, et c’était très beau, tout plein de tapis - moi j’avais pas de tapis - mais, ils y habitaient
depuis 20 ans ! C’était une maison ! Alors, ils faisaient du bruit à tous les jours. Elle commençait le lavage à 7.30 du
matin, les tuyaux donnaient sur notre chambre, c’était un scandale ! Je dors même s’il y a un tremblement de terre,
mais pas mon conjoint, alors ça c’était un problème pour moi qui le rendait de mauvais humeur. Il commençait à crier,
à donner des coups au plafond avec le balai ! Dieu ! Il me faisait faire toute sorte de choses ! Alors je devais monter,
parler avec la dame. Très aimable, elle me disait ©2XL PDLV TXDQG YRXV IDLWHV GHV UpXQLRQV HW YRV HQIDQWV HW YRV




IDPLOOHVYLHQQHQWOHVPrPHVEUXLWVTXHYRXVIDLWHVLFLRQOHVHQWHQGDXGHVVXVªSelon mon conjoint c’est impossible
d’entendre au troisième, je sais que oui mais bon...»
Lupicinia, Péruvienne, réside à Saint-Léonard de 1993 à 1995

/DSUpVHQFHGHVMHXQHVHQIDQWVV¶DYqUHXQPRWLIGHWHQVLRQORUVTX¶LOVMRXHQWFKH]HX[
TX¶LOV UpVLGHQW GDQV XQ EkWLPHQW R LOV RQW GHV YRLVLQV DXGHVVRXV RX TXH GDQV OHXU
HQWRXUDJH OHV IDPLOOHV DYHF GHV MHXQHV HQIDQWV VH IRQW UDUHV /H FOLPDW TXpEpFRLV QH
SHUPHW SDV DX[ MHXQHV HQIDQWV GH MRXHU GHKRUV FRPPH LOV OH IDLVDLHQW GDQV OHXU SD\V
G¶RULJLQHQRWDPPHQWDYDQWTX¶LOVVHIDPLOLDULVHQWDYHFOHVMHX[G¶KLYHU(QRXWUHODYLH
GDQV XQH JUDQGH YLOOH DX GpEXW LQFRQQXH HVW GDYDQWDJH UHSOLpH VXU OH ORJHPHQW TXH
WRXUQpHYHUVODUXHRXOHVHVSDFHVSXEOLFVH[WpULHXUV3OXVLHXUVPpQDJHVQ¶RQWSDVHX
FRQVFLHQFH GX IDLW TXH OHXU DSSURSULDWLRQ GH O¶HVSDFH UpVLGHQWLHO Q¶pWDLW SDV FHOOH j
ODTXHOOH OHXUV YRLVLQV pWDLHQW KDELWXpV FH TXL D SURGXLW GHV LQFRPSUpKHQVLRQV HW GHV
PRPHQWV GH IUXVWUDWLRQ GH SDUW HW G¶DXWUH &HOD DLQIOXHQFpOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH
XOWpULHXUH ORUVTX¶LOV RQW UHFKHUFKp GHV ORJHPHQWV DX UH]GHFKDXVVpH DILQ GH PRLQV
GpUDQJHUOHVDXWUHVHWGHGLVSRVHUG¶XQHFRXUH[WpULHXUHSRXUOHXUVHQIDQWV
(Q TXHOTXHV RFFDVLRQV LOV VH VRQW YXV REOLJpV GH TXLWWHU XQ ORJHPHQW j FDXVH GHV
SUREOqPHVOLpVDXEUXLWRFFDVLRQQpSDUOHVHQIDQWVRXDXEUXLWGHVSDVVXUOHSODQFKHU
HQ ERLV 'HV HVFDODGHV G¶DJUHVVLYLWp FRQGXLVHQW j DJLU GH IDoRQ LPSXOVLYH YLVjYLV
G¶DXWUXL HQ GRQQDQW GH FRXSV GH EDODL DX SODIRQG FRPPH O¶pSRX[ GH O¶LPPLJUDQWH
SpUXYLHQQHGRQWQRXVYHQRQVGHFLWHUXQH[WUDLWRXHQIDLVDQWDSSHOjODSROLFHTXLDJLW
HQ WDQW TX¶LQWHUPpGLDLUH (Q JpQpUDO ORUVTXH OHV FRQIOLWV V¶DYqUHQW LQVXUPRQWDEOHV OHV
PpQDJHVTXLWWHQWOHORJHPHQWjODILQGXEDLO,OVXIILWGHVHUHWURXYHUGDQVXQPLOLHXSOXV
DGpTXDWjOHXUSURSUHF\FOHGHYLHSRXUTXHWRXWGHYLHQQHGHQRXYHDXKDUPRQLHX[/H
UHWRXU j FHWWH KDUPRQLH SDVVH SDU OH FKDQJHPHQW GX W\SH GH ORJHPHQW RX SDU OH
FKDQJHPHQW GH YRLVLQDJH 9RLFL OH WpPRLJQDJH G¶XQH IDPLOOH D\DQW HX GHV SUREOqPHV
DYHF OHXUV YRLVLQV TXpEpFRLV G¶DXGHVVRXV HW TXL RQW pWp WUqV ELHQ DFFHSWpV GDQV OHXU
ORJHPHQWVXLYDQWRLOVRQWHXGHVYRLVLQVLWDOLHQV
«Ils aimaient pas que les enfants courent, qu’ils bougent les chaises...ils faisaient du bruit...ils prenaient des bâtons, ils
nous faisaient du bruit, ils ont appelé la police pour se plaindre que nous faisions beaucoup de bruit, alors pour éviter
les problèmes nous avons décidé de quitter».
Jairo et Antonia, Guatémaltèques, habitent dans le quartier Ahuntsic en 1976

(QJpQpUDOFHTXLFDUDFWpULVHOHVOLHQVGHYRLVLQDJHFHQHVRQWSDVWDQWOHVFRQIOLWVTXL
GHPHXUHQW SOXW{W UDUHV ORUVTX¶RQ UHJDUGH OHV UDLVRQV TXL PqQHQW OHV PpQDJHV j








GpPpQDJHUPDLVSOXW{WOHIDLWTXHFHVOLHQVVHWLVVHQWVRXYHQWHQGHKRUVGXORJHPHQW
GDQV OHV HVSDFHV H[WpULHXUV FRXU UXH HVFDOLHU  /RUVTXH QRXV DYRQV GHPDQGp DX[
LPPLJUDQWVTXLOHXUUHQGYLVLWHLOVLQVLVWHQWVXUOHIDLWTX¶DYHFOHVYRLVLQVLOVpWDEOLVVHQW
GHVOLHQVGHSROLWHVVHVRXVODIRUPHGHEUqYHVFRQYHUVDWLRQVOLpHVjODYLHTXRWLGLHQQH
PDLV LOV VH SDUOHQW DX VHXLO GH OD SRUWH GDQV O¶HVFDOLHU RX GDQV O¶HQWUpH &HX[ TXL VH
IUpTXHQWHQWOHIRQWSRXUSUHQGUHGHVFDIpVPDLVLOHVWUDUHTXHOHVUDSSRUWVGpSDVVHQWFH
QLYHDXG¶pFKDQJH6¶LOVV¶RIIUHQWGHVSODWVF¶HVWpJDOHPHQWDXVHXLOGHODSRUWHSRXUTXH
O¶RQSXLVVHOHVGpJXVWHUFKH]VRLVDQVODSUpVHQFHGHO¶DXWUHFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMj
pYRTXp GDQV OH FDV GHV SURSULpWDLUHV SRUWXJDLV TXL RIIUHQW GHV SODWV j OHXUV ORFDWDLUHV
6RXYHQW FH VRQW OHV HQIDQWV TXL EULVHQW OD JODFH FDU LOV FRPPXQLTXHQW HQWUH HX[ LOV
MRXHQWHQVHPEOHRXELHQLOVIUpTXHQWHQWXQHPrPHpFROHLOVYRQWG¶XQHUpVLGHQFHjXQH
DXWUH PDLV OHXUV SDUHQWV GHPHXUHQW OH SOXV VRXYHQW FKH] HX[ (Q IDLW XQH FHUWDLQH
UHWHQXHH[LVWHGDQVODPDQLIHVWDWLRQGHVLJQHVGHUHFRQQDLVVDQFHHQWUHYRLVLQV
«Je me suis aperçu quand j’ai essayé de les aborder mais non...c’était une chose de Bonjour ! Bonjour ! C’était surtout
les voisins d’à coté, d’un coté et de l’autre, Bonjour ! C’est tout».
Juan, Guatémaltèque, propriétaire d’une maison à Laval de 1987 à 1997

3OXVLHXUV LPPLJUDQWV DYRXHQW DYRLU HVVD\p G¶pWDEOLU GHV UHODWLRQV DYHF OHXUV YRLVLQV
LPPpGLDWV GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV PDLV VDQV VXFFqV ,OV DWWULEXHQW FH IDLW DX
PRGH GH YLH QRUGDPpULFDLQH HW GHV SD\V LQGXVWULDOLVpV ,OV VH VRQW SODLQWV GH FHWWH
IURLGHXUUHODWLYHSDUUDSSRUWDXW\SHGHUHODWLRQVGHYRLVLQDJHDXTXHOLOVpWDLHQWKDELWXpV
HQ$PpULTXHODWLQH
«Il n’y a pas beaucoup de relation et, comme je vous dis, pas nécessairement parce que on est immigrant. Même entre
eux ils ne se disent pas bonjour ! Ils se saluent pas ! Je vois ceux d’ici, pas comme nous. Nous avons même la porte
ouverte ! Et nous sommes mal à l’aise si nous ne parlons pas à quelqu’un. Nous sortons et nous parlons. Ici on met
des clôtures pour que les gens....pour ne pas voir l’autre, pour éviter que les gens entrent».
Pablo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Rosemont au moment de notre enquête en 1998

&HWWHUHWHQXHV¶LPSRVHDXVVLGDQVODPDQLqUHGRQWSOXVLHXUVPpQDJHVV¶DSSURSULHQWOHXU
SURSUH ORJHPHQW FDU LOV DSSUHQQHQW TXH OHV PXUV QRWDPPHQW FHX[ GHV DSSDUWHPHQWV
Q¶LVROHQWSDVWRXMRXUVOHVEUXLWVpPLV/RUVTX¶LOVVRQWGpUDQJpVSDUOHVEUXLWVGHVYRLVLQV
LOV VH UHQGHQW FRPSWH j OHXU WRXU TXH OHV YRLVLQV VRQW VXVFHSWLEOHV pJDOHPHQW GH OHV
HQWHQGUH3OXVLHXUVPpQDJHVQRXVRQWH[SOLTXpTXHGDQVOHXUSD\VLOVQ¶DYDLHQWMDPDLV
KDELWpGDQVGHVDSSDUWHPHQWVHWTX¶j0RQWUpDOLOVUHJUHWWHQWGHQHSDVDYRLUG¶HVSDFH
H[WpULHXUORUVTX¶LOUpVLGHQWGDQVGHVLPPHXEOHVjDSSDUWHPHQWV4XHOTXHVXQVGpFULYHQW



OHV PXUV GHV DSSDUWHPHQWV ©FRPPH GX FDUWRQª SDV GH ©YUDLV PXUVª FRPPH FHX[
TX¶LOVDYDLHQWHQ$PpULTXHODWLQH(QRXWUHSOXVLHXUVPpQDJHVTXLRQWUpVLGpGDQVGHV
TXDUWLHUV RX GDQV GHV PXQLFLSDOLWpV j IRUWH SUpVHQFH DQJORSKRQH RQW UHPDUTXp GHV
GLIIpUHQFHV HQWUH OHV YRLVLQDJHV IUDQFRSKRQHV HW DQJORSKRQHV /HV YRLVLQDJHV
IUDQFRSKRQHV VRQW SHUoXV FRPPH SOXV YLYDQWV HW SRSXODLUHV HW OHV TXDUWLHUV
DQJORSKRQHVFRPPHSOXVIURLGVHWGDYDQWDJHUpVLGHQWLHOVDYHFPRLQVG¶pFKDQJHVHQWUH
YRLVLQVHWVDQVXQHYUDLHYLHGHTXDUWLHU
«Quand on vit comme ça dans des maisons individuelles on connaît seulement les voisins par le salut. J’ai l’impression
que ça c’est une situation très propre aux gens anglophones...qui...ont un peu plus de froideur. Je remarque que
l’anglophone est plus...il n’est pas comme le «latino» qui est plus solidaire, qui est plus fraternel, vit avec les
voisins...dit «Bonjour» à celui-ci, à celui-là».
Ricardo, Chilien, habite dans le quartier anglophone de Notre-Dame-de-Grâce de 1979 à 1983

/HV WpPRLJQDJHV UHFXHLOOLV PHWWHQW HQ pYLGHQFH OHXU FDSDFLWp j PLHX[ UHFRQQDvWUH OHV
GLIIpUHQWVJURXSHVHWKQLTXHVTX¶LOVF{WRLHQWDXIXUHWjPHVXUHTXHOHVDQQpHVSDVVHQW
(Q IDLW j OHXU DUULYpH LOV QH VDYHQW SDV WRXMRXUV TXL HVW FHW DXWUH DYHF OHTXHO LOV
SDUWDJHQWODVSKqUHUpVLGHQWLHOOH
©Je pense qu’ils étaient d’origine africaine et d’origine arabe, je crois, non ? Je me souviens pas. C’est incroyable ça,
eh ? Il faut le dire....peut-être j’avais pas cette espèce de sensibilité pour détecter les cultures encore, eh ? Après, déjà
j’ai commencé...avec le temps tu sais qui est Arabe, qui est Africain et qui...non ?ª
Pedro, Péruvien, habite dans un bâtiment multiethnique de 1979 à 1980

/¶LQFLGHQFHGHVUXSWXUHVVXUOHVWUDMHFWRLUHVUpVLGHQWLHOOHV
8Q GHV IDLWV LPSRUWDQWV TXL PDUTXHQW OHV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV GHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV
LQWHUYLHZpVHVWOHQRPEUHLPSRUWDQWGHVUXSWXUHVFRQMXJDOHV VpSDUDWLRQVGLYRUFHV GHSXLVOHXULQVWDOODWLRQ
DX 4XpEHF 'DQV QRWUH pFKDQWLOORQ  LQWHUYLHZpV VXU   RQW VXEL GHV VpSDUDWLRQV RX GHV GLYRUFHV
GHSXLVOHXUDUULYpH,OV¶DJLWGH&KLOLHQV  3pUXYLHQV  *XDWpPDOWqTXHV  HW6DOYDGRULHQV  +XLWGH
QRVLQWHUYLHZpVRQWYpFXDYHFDXPRLQVGHX[FRQMRLQWVGHSXLVOHXUDUULYpHHWSOXVLHXUVRQWHXGHVFRQMRLQWV
G¶RULJLQHV QDWLRQDOHV GLIIpUHQWHV GH OD OHXU DUJHQWLQH FDWDODQH FRORPELHQQH HVSDJQROH LWDOLHQQH
PH[LFDLQH TXpEpFRLVHIUDQFRSKRQH HWDQJORSKRQHVXLVVHXUXJXD\HQQH  /HVWUDMHFWRLUHV IDPLOLDOHV DYHF



 ,OVHUDLWLQWpUHVVDQWG¶DSSURIRQGLUFHWDVSHFWSRUWDQWVXUOHOLHQpYHQWXHOHQWUHOHSURFHVVXVPLJUDWRLUHHW
OHV UXSWXUHV FRQMXJDOHV DXSUqV GHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV LQVWDOOpV GDQV OD UpJLRQ GH 0RQWUpDO
'DQVQRWUHpFKDQWLOORQODVROLGDULWpHQWUHIHPPHVODWLQRDPpULFDLQHVGpSOR\pHVXLWHDXGLYRUFHDSSDUDvW
FRPPHXQSKpQRPqQHLPSRUWDQWjVRXOLJQHU









VpSDUDWLRQV GLYRUFHV HW PLVHV HQ PpQDJH UpSpWpHV GH SOXVLHXUV GHV LQWHUYLHZpV RQW XQH LQFLGHQFH WUqV
FODLUH VXU OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH &HV UXSWXUHV VRQW j OD EDVH GH SOXVLHXUV FDV GH UHFXOV HW GH
SLpWLQHPHQWV GDQV OHV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV QRWDPPHQW OH IDLW GH UHVWHU GDQV OH ORFDWLI SULYp VDQV
DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶XQORJHPHQWjO¶DXWUH$XVHLQPrPHGHODG\QDPLTXHIDPLOLDOHOHVVpSDUDWLRQV
HWOHVGLYRUFHVLQIOXHQFHQWODPDQLqUHGRQWODIDPLOOHDWWULEXHO¶HVSDFHHQWUHVHVPHPEUHV3DUH[HPSOHXQH
IDPLOOH GHYHQXH PRQRSDUHQWDOH FRPSRVpH GH OD PqUH HW GH VHV GHX[ HQIDQWV D DOORXp OD FKDPEUH
SULQFLSDOHDXILOVTXLHQWDQWTXHVHXO©KRPPHªGHODIDPLOOHDFTXLHUWDLQVLXQVWDWXWSULYLOpJLpSDUUDSSRUWj
ODPqUHHWjODV°XUDXVHLQGXIR\HU
©J’ai prêté ma chambre à mon fils - car c’est le seul homme de la maison - moi, avec ma fille, nous dormons dans la
même chambre, mais elle a le meuble pour ses vêtements, sa table de chevet, son placard et moi aussiª
Estefania, Chilienne, réside dans le quartier montréalais de Cartierville depuis 1994

2XWUH OD EUXVTXH DOWpUDWLRQ TXH VXSSRVHQW OHV VpSDUDWLRQV GDQV OD WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH FHV UXSWXUHV DUULYHQW PrPH j LQIOXHQFHU OD PDQLqUH GRQW SOXVLHXUV
LPPLJUDQWV SHUoRLYHQW OHXU LQWpJUDWLRQ VRFLDOH DX 4XpEHF 3DU H[HPSOH XQH GH QRV
LQWHUYLHZpHV D\DQW pWp DEDQGRQQpH SDU VRQ PDUL j FDXVH G¶XQH 4XpEpFRLVH D
VRXGDLQHPHQW UHSORQJp GDQV OH PLOLHX ODWLQRDPpULFDLQ WRXW HQ V¶pORLJQDQW GX PLOLHX
SpUXYLHQ GH VRQ H[PDUL HW GX PLOLHX TXpEpFRLV TX¶HOOH DIILUPH GpWHVWHU GHSXLV (OOH D
TXLWWp OH TXDUWLHU R HOOH KDELWDLW DYHF VRQ PDUL HW R VRQ H[EHOOH IDPLOOH UpVLGH HW D
GpSOR\p XQH VWUDWpJLH G¶LQVHUWLRQ XUEDLQH FRPSOqWHPHQW GLIIpUHQWH DX FHQWUHYLOOH GH
0RQWUpDO DYHF XQ QRXYHDX FRQMRLQW G¶RULJLQH FKLOLHQQH LQVpUp GDQV OH PLOLHX
DQJORSKRQH
«Là oui je me suis repliée...je ne voulais rien savoir des Québécois et je me suis repliée avec desODWLQRV.
Isabel, Péruvienne, s’installe au centre-ville de Montréal suite à son divorce en 1989

8QDXWUHGHQRVLQWHUYLHZpVQRXVDDYRXpYRXORLUUHQWUHUGDQVVRQSD\VOH*XDWHPDOD
DSUqV DYRLU YpFX VRQ GLYRUFH (Q HIIHW FH JHQUH GH UXSWXUH D SDUIRLV FRPPH
FRQVpTXHQFH GH YRXORLU TXLWWHU OH ORJHPHQW OH TXDUWLHU RX OD YLOOH DILQ GH QH SOXV rWUH
FRQIURQWpDXPrPHHQYLURQQHPHQW&HUWDLQVLPPLJUDQWVTXLRQWjIDLUHIDFHjGHVIUDLV
pOHYpVGHORJHPHQWVHYRLHQWREOLJpVGHYHQGUHRXGHGpPpQDJHU¬FHSURSRVGHX[GH
QRVLQWHUYLHZpHVUpFHPPHQWGLYRUFpHVRQWWURXYpXQORJHPHQWHQFRRSpUDWLYHRHOOHV
VRQWDOOpHVV¶LQVWDOOHUDYHFOHXUVHQIDQWV'¶DXWUHVLPPLJUDQWVGLYRUFpVRQWFRKDELWpDYHF
GHV FRPSDWULRWHV TXL OHXU RQW WHQGX OD PDLQ /D VROLGDULWp HQWUH FRPSDWULRWHV HW HQWUH
/DWLQR$PpULFDLQV UHVVRUW ORUVTXH FHV UXSWXUHV RQW OLHX 3DUIRLV OD VROLGDULWp GpSDVVH
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largement les frontières de la ville et s’appuie sur la diaspora latino-américaine nordaméricaine. Une immigrante péruvienne interviewée a reçu de l’aide d’autres femmes
appartenant au milieu latino-américain installées en Colombie-Britannique et à Miami ce
qui l’a amené à aller vivre dans ces régions ainsi que dans la région de Boston avant de
revenir à Montréal. Passons maintenant à l’analyse de l’incidence du réseau ethnique
dans la trajectoire résidentielle montréalaise de nos interviewés.

4.4.

La trajectoire résidentielle et le milieu ethnique

Nous avons tenté de cerner dans quelle mesure le milieu ethnique (compatriotes, amis,
parenté sur place) intervient au cours des trajectoires résidentielles retracées. Ceci nous
a permis de dégager plusieurs cas de figure, définis en fonction des modalités
d’attachement et de détachement des immigrants latino-américains vis-à-vis de leurs
compatriotes ou de leur réseau ethnique dans le déploiement de leur trajectoire
résidentielle. Quel que soit le processus qui caractérise la trajectoire résidentielle
(attachement ou détachement du milieu ethnique) il est intéressant de noter que
plusieurs cas de figure coexistent et qu’ils ne suivent pas toutes la même logique. Nous
avons constaté, d’une part, une logique qui répond à un processus d’attachement
perpétué ou renoué au fils du temps auprès du milieu ethnique et, d’autre part, une
tendance à se détacher de l’influence du milieu des compatriotes ou des latinoaméricains au fur et à mesure que la trajectoire résidentielle se déploie. Dans notre
échantillon nous avons plusieurs ménages qui ont fait appel régulièrement à leur filière
ethnique depuis leur arrivée à Montréal chaque fois qu’ils entament une nouvelle étape
de leur trajectoire résidentielle. D’autres ménages, au contraire, se caractérisent par le
non recours au réseau ethnique pour l’ensemble de leur trajectoire résidentielle.
Nous avons identifié à partir de quel moment précis, après combien de temps depuis
leur installation à Montréal, la trajectoire résidentielle des ménages ne s’avère plus
influencée par le milieu ethnique ou, inversement, depuis combien d’années leur
trajectoire résidentielle s’appuie toujours sur le milieu ethnique. Afin de dégager nos cas
de figure nous avons analysé la trajectoire en ciblant plus spécifiquement l’influence de
leurs compatriotes dans tout ce qui a trait à la variable logement. Nous insistons sur le
fait que l’analyse a été réalisée à partir de la dimension strictement résidentielle. Il ne
s’agit pas pour nous ici d’analyser, par exemple, l’influence du milieu ethnique au niveau
de la sociabilité ou des loisirs. Nous nous sommes concentrés dans cette analyse sur ce
qui est directement lié à la dimension résidentielle, que ce soit au niveau de la
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recherche d’un logement, de la cohabitation avec des compatriotes ou du désir de
s’installer à proximité de la parenté ou des amis latino-américains ; nous avons vérifié,
entre autres, pendant combien de temps les ménages s’appuient sur le réseau ethnique
avant de compter davantage sur le milieu local, dans leur trajectoire résidentielle. Dans
notre analyse nous n’avons pas établi de différence entre l’appui reçu par les personnes
originaires du même pays et par le milieu latino-américain plus large car, surtout au sein
du milieu centre-américain, la mixité nationale est assez présente.
La moitié des ménages interviewés se sont appuyés sur leur milieu ethnique pendant les
cinq premières années qui ont suivi leur installation au Québec. Plusieurs autres se sont
détachés progressivement de ce milieu après ces cinq ans et quelques ménages
s’appuient toujours sur ce réseau dans leur trajectoire résidentielle au moment de notre
enquête. Dans les pages qui suivent nous allons présenter différents cas de figure
dégagés quant à l’attachement ou au détachement des immigrants interviewés vis-à-vis
d’autres Latino-Américains au long de leur trajectoire résidentielle montréalaise. Nous
allons nous pencher sur ceux qui se sont détachés de l’influence du milieu ethnique dès
les premières années suivant leur arrivée. Ensuite, nous allons présenter la trajectoire
résidentielle d’autres immigrants qui sont demeurés rattachés à leur milieu ethnique
pendant plusieurs années dans leur processus pour ensuite se rendre autonomes vis-àvis de leur milieu ethnique. Enfin, nous allons illustrer le cas de figure de ceux qui
demeurent toujours très liés, dans leur trajectoire résidentielle, à leur milieu ethnique.

4.4.1. Le non recours au milieu ethnique tout au long de la trajectoire
résidentielle
Au cours des cinq premières années qui suivent l’installation dans la région de Montréal,
environ la moitié des ménages de notre échantillon (15 ménages sur un total de 31) ne
s’appuient plus sur leurs compatriotes ou le milieu latino-américain dans ce qui touche à
la dimension résidentielle. Trois d’entre eux ont à peine fait appel à leur réseau ethnique
tout au long de leur trajectoire résidentielle. Ces trois immigrants, d’origine salvadorienne, guatémaltèque et péruvienne, arrivés respectivement en 1972, 1981 et 1987,
se sont très rapidement appuyés sur le milieu local, québécois, dans leur trajectoire
résidentielle. Que ce soit parce qu’ils ont été déçus par l’échantillon de compatriotes sur
place, parce qu’ils ont davantage développé des liens auprès du milieu québécois
francophone et anglophone, ou parce que leurs liens avec le milieu ethnique latinoaméricain sont demeurés essentiellement au niveau professionnel, leurs trajectoires se


FDUDFWpULVHQW SDU XQ GpWDFKHPHQW GH OHXU PLOLHX HWKQLTXH GHSXLV SUDWLTXHPHQW OHXU
DUULYpH j 0RQWUpDO SRXU WRXW FHTXLWRXFKHOD YDULDEOHUpVLGHQWLHOOH$X VHLQ GHFHSHWLW
JURXSH FRPSRVp GH  LPPLJUDQWV RQ UHPDUTXH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OD PDQLqUH GRQW
O¶XQG¶HQWUHHX[G¶RULJLQHSpUXYLHQQHDUHVVHQWLTXHVRQSURILOGHQRXYHODUULYDQWODWLQR
DPpULFDLQ LQWpUHVVp j O¶DUFKLWHFWXUH SDWULPRQLDOH PRQWUpDODLVH j WLWUH G¶DFKHWHXU GLIIqUH
pQRUPpPHQWGHODUHSUpVHQWDWLRQVRFLDOHTXHOHVDJHQWVLPPRELOLHUVTXpEpFRLVVHVRQW
IDLWGHFHJURXSH6RQLQWpUrWSRXUO¶DUFKLWHFWXUHDQFLHQQHGpFRXOHGXIDLWTX¶DX3pURXLO
DWRXMRXUVYpFXGDQVGHVPDLVRQVSDWULPRQLDOHVSURSULpWpGHVDIDPLOOH
«C’était surtout, je crois, la surprise de voir un immigrant, avec le préjugé des ODWLQRV, c’est-à-dire immigration fraîche,
démunie, non ? Ce n’était pas un Italien, un Grec, un Portugais qui...bon, qui sont des immigrants mais dont on pense
qu’ils ont de l’argent, car ils ont leur business...une chose que nous, nous sommes une immigration nouvelle, qui
arrive, nous sommes encore en train de laver la vaisselle, en faisant des jobs que les autres ne veulent pas faire,
alors...Comment c’est que cette personne vient et veut acheter une maison qui vaut près de 300.000 $, non ?».
Domingo, Péruvien, achète une maison patrimoniale dans le quartier Plateau Mont-Royal en 1988 

3OXVWDUGLOUHYHQGFHWWHPDLVRQHWLODFKqWHXQWULSOH[GDQVOH3ODWHDX0RQW5R\DOTX¶LO
WUDQVIRUPHHQFRQGRPLQLXPHWGRQWLOYHQGXQDSSDUWHPHQWjGHV4XpEpFRLV(QGpSLW
GX IDLW TX¶LO QH V¶HVW SDV DSSX\p VXU OD ILOLqUH HWKQLTXH DX ORQJ GH VD WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH GDQV FH TXDUWLHU PRQWUpDODLV LO D UHWURXYp XQ PLOLHX TXL OXL UDSSHOOH VHV
RULJLQHV HW LO D OXLPrPH UpFUpp XQH FHUWDLQH DWPRVSKqUH ODWLQRDPpULFDLQH GDQV VRQ
FDGUHGHYLHSUpFLVpPHQWGDQVVRQMDUGLQ
«Quand j’ai acheté, j’aimais l’ambiance un peu ODWLQRdu Plateau. Il y avait des cafés un peu....les petits commerces,
les gens qui vivaient sur la rue avaient un certain niveau économique, mais qui était un peu plusIXQ, comme on dit,
plus....il y avait une ambiance...oui...comme...ça me rappelait un peu le profil des quartiers et des urbanisations parfois
d’Amérique du Sud. J’ai une terrasse, un jardin que j’ai aménagé - le paysage style latino-américain - avec une
fontaine et ces choses là, comme pour recréer un peu mon milieu»

9RLFLODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHFDUDFWpULVpHSDUOHGpWDFKHPHQWGXPLOLHXHWKQLTXHG¶XQ
LPPLJUDQWG¶RULJLQHVDOYDGRULHQQHTXLGHSXLVVRQDUULYpHQHV¶HVWSDVDSSX\pVXUVRQ
JURXSH GH SDLUV SRXU VH SURFXUHU XQ ORJHPHQW %LHQ TXH VHV FRPSDWULRWHV DLHQW pWp
SUpVHQWVGDQVVRQPLOLHXGHVRFLDELOLWpOHXUSUpVHQFHQ¶DFHVVpGHGLPLQXHUGDQVVRQ
HQWRXUDJHDXILOGXWHPSV












Roberto, Salvadorien (indépendant de son milieu ethnique depuis son arrivée)
(QLODUULYHVHXOHWUpVLGHG¶DERUGGDQVOHVUpVLGHQFHVXQLYHUVLWDLUHVSHQGDQWGHX[VHPDLQHV(QVXLWHLOSDUWDJH
XQORJHPHQWGpFRXYHUWJUkFHjXQHDIILFKHWWHVXUODIDoDGHDYHFXQFDPDUDGHG¶pWXGHV,OV¶DJLWG¶XQòSLqFHVTXLVH
WURXYH GDQV OH TXDUWLHU &{WHGHV1HLJHV DX VHLQ G¶XQ EkWLPHQW GH  RX  pWDJHV DYHF  DSSDUWHPHQWV /D
SURSULpWDLUHHVWXQHGDPHTXpEpFRLVHTXLKDELWHGDQVOH3ODWHDX0RQW5R\DO/DVHXOHSHUVRQQHTX¶LOFRQQDvWGDQVFHW
LPPHXEOHHVWOHPRQVLHXUTXpEpFRLVTXLIDLWOHPpQDJH
(QVRQpSRXVHHWVDILOOHDUULYHQWSRXUOHUHMRLQGUHFHTXLPRWLYHOHGpPpQDJHPHQWGDQVXQDXWUHORJHPHQWGX
PrPHTXDUWLHUXQDSSDUWHPHQWGHòSLqFHVTX¶LOGpFRXYUHpJDOHPHQWJUkFHjO¶DIILFKHDFFURFKpHVXUODIDoDGH,O
V¶DJLWG¶XQHQGURLWTXLOXLSODvWSDUVDWUDQTXLOOLWpHWSDUFHTX¶LOVHWURXYHIDFHjXQSDUF /HEkWLPHQWSHWLWFRPSWH
DSSDUWHPHQWV GRQW OHV FRQFLHUJHV VRQW XQH IDPLOOH SRUWXJDLVH /H SURSULpWDLUH KDELWH DLOOHXUV HW LOV VRQW OHV VHXOV
UpVLGDQWV VDOYDGRULHQV GX EkWLPHQW /HVDXWUHV YRLVLQV VRQW QRWDPPHQWGHV MXLIV G¶RULJLQH PDURFDLQH PDLV LOV QH VH
IUpTXHQWHQWSDV,OVpFKDQJHQWVXUWRXWDYHFOHVFRQFLHUJHV /DFRPSRVLWLRQGXPpQDJHVHPRGLILHDYHFODQDLVVDQFH
GHVRQqPHILOVHWO¶DUULYpHGX6DOYDGRUGHVHVEHDX[SDUHQWVTXLV¶LQVWDOOHQWDYHFHX[
,OGpFRXYUHXQHPXQLFLSDOLWpDQJORSKRQHGHODEDQOLHXHRXHVWGHO¶vOHGH0RQWUpDOIRUWDJUpDEOHSRXUGHVHQIDQWVHQ
EDV kJH ,O YLVLWH SOXVLHXUV PDLVRQV UHSpUpHV GDQV OHV MRXUQDX[ DYHF XQ DJHQW LPPRELOLHU TXpEpFRLV MXVTX¶j HQ
WURXYHUXQHjVRQJRWSHXFKqUHDYHFFKDPEUHVjFRXFKHU,OVO¶DFKqWHQWHQHWLOV\YLYHQWMXVTX¶j/H
PpQDJHVHFRPSRVHGXFRXSOHVHVGHX[HQIDQWVHWOHVEHDX[SDUHQWV,OVFRQQDLVVHQWOHXUVYRLVLQVLPPpGLDWVTXL
SRXU OD SOXSDUW VRQW GHV 4XpEpFRLV DQJORSKRQHV DLQVL TX¶XQH GDPH TXpEpFRLVH IUDQFRSKRQH XQ $PpULFDLQ HW XQ
FRXSOHPL[WHGRQWOHPDULHVWG¶RULJLQHOLEDQDLVHHWVRQpSRXVHTXpEpFRLVH
6DILOOHpWXGLHGDQVXQTXDUWLHUDQJORSKRQHGH0RQWUpDOHWVRQpSRXVH\WUDYDLOOHDXFHQWUHYLOOH,OV¶DSHUoRLWTXHOHXU
YLHHQEDQOLHXHPDQTXHGHORLVLUVHWTX¶LOVSHUGHQWpQRUPpPHQWGHWHPSVHQGpSODFHPHQWV
9HUVLOUHYLHQWGDQVXQTXDUWLHUSOXVFHQWUDOHWDFKqWHXQHPDLVRQGDQVXQHPXQLFLSDOLWpDQJORSKRQHSURFKHGH
0RQWUpDODSUqVDYRLUFKHUFKpSHQGDQWSUHVTXHXQDQ,OVO¶RQWUHSpUpJUkFHjXQHDIILFKHHWVXLWHjODYLVLWHDYHFO¶DJHQW
LPPRELOLHUDQJORSKRQHHWjODQpJRFLDWLRQGXSUL[G¶DFKDWLOVILQLVVHQWSDUO¶DFKHWHU,ODYRXHTXHFHTXDUWLHUO¶DWRXMRXUV
LQWpUHVVpGHSXLVVRQDUULYpHj0RQWUpDO,OV¶DJLWG¶XQHLPPHQVHPDLVRQpWDOpHVXUGHX[pWDJHVDYHFFKDPEUHVj
FRXFKHUSOXVLHXUVVDOOHVGHEDLQHWSOXVLHXUVVDOOHVGHVpMRXUGHVEXUHDX[XQHVDOOHjPDQJHUXQHFXLVLQHHWGHV
FHOOLHUVDXVRXVVRO%LHQTXHOHVEHDX[SDUHQWVV¶LQVWDOOHQWDYHFHX[GDQVFHWWHPDLVRQDQVSOXVWDUGHQLOV
GpPpQDJHQWGDQVXQDSSDUWHPHQWjHX[4XDQWDX[UDSSRUWVGHYRLVLQDJHLODYRXHQ¶DYRLUTXHWUqVSHXGHOLHQVDYHF
VHVYRLVLQV$XGpEXWGHX[RXWURLVIRLVSDUDQLOVRUJDQLVDLHQWGHVDFWLYLWpV6HORQOXLOHPDQTXHGHSDUWLFLSDWLRQDIDLW
HQ VRUWH TXH FHV DFWLYLWpV RQW GLVSDUX 6RQ YRLVLQDJH HVW VXUWRXW FRPSRVp GH -XLIV DQJORSKRQHV O¶XQ G¶HQWUH HX[
G¶RULJLQHURXPDLQHHWXQ4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHPDULpjXQHGDPHDQJORSKRQH(QFHPRPHQWLOQ¶HQYLVDJHSDVGH
GpPpQDJHUFDUFHTXDUWLHUOXLSODvW(YHQWXHOOHPHQWORUVTX¶LOVVHURQWUHWUDLWpVLOVGpPpQDJHURQWGDQVXQHPDLVRQSOXV
SHWLWH&HTXLOXLSODvWGDQVFHTXDUWLHUHVWODTXDOLWpGHYLHTXLVHPHVXUHVHORQOXLSDUODSUR[LPLWpGXFHQWUHYLOOHTXL
SODvWjO¶HQVHPEOHGHVDIDPLOOHODVpFXULWpGXVHFWHXUHWODTXDOLWpGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[ UDPDVVDJHGHVGpFKHWV
ELEOLRWKqTXHVSDUFV ,OPDLQWLHQWSHXGHFRQWDFWDYHF VHVFRPSDWULRWHVVDOYDGRULHQVFDUFKDFXQDSULVGHFKHPLQV
GLIIpUHQWV





/HVLPPLJUDQWVTXLV¶DXWRQRPLVHQWGHOHXUPLOLHXHWKQLTXHDX
FRXUVGHODSUHPLqUHDQQpHG¶LQVWDOODWLRQ
'¶DXWUHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV QH VH VRQW SOXV DSSX\pV VXU OH PLOLHX HWKQLTXH
SRXU GpSOR\HU OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH GqV OD SUHPLqUH DQQpH G¶LQVWDOODWLRQ j
0RQWUpDO ,O V¶DJLW GH WURLV &KLOLHQV HW G¶XQ 6DOYDGRULHQ /¶XQ G¶HQWUH HX[ H[SOLFLWH
FODLUHPHQWOHPRPHQWRLODGpFLGpGHQHSOXVV¶DSSX\HUVXUODILOLqUHHWKQLTXHGDQVVD
WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH DSUqV DYRLU KpVLWp j DOOHU FRKDELWHU DYHF XQH 4XpEpFRLVH
DQJORSKRQH
«J’y ai réfléchi, non ? Car ceci signifiait quitter la famille, non ? Quitter ce nid...le nid que nous commencions à
bâtir...qui était comme une espèce de continuité, en réalité, de ce que nous vivions au Chili, non ?».
Enrique, Chilien, cohabite avec une Québécoise anglophone en 1978

¬ SDUWLU GX PRPHQW R LO V¶DIIUDQFKLW GH OD SURWHFWLRQ GH VHV SDLUV LO GpYHORSSH XQ
DWWDFKHPHQWYLVjYLVGXTXDUWLHU0LOH(QG&HTXDUWLHUV¶DYqUHXQHGHVWLQDWLRQGHFKRL[
DX ORQJ GH VD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH PRQWUpDODLVH QRWDPPHQW j FDXVH GH VRQ
FDUDFWqUHPXOWLFXOWXUHO
©Le quartier c’était un bon quartier, non ? Pour nous un bon quartier c’était un quartier hétérogène, oui ? Un quartier
où il y avait la différence, l’autre, hein ? Et nous pouvions partager, non ? Ce multiculturalisme, non ? Ça comptait
beaucoup pour nous, non ? Pas vivre dans un lieu «pure laine», non ? Anglo/Anglo ou Québecois/Québécois comme
ça, non ?».
Enrique, Chilien, réside dans le Mile-End en 1980 

/HV GHX[ DXWUHV &KLOLHQV GpFLGHQW GH FRXSHU DYHF OHXU PLOLHX HWKQLTXH j FDXVH GH
O¶DPELDQFHWUqVSROLWLVpHTXL\UqJQH4XDQWDX6DOYDGRULHQLODWWULEXHVRQGpWDFKHPHQW
GX PLOLHX HWKQLTXH DX WUDXPDWLVPH GH OD JXHUUH GDQV VRQ SD\V HW j VRQ EHVRLQ GH
UHFRPPHQFHUXQHQRXYHOOHYLH,ODYRXHQHSDVDYRLUHXHQYLHGHWLVVHUGHVOLHQVDYHF
G¶DXWUHV6DOYDGRULHQVVXUSODFH
«En réalité, pour nous ce fut un trauma. Ça, cette chose fut comme un cauchemar, non ? Car un mouvement du
Salvador vers ici, si rapide, et arriver ici avec 4 enfants, sans parler la langue, tous les problèmes avec l’immigration,
pas vrai ? Nous devions aller tous les mois à Dorval, pour changer le permis de travail, chaque mois, alors ça me
coûtait car...prendre les autobus, et tout ça, non ? Et après je devais prendre un taxi et toutes ces choses là, ce fut
difficile ! Alors peut-être toutes ces choses là, non ? Que moi je ne cherchais pas des relations ni rien de tout ça, n’estce pas ? Je me suis concentré dans mon travail, dans la famille, avec mes enfants et mon épouse et tout ça a créé des
problèmes à la maison. Nous avons eu de sérieux problèmes avec mon épouse, des discussions, peut-être les nerfs









d’elle aussi...de la famille là-bas au Salvador...ma famille qui avait déjà des problèmes de politique...et quelques-uns
s’étaient enfuis...et tout, tout ça. Pour moi, ma vie du Salvador c’est comme si elle était terminée, non ?».
Miguel, Salvadorien ayant dû fuir son pays en 1978

1RXVDYRQVUHWHQXjWLWUHG¶H[HPSOHODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHG¶XQ&KLOLHQTXLDVXLYL
DX FRXUV GHV SUHPLHUV PRLV G¶LQVWDOODWLRQ j 0RQWUpDO OH PrPH SDUFRXUV TXH G¶DXWUHV
FRPSDWULRWHV0DLVVXLWHjVRQGLYRUFHHWjODSULVHGHGLVWDQFHDYHFOHPLOLHXFKLOLHQ
WURSSROLWLVpjVRQJRWLOHQWDPHXQHQRXYHOOHYLHDSUqVXQHDQQpHSDVVpHHQ)UDQFH
'HSXLVVHXOHPHQWTXHOTXHVDQQpHVLODUHQRXpDYHFTXHOTXHVXQVGHVHVFRPSDWULRWHV
DXVHLQG¶XQHDVVRFLDWLRQFKLOLHQQHPDLVLOQHV¶HVWSDVDSSX\pVXUHX[DXFRXUVGHVD
WUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH

Ignacio, Chilien (indépendant de son milieu ethnique à partir de la 1ère année)
(QLODUULYHj0RQWUpDODYHFVRQpSRXVHHWVHVGHX[ILOOHV,OV¶LQVWDOOHDX<0&$GXFHQWUHYLOOHVXUODUXH6WDQOH\
SHQGDQW  VHPDLQHV *UkFH j O¶DLGH G¶DXWUHV &KLOLHQV LOV FRPPHQFHQW j GpFRXYULU OHV GLIIpUHQWV TXDUWLHUV HW LOV VH
SURFXUHQW XQ ORJHPHQW GH  ò SLqFHV DX VXG GH OD 3HWLWH3DWULH VXU O¶DYHQXH 3DSLQHDX GDQV XQ EkWLPHQW GH 
DSSDUWHPHQWVUpFHPPHQWUpQRYp/DSURSULpWDLUHHWOHFRQFLHUJHVRQW4XpEpFRLV,OVPHXEOHQWFHORJHPHQWJUkFHj
GHV REMHWV XVDJpV TX¶RQ OHXU GRQQH RX RQ OHXU SUrWH ,O QH V¶DJLW SDV GX SUHPLHU EkWLPHQW TX¶LOV YLVLWHQW FDU LOV RQW
SUpDODEOHPHQWYLVLWpOHVHFWHXU+HQUL%RXUDVVDSUqVGH3LH,;PDLVLOVQHOHUHWLHQQHQWSDVFDULOHVWWURSpORLJQpHWLO
Q¶RQWSDVGHYRLWXUH/DPRLWLpGHVUpVLGDQWVGHFHEkWLPHQWVRQWGHV&KLOLHQV IDPLOOHVVXUXQWRWDOGH D\DQWpWp
ORJpV pJDOHPHQW GDQV OH <0&$ /¶DXWUH PRLWLp VRQW GHV 4XpEpFRLV &H YRLVLQDJH HVW PDUTXp SDU OD SUpVHQFH GHV
PpQDJHVG¶RULJLQHLWDOLHQQH¬FHWWHpSRTXHLOFRQQDvWH[FOXVLYHPHQWGHV&KLOLHQVOHVYRLVLQVGXEkWLPHQWHWOHVDPLV
TXLOHXUUHQGHQWYLVLWHUpVLGDQWGDQVG¶DXWUHVTXDUWLHUV$YHFOHVYRLVLQVOHVUDSSRUWVVRQWWUqVpWURLWV. ,OUHVWHPRLV
GDQVFHORJHPHQWDYHFVRQpSRXVHHWOHXUVGHX[ILOOHVMXVTX¶jOHXUGLYRUFH
,OV¶LQVWDOOHVHXOGDQVOHTXDUWLHU$KXQWVLFSUqVGXERXOHYDUG+HQUL%RXUDVVDGDQVXQORJHPHQWGHòSLqFHVPHXEOp
VLWXpGDQVXQJUDQGLPPHXEOHjDSSDUWHPHQWVGRQWOHFRQFLHUJHHVW4XpEpFRLV,OUHSqUHFHORJHPHQWJUkFHjXQH
DIILFKHHWLOOHUHWLHQWFDULO\FRQQDvWRXPpQDJHVG¶RULJLQHFKLOLHQQH'DQVOHTXDUWLHULO\DSOXVG¶XQHGL]DLQHGH
IDPLOOHVFKLOLHQQHVTX¶LOIUpTXHQWHpJDOHPHQW
9HUVODILQGHO¶DQQpHLOTXLWWHOH4XpEHFSRXUO¶(XURSH¬VRQUHWRXUOXLHWVDQRXYHOOHFRQMRLQWHV¶LQVWDOOHQWFKH]
XQ DPL G¶RULJLQH JUHFTXH TXL UpVLGH GDQV XQH PXQLFLSDOLWp GH O¶HVW GH O¶,OH GH 0RQWUpDO GDQV XQ GXSOH[ GRQW LO HVW
SURSULpWDLUH ,O\UHVWHHQYLURQRXPRLV/HPpQDJHVHFRPSRVHG¶XQWRWDOGHSHUVRQQHV6RQDPLOHXUSUrWHXQ
GHVFKDPEUHVjFRXFKHUMXVTX¶jFHTX¶LOVVHWURXYHQWXQHPSORL¬FHWWHpSRTXHLOIDLWTXHOTXHVSHWLWVFRQWUDWVSRXU
GHV FROOqJXHV FKLOLHQV PDLV LO ILQL SDU V¶pORLJQHU GH FH PLOLHX WUqV SROLWLVp ,O HQWDPH OD UHFKHUFKH G¶XQ ORJHPHQW HQ
UHJDUGDQWOHVDQQRQFHVVXUOHVIDoDGHVHWGDQVOHVMRXUQDX[,OWURXYHXQORJHPHQWGDQVOHTXDUWLHU&{WHGHV1HLJHV
&H VHFWHXU OHV LQWpUHVVH FDU VD FRQMRLQWH WUDYDLOOH GDQV OD EDQOLHXH QRUG GH 0RQWUpDO HW LO V¶DJLW G¶XQ VHFWHXU




UHODWLYHPHQWFHQWUDO ,OVORXHQWFHORJHPHQWGHòSLqFHVTXLVHWURXYHHQKDXWG¶XQGXSOH[/HVILOVDGROHVFHQWVGHVD
FRQMRLQWH YLHQQHQW OHV UHMRLQGUH  LOV VRQW GRQF  SHUVRQQHV GDQV OH PpQDJH /H SURSULpWDLUH HVW XQ -XLI VpIDUDGH
G¶RULJLQHPDURFDLQHTXLKDELWHDXUH]GHFKDXVVpH,OVLJQHXQEDLOSHQGDQWXQDQMXVTX¶j4XDQWDXYRLVLQDJH
GXTXDUWLHULOOHWURXYHWUqVKpWpURJqQHVXUOHSODQHWKQLTXH.
(QDSUqVFHWWHDQQpHj&{WHGHV1HLJHVLOVV¶LQVWDOOHQWGDQVXQHPXQLFLSDOLWpGXQRUGGHO¶vOHGH0RQWUpDO,OVQH
VH VRQW SDV LQVWDOOp Oj SRXU VH UDSSURFKHU G¶DXWUHV &KLOLHQV ,OV WURXYHQW FH ORJHPHQW XQ  ò SLqFHV HQ KDXW G¶XQ
GXSOH[ JUkFH j XQH DQQRQFH GDQV OHV MRXUQDX[ /H SURSULpWDLUH TXL KDELWH DX UH]GHFKDXVVpH HVW G¶RULJLQH MXLYH
VpIDUDGHHWVRQpSRXVHG¶RULJLQHSRORQDLVH 'DQVFHYRLVLQDJHLOIDLWODFRQQDLVVDQFHGHFRPSDWULRWHVFKLOLHQVPDLVLOV
QHVHIUpTXHQWHQWSDV3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVHVHQIDQWVLOFRQQDvWG¶DXWUHVYRLVLQVTXpEpFRLVPDLVVXUWRXWGHVJHQV
TXLSDUOHQWO¶HVSDJQRORXOHIUDQoDLV
(Q  LOV GpFLGHQW G¶DFKHWHU XQH PDLVRQ LQGLYLGXHOOH TXL VH WURXYH DXVVL GDQV OD PrPH PXQLFLSDOLWp SDU
O¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQDJHQWLPPRELOLHUTXpEpFRLV/DUDLVRQHVWGHQDWXUHpFRQRPLTXHFDUOHOR\HUHVWpOHYpHWO¶DFKDW
GHYLHQWXQLQYHVWLVVHPHQW&HWWHPDLVRQGHòSLqFHVSOXVXQJDUDJHFRPSRUWHpWDJHVHWGLVSRVHG¶XQVRXVVRO
,OYLWGDQVFHWWHPDLVRQDYHFVDFRQMRLQWHSHQGDQWDQVMXVTX¶j /DFRPSRVLWLRQGXPpQDJHFKDQJHDYHFOH
GpSDUWGHVHQIDQWVGHVDFRQMRLQWH4XDQWjVRQFHUFOHG¶DPLVLOFRPSWHWUqVSHXGH&KLOLHQV
(Q  LO SDUW DX &KLOL SRXU OD SUHPLqUH IRLV GHSXLV VRQ H[LO $X FRXUV GH FHYR\DJH LO UHQRXH GHV OLHQV DYHF XQH
DQFLHQQHFDPDUDGHG¶XQLYHUVLWpTXLGHYLHQGUDSOXVWDUGVDFRQMRLQWHDFWXHOOHXQH&KLOLHQQHTXLVHUHQGUDj0RQWUpDO
XQSHXSOXVWDUGHQ'HQRXYHDXj0RQWUpDOLOHQWDPHOHVGpPDUFKHVGHVpSDUDWLRQGHVDFRQMRLQWHIUDQoDLVH,O
YHQGODPDLVRQHWLOGpPDUUHVDUHFKHUFKHG¶XQDSSDUWHPHQWjORXHUGDQVXQVHFWHXUSUpFLVGHODPrPHPXQLFLSDOLWp
DYHFOHTXHOLOHVWIDPLOLHUFDUGHVDPLVjOXLG¶RULJLQHLVUDpOLHQQH\DXUDLHQWYpFX&HWWHJUDQGHWRXUG¶DSSDUWHPHQWVGH
pWDJHVHWDSSDUWHPHQWVSDUSDOLHUDSSDUWLHQWjXQHFRPSDJQLHLPPRELOLqUHTXpEpFRLVH,OORXHXQORJHPHQWGH
òSLqFHVRLOYLWSHQGDQWRXPRLVMXVTX¶j'¶DERUGLOV¶LQVWDOOHVHXOHWHQVXLWHDYHFVDFRQMRLQWHDUULYpHGX
&KLOL
(QLOVHPPpQDJHQWDXVHLQGXPrPHEkWLPHQWGDQVXQORJHPHQWXQSHXSOXVJUDQGGHòSLqFHV'DQVFH
EkWLPHQWLOVRQWGHVUHODWLRQVVXUWRXWDYHFXQHYRLVLQHTXpEpFRLVHHWDYHFVRQHQIDQWTXLHVWVRXYHQWFKH]HX[
(QLOVDFKqWHQWXQORJHPHQWGHòSLqFHVSOXVSHWLWTXHOHSUpFpGHQWTXLVHWURXYHHQIDFHGDQVXQHWRXU
G¶DSSDUWHPHQWV GH  pWDJHV /D FOLHQWqOH GH O¶LPPHXEOH HVW WUqV KpWpURJqQHV VXU OH SODQ GHV RULJLQHV HWKQLTXHV
TXpEpFRLVH FRORPELHQQH DUJHQWLQH FKLOLHQQH OLEDQDLVH V\ULHQQH JUHFTXH KRQJURLVH  /D SOXSDUW VRQW GHV
4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHWGHVSHUVRQQHVDUDERSKRQHV /LEDQDLV6\ULHQV(J\SWLHQV 'DQVOHYRLVLQDJHLOVRQWGHV
FRQQDLVVDQFHV PDLV SDV YUDLPHQW GHV DPLV ,OV FRQQDLVVHQW OHV YRLVLQV GH SDOLHU PDLV VDQV VH IUpTXHQWHU 6XU OHXU
SDOLHUOHVUpVLGDQWVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVSOXVIDPLOOHVG¶RULJLQHpWUDQJqUH KRQJURLVH
DUDEHHVSDJQROH ,OV¶DJLWG¶XQEkWLPHQWGHFRSURSULpWpROHVUpVLGDQWVVRQWGHVSURSULpWDLUHV/¶DQFLHQQHSURSULpWDLUH
GHOHXUORJHPHQWDFKHWpDXSUqVG¶XQDJHQWLPPRELOLqUHTXpEpFRLVDQJORSKRQHHVWG¶RULJLQHLWDOLHQQH,OIUpTXHQWHXQH
DVVRFLDWLRQ FKLOLHQQH GHSXLV  RX  DQV (Q FH PRPHQW LO Q¶D DXFXQ SURMHW GH GpPpQDJHPHQW ,O Q¶H[FOXW SDV OD
SRVVLELOLWpGHIDLUHODQDYHWWHGX4XpEHFDX&KLOLUHQGXjODUHWUDLWH









/HVLPPLJUDQWVLQGpSHQGDQWVGHOHXUPLOLHXHWKQLTXHHQWUHHW
DQVDSUqVOHXUDUULYpH
'¶DXWUHVLQWHUYLHZpVQHVHVRQWSOXVDSSX\pVVXUOHPLOLHXGHVFRPSDWULRWHVSRXUFHTXL
D WUDLW j OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH GqV OHXU GHX[LqPH DQQpH GH UpVLGHQFH GDQV OD
UpJLRQGH0RQWUpDO,OV¶DJLWG¶XQ*XDWpPDOWqTXHHWG¶XQ3pUXYLHQ/H*XDWpPDOWqTXHD
JDUGp GHV OLHQV DYHF G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV QRWDPPHQW GHSXLV VRQ GLYRUFH DX
QLYHDX GHV ORLVLUV GLVFRWKqTXHV IRRWEDOO  PDLV FH TXL WRXFKH j VD WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOHHVWGDYDQWDJHOLpjVDYLHSULYpHTX¶DXPLOLHXHWKQLTXH/H3pUXYLHQDYRXH
DYRLUpWpWUqVGpoXSDUOHPLOLHXGHVHVFRPSDWULRWHVORUVTX¶LODGLYRUFpGHVRQpSRXVH
FDULODIDLWO¶REMHWGHFULWLTXHV'HSXLVVHVOLHQVDYHFG¶DXWUHVFRPSDWULRWHVGHPHXUHQW
DVVH]VXSHUILFLHOV ,OHVWDUULYp WUqVMHXQH j 0RQWUpDOD pSRXVpXQH MHXQH4XpEpFRLVH
IUDQFRSKRQHHWDGpSOR\pXQHVWUDWpJLHUpVLGHQWLHOOHQRWDPPHQWjSDUWLUGHODGHX[LqPH
DQQpHTXLVXLWVRQLQVWDOODWLRQTXLV¶DSSXLHVXUWRXWVXUOHPLOLHXTXpEpFRLV
¬SDUWLUGHODWURLVLqPHDQQpHGHUpVLGHQFHj0RQWUpDOG¶DXWUHVLPPLJUDQWVLQWHUYLHZpV
 &KLOLHQ  6DOYDGRULHQQH  V¶DSSXLHQW GRUpQDYDQW VXU OH PLOLHX ORFDO SRXU OD VXLWH GH
OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH /H SUHPLHU PpQDJH &KLOLHQ GpFRXYUH VDQV O¶DLGH GH
SHUVRQQHGHOHXUPLOLHXHWKQLTXHJUkFHjGHVDQQRQFHVSXEOLpVGDQVOHVMRXUQDX[GHV
ORJHPHQWV j ORXHU GLVSRQLEOHV VXU OD ULYHVXG ,OV DFFRUGHQW XQH SULRULWp j O¶HVSDFH
H[WpULHXU GLVSRQLEOH HW j OD YHUGXUH SOXW{W TX¶j O¶LQIOXHQFH GX PLOLHX HWKQLTXH TXL OHXU
DYDLWFRQVHLOOpGHUHVWHUSUqVG¶HX[GDQVOHVHFWHXUGHO¶DYHQXHGX3DUFHWGXERXOHYDUG
'pFDULH 4XDQW j OD GDPH VDOYDGRULHQQH HOOH D UHFKHUFKp SOXW{W OD SUpVHQFH GHV
FRPPXQDXWpV UHOLJLHXVHVFDWKROLTXHVG¶DERUGKLVSDQRSKRQHVHWHQVXLWHIUDQFRSKRQHV
DLQVL TXH GHV PLOLHX[ YLVLEOHPHQW LWDOLHQV $SUqV  DQQpHV GH UpVLGHQFH j 0RQWUpDO
O¶LQIOXHQFH GX PLOLHX FDWKROLTXH IUDQFRSKRQH SUHQG SOXV GH SODFH GDQV VD YLH TXH OH
PLOLHXHWKQLTXHO¶D\DQWpSDXOpjVRQDUULYpH
«Oui. Ça m’a aidé davantage, car...je suis allée vivre à coté d’une église catholique. Mais francophone, alors elle était
à peine...je croisais simplement...et j’étais déjà dans l’église...alors j’ai commencé là».
Sara, Salvadorienne, réside dans le quartier Villeray en 1992

¬SDUWLUGHOHXUHDQQpHGHUpVLGHQFHG¶DXWUHV6DOYDGRULHQVVHGpWDFKHQWpJDOHPHQW
GHOHXUPLOLHXG¶RULJLQHGDQVOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH/HSUHPLHUGpFULWFRPPHQWHQ
 DX PRPHQW GH VRQ LQVWDOODWLRQ j 0RQWUpDO XQ DPL VDOYDGRULHQ O¶DFFRPSDJQH DX
FRXUV GH VD SUHPLqUH YLVLWH SURVSHFWLYH GH OD YLOOH SHQGDQW TXH VRQ pSRXVH HW VHV
HQIDQWVO¶DWWHQGHQWj+XOO6RQDPLVDOYDGRULHQOXLFRQVHLOOHGHV¶pORLJQHUG¶DXWUHV/DWLQR




$PpULFDLQV DILQ TXH VHV HQIDQWV QH WRPEHQW SDV GDQV GHV JURXSHV GH MHXQHV j
SUREOqPHV
«Il m’a dit regarde ce secteur ici, n’est-ce pas ? C’est bien car il y a des secteurs où beaucoup de ODWLQRV sont en train
de s’installer, et selon moi, pour tes enfants, il vaut mieux, il m’a dit, de chercher un lieu un peu plus éloigné»
David, Salvadorien, habite dans le quartier Saint-Michel en 1987

'HSXLV VD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH D pWp JXLGpH SDU XQH PLVH j GLVWDQFH YLVjYLV
G¶DXWUHV &HQWUH$PpULFDLQV 7RXWHIRLV FHWWH UpWLFHQFH YLHQW GH ORLQ HW HOOH HVW GXH j OD
JXHUUHDX6DOYDGRU
«Le pays était en guerre et on ne savait pas qui venait. Les réfugiés, par exemple, on ne savait pas qui ils étaient. Les
gens aussi étaient méfiants. C’est bizarre, mais c’était très difficile pour établir des rapports au COFI, apprendre à
identifier un peu plus, et ça c’est la raison pour laquelle, moi, la seule personne avec laquelle nous habitions tout au
début, était un Nicaraguayen. Celui-ci a été le seul ami, le plus ami. C’est-à-dire, ce n’est pas que nous avions peur
mais il y avait quelque chose...une question de méfiance et comme vraiment on disait que le réfugié on ne savait pas
s’il était un policier ou si c’étaient des guérilleros et tout...il y avait plein de problèmes pour communiquer».
David, Salvadorien, ayant du quitter son pays à cause de la guerre, arrivé au Québec en 1985

4XDQW j OD GDPH VDOYDGRULHQQH HOOH D VHXOHPHQW JDUGp GHV OLHQV DXSUqV GHV VHV
HQIDQWV VXU SODFH FDU HOOH VH PpILH DXVVL GH VHV FRPSDWULRWHV (QILQ DX FRXUV GH OD
FLQTXLqPHDQQpHGHX[DXWUHVLPPLJUDQWVLQWHUYLHZpVV¶DSSXLHQWGpVRUPDLVVXUOHPLOLHX
ORFDO TXpEpFRLV 'DQV OHV GHX[ FDV VXLWH j GHV pFKHFV VHQWLPHQWDX[ OD IUpTXHQWDWLRQ
GXPLOLHXHWKQLTXHDpQRUPpPHQWGLPLQXp

/HVLPPLJUDQWVTXLV¶DXWRQRPLVHQWGHOHXUPLOLHXHWKQLTXH
DSUqVDQQpHVGHUpVLGHQFH
/H GpWDFKHPHQW GH O¶LQIOXHQFH GH OHXUV FRPSDWULRWHV HW G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV
GHYLHQWSOXVUDUHDXIXUHWjPHVXUHTXHOHVDQQpHVSDVVHQW/HXUVFKDQFHVGHGpSOR\HU
XQH WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH TXL QH UHSRVH SDV H[FOXVLYHPHQW VXU OHXU PLOLHX G¶RULJLQH
VHPEOHQW V¶DPRLQGULU DYHF OH WHPSV 8Q PpQDJH JXDWpPDOWqTXH DLQVL TX¶XQH
LQWHUYLHZpH G¶RULJLQH FKLOLHQQH VH VRQW GpWDFKpV GH OHXU PLOLHX HWKQLTXH j SDUWLU GH OD
qPHDQQpHGHUpVLGHQFHj0RQWUpDO/HSUHPLHUDWURXYpXQFUpQHDXSRUWHXUFHOXLGHV
ORJHPHQWV VRFLDX[ SRXU OHTXHO LO V¶HVW DGUHVVp DX[ UHVVRXUFHV ORFDOHV 7RXWHIRLV LO D
UpFUppXQPLOLHXGHVRFLDELOLWpQHWWHPHQWODWLQRDPpULFDLQ
9RLFLODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHGHO¶LPPLJUDQWJXDWpPDOWqTXH'HVRQUpFLWUHVVRUWOHIDLW
TX¶j XQ PRPHQW GRQQp GH VD WUDMHFWRLUH LO V¶DSSXLH VXU GHV LPPLJUDQWV G¶RULJLQH









JUHFTXH &HFL QRXV SHUPHW GH SUrWHU DWWHQWLRQ DX IDLW TXH SDUIRLV QH SDV FRPSWHU VXU
VRQ SURSUH PLOLHX HWKQLTXH SRXU VH ORJHU QH VLJQLILH SDV QpFHVVDLUHPHQW TXH OHV
UHVVRXUFHV ORFDOHV VXU OHVTXHOOHV RQ V¶DSSXLH VRLHQW TXpEpFRLVHV $XWUHPHQW GLW
G¶DXWUHVJURXSHVFRPPHGDQVFHFDVFLOHVLPPLJUDQWVG¶RULJLQHJUHFTXHVRQWXWLOLVHV
HQWDQWTXHUHVVRXUFHGDQVXQHSpULRGHSUpFLVHGHODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH
Paulo, Guatémaltèque (détachement du groupe ethnique à partir de la 6ème année)
,O DUULYH HQ  DYHF VD V°XU HW  DXWUHV FRPSDWULRWHV DPLV ¬ VRQ DUULYpH j O¶DpURSRUW RQ OH GLULJH YHUV XQH
DVVRFLDWLRQG¶LPPLJUDQWVHVSDJQROVGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWj0RQWUpDORRQOXLFRQVHLOOHGHORXHUXQHFKDPEUH
GDQV OH VHFWHXU GHV ERXOHYDUGV 6DLQW-RVHSK HW 6DLQW/DXUHQW DX VXG GX TXDUWLHU 0LOH(QG PDLVRQ GH FKDPEUHV
FRPSWDQW  pWDJHV  /H SURSULpWDLUH HVW G¶RULJLQH HVSDJQROH HW OH UH]GHFKDXVVpH HVW FRQVDFUp DX[ DFWLYLWpV
FRPPHUFLDOHV,O\UHVWHSHQGDQWPRLV,OQ¶\FRQQDvWSHUVRQQHHWGDQVFHYRLVLQDJHLOHVWGLIILFLOHjFHPRPHQWOjGH
UHQFRQWUHU GHV KLVSDQRSKRQHV /HV VHXOHV SHUVRQQHV TX¶LO FRQQDvW VRQW OHV UpVLGDQWV GH OD PDLVRQ GH FKDPEUHV
(VSDJQROV8UXJXD\HQV$UJHQWLQV ,OVHSURFXUHXQHPSORLGDQVXQUHVWDXUDQWLWDOLHQVLWXpGDQVOHVHFWHXU&{WHGHV
1HLJHVSUqVGH4XHHQ0DU\DYDQWG¶DOOHUWUDYDLOOHUjO¶([SR3OXVWDUGLOWUDYDLOOHGDQVXQUHVWDXUDQWIUDQoDLV
'HjLOV¶LQVWDOOHGDQVOHTXDUWLHU3ODWHDX0RQW5R\DOSUqVGHODUXH5DFKHOGDQVXQDSSDUWHPHQWGHò
SLqFHV VLWXp GDQV XQ GXSOH[ /H SURSULpWDLUH HVW G¶RULJLQH MXLYH RX DOOHPDQGH ,O KDELWH SHQGDQW FHV  DQV DYHF XQ
FRPSDWULRWH UHQFRQWUp j 0RQWUpDO ,O WURXYH FH ORJHPHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ DPL 8UXJXD\HQ UHQFRQWUp GDQV OD
PDLVRQGHFKDPEUHVTXLOHVDLGHHQWDQWTX¶LQWHUSUqWH/HFKRL[GXTXDUWLHUHVWOLpjODSUR[LPLWpGXPpWUR0RQW5R\DO
PDLV VXUWRXW LO V¶DJLW GH OD SUR[LPLWp GH O¶pJOLVH HVSDJQROH R LOV FRQQDLVVHQW OH SUrWUH HW XQH UHOLJLHXVH OHV D\DQW
EHDXFRXS DLGpV /HV YRLVLQV GX EkWLPHQW VRQW GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV 6HV DPLV VRQW GH GLIIpUHQWV SD\V
G¶$PpULTXHODWLQH $UJHQWLQV8UXJXD\HQVGHO¶DYHQXHGHO¶(VSODQDGHXQHIHPPHkJpH3pUXYLHQQHG¶2XWUHPRQW HW
GHV SD\V PpGLWHUUDQpHQV (VSDJQROV *UHFV ,WDOLHQV  4XDQW DX[ ORLVLUV LO IUpTXHQWH GHV GLVFRWKqTXHV TXL YLVHQW OD
FOLHQWqOHKLVSDQRSKRQHVLWXpHVDXFHQWUHYLOOHGH0RQWUpDO,OGpFLGHGHTXLWWHUFHORJHPHQWFDUVDPqUHHWXQHGHVHV
V°XUVDUULYHQWGX*XDWHPDODHQHWO¶DSSDUWHPHQWGHYLHQWWURSSHWLW
'HjLOV¶LQVWDOOHGDQVXQDSSDUWHPHQWSOXVJUDQGjO¶HVWGX3ODWHDX0RQW5R\DOSUqVGHO¶DYHQXHGX0RQW
5R\DOGDQVXQORJHPHQWGHòSLqFHVVLWXpGDQVXQEkWLPHQWDQFLHQ,OUHSqUHFHORJHPHQWOHVHXOGDQVO¶LPPHXEOH
JUkFHjXQHDIILFKH,OVHGLWKDELWXpDXTXDUWLHUTX¶LODSSUpFLHSRXUODSUR[LPLWpGHVRQWUDYDLODXFHQWUHYLOOHHWjFDXVH
GHV FRPPHUoDQWV GX VHFWHXU *UHFV 3RUWXJDLV (VSDJQROV  /H SURSULpWDLUH GX ORJHPHQW HW VRQ pSRXVH VRQW GHV
FRPPHUoDQWVG¶RULJLQHJUHFTXH. ,OV¶\LQVWDOOHDYHFVDPqUH TXLGpFqGHXOWpULHXUHPHQW VDV°XU TXLUHQWUHSOXVWDUG
GpILQLWLYHPHQWDX*XDWHPDOD HWDYHFVDIXWXUHpSRXVHDUULYpHHQ,OVVHPDULHQWHQHWLOVRQWHQIDQWV6RQ
FHUFOH G¶DPLV GHYLHQW GH SOXV HQ SOXV PDUTXp SDU OD SUpVHQFH GH SHUVRQQHV G¶$PpULTXH ODWLQH ,O FRQVLGqUH DYRLU
WRXMRXUVHXGHERQVUDSSRUWVDYHFOHVLPPLJUDQWVG¶RULJLQHJUHFTXHLQVWDOOpVj0RQWUpDOHWVHVHUWHQIDLWGHODILOLqUH
JUHFTXH SRXUDOOHU FKH]OHPpGHFLQ,OSDUWLFLSHGDQVXQclub JXDWpPDOWqTXHVXU5DFKHOHW6DLQW'RPLQLTXHRRQ
WURXYHGHVPHPEUHVGHGLIIpUHQWHVRULJLQHV FHQWUHDPpULFDLQHYpQp]XpOLHQQHFRORPELHQQH  ,OSDUWLFLSHDX[PDWFKV
GH IRRWEDOO GX 3DUF -HDQQH0DQFH ,O TXLWWH FH ORJHPHQW FDU OHV SURSULpWDLUHV JUHFV SURMHWWHQW GH UpDPpQDJHU OH




EkWLPHQW%LHQTX¶RQOXLSURSRVHGHV¶\LQVWDOOHUGHQRXYHDXXOWpULHXUHPHQWORUVTXHOHVWUDYDX[VHURQWWHUPLQpVLOQ¶\
UHYLHQWSOXVFDULOHVWDFFHSWpGDQVGHVORJHPHQWVVRFLDX[VLWXpVDXFHQWUHYLOOHGH0RQWUpDORLOVKDELWHQWGHSXLV
/HVYRLVLQVDFWXHOVVRQWRULJLQDLUHVGHGLIIpUHQWVSD\V,OVVHVDOXHQWPDLVLOVQHVHYLVLWHQWSDV'DQVG¶DXWUHV
EkWLPHQWVLODUHSpUpODSUpVHQFHGHIDPLOOHVRULJLQDLUHVG¶$PpULTXHODWLQHTX¶LOVDOXHPDLVLOVQHVHIUpTXHQWHQWSDVQRQ
SOXV,OFRQQDvWGHV4XpEpFRLVGDQVO¶DVVRFLDWLRQGHORFDWDLUHV0DLQWHQDQWjODUHWUDLWHLODSSUpFLHYLYUHDXFHQWUHYLOOH
HW DYRLU DFFqV DX[ WUDQVSRUWV SXEOLFV (Q FH PRPHQW VRQ pSRXVH HVW KDQGLFDSpH HW LOV QH YHXOHQW SDV GpPpQDJHU
DLOOHXUV FDU LOV KDELWHQW GDQV XQ UH]GHFKDXVVpH /HXUV DPLV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW GHV *XDWpPDOWqTXHV TX¶LOV
FRQQDLVVDLHQWGHSXLVOH*XDWHPDOD

4XDQW j O¶LPPLJUDQWH FKLOLHQQH HOOH V¶HVW DIIUDQFKLH GH VD IDPLOOH VXU SODFH GDQV VHV
GpPDUFKHVOLpHVDXORJHPHQWHWV¶HVWDSSX\pHGDYDQWDJHVXUOHVUHVVRXUFHVORFDOHVHQ
FH TXL WRXFKH VD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH (OOH DYRXH V¶rWUH VHQWLH HQ TXHOTXH VRUWH
GpSHQGDQWH GH VD IDPLOOH VXU SODFH SHQGDQW OHV SUHPLqUHV DQQpHV &H TXL H[SOLTXH
TX¶HOOHDLWYpFXGDQVXQHPXQLFLSDOLWpGHO¶vOHGH0RQWUpDOTX¶HOOHQ¶DLPDLWSDVVHXOHPHQW
SDUFHTXHODSUpVHQFHGHVRQFOHVV¶DYpUDLWUDVVXUDQWH(OOHVHGLWVRXODJpHGHYLYUHHQ
FH PRPHQW GDQV XQ TXDUWLHU PRQWUpDODLV SUqV GX PRQW 5R\DO PRLQV EpWRQQp HW SOXV
YLYDQW
«Seulement parce que c’était près de ma tante et parce que nous avions peur d’aller ailleurs car si quelque chose
nous arrivait nous n’avions pas de voiture et elle en avait une. Car nous n’aimions pas le quartier. Jamais il nous a plu.
Nous nous sommes jamais sentis à l’aise dans ce quartier. Et il fallait prendre la voiture à chaque fois que c’était loin
pour venir au centre-ville et c’était pas beau, disons. Que du béton ! C’était pas le vert que tu vois ici, à coté de la
montagne et nous n’aimions pas l’ambiance. Toutes les maisons pareilles, je sais pas, les gens pareils, je sais pas,
non».
Elisa, Chilienne, habite dans une municipalité du sud-ouest de l’île de Montréal de 1990 à 1994

¬SDUWLUGHODHDQQpHXQHDXWUH&KLOLHQQHV¶DSSXLHGpVRUPDLVVXUOHPLOLHXORFDOSOXW{W
TXHVXUODILOLqUHODWLQRDPpULFDLQHHQFHTXLFRQFHUQHVDWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH(OOHHVW
GHYHQXHWUqVGpSHQGDQWHG¶XQOLHXGHFXOWHTXpEpFRLVTX¶HOOHHWVHVHQIDQWVIUpTXHQWHQW
SOXVLHXUVIRLVSDUVHPDLQH(OOHHVWDOOpHV¶LQVWDOOHUWRXWSUqVGHFHWpWDEOLVVHPHQWTX¶HOOH
TXDOLILH FRPPH ©VD IDPLOOHª RX ©VHV IUqUHV HW V°XUVª 8Q DXWUH LPPLJUDQW G¶RULJLQH
JXDWpPDOWqTXHQHV¶HVWSOXVDSSX\pVXUOHPLOLHXHWKQLTXHjSDUWLUGHVDqPHDQQpHGH
UpVLGHQFHj0RQWUpDOQRWDPPHQWGHSXLVTX¶LOSDUWDJHVDYLHDYHFXQH4XpEpFRLVH
©Disons que je suis le seul (rires) la seule petite mouche dans le bâtiment. Je suis le seul foncé...mais oui je suis le
seul Neo-Québécois ou minorité ethnique - un mot que je déteste, bon - qui habite dans ce bâtiment».
Gregorio, Guatémaltèque, réside avec sa conjointe québécoise depuis 1993









&H Q¶HVW TXH  DQV DSUqV OHXU DUULYpH j 0RQWUpDO TXH G¶DXWUHV LQWHUYLHZpHV 
6DOYDGRULHQQH  3pUXYLHQQH  VH GpWDFKHQW GH OHXU PLOLHX HWKQLTXH /D 6DOYDGRULHQQH
D\DQW YpFX G¶DERUG GDQV XQH PXQLFLSDOLWp DQJORSKRQH GH O¶RXHVW GH O¶ÌOH GH 0RQWUpDO
V¶HVW EHDXFRXS DSSX\pH VXU OH PLOLHX VDOYDGRULHQ DX GpEXW GH VD WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH/HSUHPLHUORJHPHQWTX¶HOOHRFFXSHGDQVOHTXDUWLHU$KXQWVLFDpWpWURXYp
JUkFHjODILOLqUHVDOYDGRULHQQH
«Toujours à cause d’une amie qui a dit que là c’était joli le bâtiment, car l’amie habitait là, alors nous nous sommes
retrouvées dans ce bâtiment. En réalité ce fut parce que quelqu’un nous l’a dit. C’était à cause d’une amie à notre
amie, la copine qui habitait avec nous, Salvadorienne».
Carlota, Salvadorienne, réside dans le quartier Ahuntsic en 1982

0rPH VRQ pSRX[ UHQFRQWUp j 0RQWUpDO HQWUH GDQV VD YLH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH VD
IDPLOOHVXUSODFH
«Mon oncle voulait que je rencontre un garçon qu’il connaissait...et il me disait que pourquoi j’allais pas lui couper les
cheveux car je coupais les cheveux chez moi. J’avais jusqu’à 11 clients qui venaient pendant la semaine. Et bon, ça
marchait très bien. Alors, je devais couper les cheveux à une autre personne qui vivait avec lui, alors c’est là que je l’ai
rencontré».
Carlota, Salvadorienne, rencontre son époux au sein du milieu ethnique salvadorien sur place en 1985

/¶LPPLJUDQWHSpUXYLHQQHDpJDOHPHQWGLVSRVpGXVRXWLHQGXUpVHDXSpUXYLHQDXORQJGH
VD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH 3DU H[HPSOH HOOH V¶LQVWDOOH j XQ PRPHQW GRQQp DX FHQWUH
YLOOHGH0RQWUpDOGDQVXQLPPHXEOHjDSSDUWHPHQWVJUkFHjVHVDPLVFRPSDWULRWHVTXL
FRQQDLVVHQWOHFRQFLHUJHDLQVLTXHDXWUHVUpVLGDQWVG¶RULJLQHSpUXYLHQQH
«Un ami péruvien passa un mot à sa belle-sœur et cette fille - que moi j’avais déjà connue par l’intermédiaire de ma
cousine - m’a dit que le concierge de ce bâtiment était un monsieur péruvien ! Que ça allait m’intéresser car comme je
venais d’arriver et tout ça, et le monsieur était très gentil, il ne posait pas de problèmes pour le loyer et ce n’était pas
cher. C’était 265 $ que je payais. C’était un 1 ò, mais assez grand, et pour moi c’était suffisant».
Lupicinia, Péruvienne, réside dans la centre-ville de Montréal en 1987

3OXVWDUGORUVTX¶HOOHFRKDELWHDYHFVRQFRQMRLQWDXVVL3pUXYLHQHOOHDFRPPHREMHFWLI
GHV¶LQVWDOOHUWRXWSUqVGHVDEHOOHIDPLOOHELHQTXHOHTXDUWLHUQHOXLSODLVHJXqUH
«C’était car la mère et le père étaient près, car j’avais seulement des amis. La zone c’était plus ou moins mais...nous
avons cherché dans les journaux, nous sommes allés chercher comme ça, de maison en maison. Je me suis
entretenue avec cette famille, avec les propriétaires, et l’appartement m’a plu».
Lupicinia, Péruvienne, réside dans le quartier Saint-Michel en 1992




8QH DXWUH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH V¶HVW GpWDFKpH GX PLOLHX ODWLQRDPpULFDLQ HQ FH TXL
WRXFKH j VD WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH j SDUWLU GH VD H DQQpH GH UpVLGHQFH /RUVTX¶RQ
DQDO\VHVRQSDUFRXUVRQUHPDUTXHTXHGpMjDXPRPHQWGHVRQDUULYpHHOOHHQYLVDJHGH
VHUDSSURFKHUVHXOHPHQWGHVFRPSDWULRWHVGHVRQSURSUHPLOLHXVRFLDOHWGHVPHPEUHV
GH VD IDPLOOH 'DQV VRQ WpPRLJQDJH HOOH UHJUHWWH QH SDV rWUH HQ PHVXUH G¶DYRLU XQH
PDLVRQ DYHF XQ MDUGLQ FRPPH FHOOHTX¶HOOH SRVVpGDLWDX 3pURXHWGHYRLUUHVWHU VLSUqV
G¶DXWUHVLPPLJUDQWV'pMjGqVODGHX[LqPHDQQpHTXLVXLWVRQDUULYpHHOOHUHFKHUFKHXQ
ORJHPHQW GDQV XQ TXDUWLHU DYHF SHX G¶LPPLJUDQWV VHORQ HOOH SDUFH TX¶LOV SURILWHQW GX
JRXYHUQHPHQW /¶DUULYpH GH VD EHOOHPqUH HW G¶DXWUHV PHPEUHV GH VD EHOOHIDPLOOH j
0RQWUpDO O¶REOLJH j OHV ORJHU HW j GHPHXUHU GDQV XQ PLOLHX WUqV SpUXYLHQ MXVTX¶j VRQ
GLYRUFH6RQGLYRUFHDXQHLQFLGHQFHWUqVQHWWHGDQVVDYLHVRFLDOHHWSHUVRQQHOOHHOOH
V¶HQWRXUHG¶DPLHVODWLQRDPpULFDLQHVHWHOOHFRXSHVHVOLHQVDYHFGHV4XpEpFRLV FDUOD
QRXYHOOH DPLH GH VRQ PDUL HVW 4XpEpFRLVH  $SUqV DYRLU FRKDELWp DYHF XQ FRQMRLQW
&KLOLHQ DX FHQWUHYLOOH GH 0RQWUpDO HW GDQV OH TXDUWLHU &{WHGHV1HLJHV HOOH SDUW GX
4XpEHFDSUqVDYRLUUpFUppXQPLOLHXGHVRFLDELOLWpWUqVODWLQRDPpULFDLQ$LGpHSDUXQH
FRSLQHpTXDWRULHQQHHOOHVHUHQGj0LDPLRHOOHUpVLGHSHQGDQWTXHOTXHWHPSVMXVTX¶j
FH TX¶HOOH UHSUHQQH VD UHODWLRQ DYHF VRQ FRQMRLQW &KLOLHQ FH TXL OD FRQGXLW j UHYHQLU j
0RQWUpDO(QVXLWHHOOHSDUWHQ&RORPELH%ULWDQQLTXHHWSOXVWDUGj%RVWRQDSSX\pHSDU
GHV DPLHV ODWLQRDPpULFDLQHV MXVTX¶j VRQ UHWRXU j 0RQWUpDO R HOOH HVW DLGpH SDU VRQ
H[EHOOH IDPLOOH HW SDU XQH DQFLHQQH DPLH SpUXYLHQQH $X PRPHQW GH O¶HQWUHWLHQ HOOH D
GpMj KDELWp GDQV  ORJHPHQWV GHSXLV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO HQ  6RQ ORJHPHQW
DFWXHO HVW OH SUHPLHU TX¶HOOH D REWHQX VDQV O¶DSSXL GH SHUVRQQHV DSSDUWHQDQW j VRQ
PLOLHXHWKQLTXH
9RLFLODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHG¶XQHLPPLJUDQWHFKLOLHQQHTXLV¶HVWGpWDFKpHGXPLOLHX
FKLOLHQ DSUqV  DQQpHV GH UpVLGHQFH j 0RQWUpDO FDU HOOH FRQVLGqUH TXH VHV
FRPSDWULRWHVPDQLSXOHQWVDYLHORUVTX¶LOVOXLFRQVHLOOHQWGHUpVLGHUSUqVG¶HX[

Rita, Chilienne (détachement du groupe ethnique à partir de la 16ème année de résidence)
(Q  HOOH HW VHV ILOOHV VRQW ORJpHV SDU VD V°XU GDQV XQH PXQLFLSDOLWp GH OD ULYH VXG SHQGDQW  VHPDLQHV &H
ORJHPHQW GH ò SLqFHV DFFXHLOOH  SHUVRQQHV HW VH WURXYH GDQV XQ SHWLW EkWLPHQWGHDSSDUWHPHQWVWUqVSURSUH
3HQGDQWTX¶HOOH\UpVLGHHOOHIDLWODFRQQDLVVDQFHG¶XQHIDPLOOHG¶RULJLQHFKLOLHQQHDPLHGHVDV°XU(QVXLWHHOOHWURXYH
XQDSSDUWHPHQWSURSULpWpG¶XQ4XpEpFRLVRHOOHV¶LQVWDOOHDYHFVHVILOOHVSHQGDQWPRLV,OV¶DJLWG¶XQORJHPHQWGH
òSLqFHVPHXEOpWUqVSHWLWSUqVGHFKH]VDV°XU&HEkWLPHQWUHJURXSHIDPLOOHVFKLOLHQQHVHWSOXVLHXUVIDPLOOHV









TXpEpFRLVHV &HWWH SUpVHQFH FKLOLHQQH IDYRULVH OH WLVVDJH GH OLHQV (OOH SDUWLFLSH SHX GH WHPSV j XQH DVVRFLDWLRQ
FKLOLHQQHPRQWUpDODLVHPDLVHOOHVHGLWWUqVGpoXHSDUVHVFRPSDWULRWHV6HVDPLVVRQWFHX[GHVDV°XUGHV&KLOLHQV
HWXQFRXSOHTXpEpFRLV(OOHWUDYDLOOHGDQVXQUHVWDXUDQWJUkFHjXQH&KLOLHQQHTXLOXLSURFXUHODSODFHPDLVHOOHOD
TXLWWHGHX[VHPDLQHVDSUqVFDUOHFKqTXHTX¶HOOHUHoRLWHVWVDQVIRQGV(OOHHQYLVDJHGpPpQDJHUjFDXVHGHODVDOHWp
GXEkWLPHQW
(QHOOHV¶LQVWDOOHDYHFVHVILOOHVGDQVOHSUHPLHUORJHPHQWTX¶HOOHYLVLWHWRXMRXUVGDQVODPrPHPXQLFLSDOLWpGDQV
XQòSLqFHVGDQVXQEkWLPHQWGHW\SHplexGHRXORJHPHQWVSURSULpWpG¶XQPRQVLHXUTX¶HOOHFURLWLibanaisTXL
KDELWHOj(OOHWURXYHFHWDSSDUWHPHQWJUkFHjXQHDQQRQFHHWHOOHVLJQHXQEDLOSRXUXQDQ/HVUDLVRQVTXLODSRUWHQWj
DLPHUFHORJHPHQWVRQWOLpHVjODVWUXFWXUHGXEkWLPHQWTX¶HOOHFRQVLGqUHFRPPHXQHPDLVRQHWjODSUR[LPLWpGHFKH]
VD V°XU /H SURSULpWDLUH HW XQ MHXQH FKLOLHQ O¶DLGHQW j GpPDUUHU FHWWH QRXYHOOH YLH WUqV SUpFDLUH /HV UpVLGDQWV GX
EkWLPHQWVRQWGHVPXHWVTXpEpFRLVpQRUPpPHQWEUX\DQWV
9HUVHOOHVV¶LQVWDOOHQWWRXWSUqVGHOjGDQVOHVRXVVROG¶XQEkWLPHQWGHpWDJHVGHòSLqFHVSURSULpWpG¶XQ
4XpEpFRLVIUDQFRSKRQH(OOHWURXYHFHQRXYHODSSDUWHPHQWJUkFHjXQHDIILFKH&HEkWLPHQWUHJURXSHORJHPHQWV
SURSUHVHWELHQSURWpJpV(OOHV¶LQVWDOOHSUqVGHV&KLOLHQVTXLDYDLHQWpJDOHPHQWYpFXGDQVOHEkWLPHQWTX¶HOOHGpILQLW
FRPPH sale (OOH QH FRQQDvW SHUVRQQH G¶DXWUH SHQGDQW O¶DQQpH TX¶HOOH \ UpVLGH /HV DPLVTXLOXLUHQGHQWYLVLWHVRQW
WRXMRXUV GHV FRPSDWULRWHV FKLOLHQV 4XDQW j O¶HPSORL HOOH WUDYDLOOH GDQV  K{WHOV GH 0RQWUpDO HW GDQV XQH XVLQH GX
ERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWDYHFGHVSHUVRQQHVGHGLIIpUHQWHVRULJLQHV LWDOLHQQHSRUWXJDLVHFKLOLHQQHJXDWpPDOWqTXH
FRORPELHQQH TXpEpFRLVH  (QVXLWH JUkFH j XQ DPL HVSDJQRO HOOH WUDYDLOOH GDQV XQ K{SLWDOPRQWUpDODLV SXLV HOOH VH
UHWURXYH HQ FK{PDJH HW SDU OD VXLWH EpQpILFLDLUH GH O¶DLGH VRFLDOH 6D ILOOH DvQpH TXLWWH OD PDLVRQ IDPLOLDOH HW HOOH
GpFLGHGHGpPpQDJHUjFDXVHGXPDQTXHG¶LVRODWLRQGXORJHPHQWHWGHVSUREOqPHVGHFKDXIIDJH FKHUHWHQSDQQH 
'HjWRXMRXUVGDQVODPrPHPXQLFLSDOLWpGHODULYHVXGHOOHV¶LQVWDOOHGDQVXQORJHPHQWGHòSLqFHVDX
qPHpWDJHG¶XQEkWLPHQWFRPSWDQWXQHDSSDUWHPHQWVWUqVSURSUHVHWELHQSURWpJpV3RXUQHSDVrWUHUHIXVpHHQ
WDQWTXHORFDWDLUHHOOHFDFKHDXJHVWLRQQDLUHTXpEpFRLVGXEkWLPHQWVDFRQGLWLRQGHEpQpILFLDLUHGHO¶DLGHVRFLDOHHWVH
SUpVHQWH FRPPH JDUGLHQQH G¶HQIDQWV (OOH FKRLVLW FH ORJHPHQW SRXU GHPHXUHU VXU OH PrPH SDOLHU TXH  IDPLOOHV
FKLOLHQQHVTX¶HOOHF{WRLHGHSXLVORQJWHPSV(OOHQHFRQQDvWSDVOHVDXWUHVUpVLGDQWVTXpEpFRLV(OOHYLWDYHFVDILOOHHW
SHQGDQW  PRLV HOOH SDUWDJH VRQ DSSDUWHPHQW DYHF XQ FRQMRLQW TXpEpFRLV TX¶HOOH TXLWWH SDU OD VXLWH /HV DPLV VRQW
WRXMRXUV GHV FRPSDWULRWHV FKLOLHQV 7RXWHIRLV XQ SURFHVVXV G¶pORLJQHPHQW VH SURGXLW DYHF FH PLOLHX FRPSRVp GH
FRXSOHVELHQTX¶LOVDYDLHQWSURMHWpGHFRQVWLWXHUXQHFRRSpUDWLYHGHORJHPHQW(OOHFRPPHQFHjWUDYDLOOHUHQIDLVDQW
GXPpQDJH8QHGHVIDPLOOHVTXpEpFRLVHVTXLO¶HPSORLHOXLSURSRVHGHJDUGHUOHXUILOOHFHTXLODPqQHjHPPpQDJHU
FKH]HX[GHjjWLWUHGHORFDWDLUHGDQVXQDXWUHDSSDUWHPHQWGXPrPHEkWLPHQW&HORJHPHQWGHò
SLqFHVHVWWUqVMROLDYHFXQHpQRUPHWHUUDVVH4XDQWDX[YRLVLQVGXEkWLPHQWHQIDLWSOXVLHXUVpWDLHQWVHVHPSOR\HXUV
GHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHV XQHILOOHPH[LFDLQHXQ/LEDQDLVXQH)UDQoDLVHHW4XpEpFRLV'HSXLVVXLWHj
XQH ORQJXH PDODGLH HOOH KDELWH VHXOH GDQV XQ TXDUWLHU DQJORSKRQH GH OD YLOOH GH 0RQWUpDO %LHQ TX¶j OD VRUWLH GH
O¶K{SLWDOVHVDPLVFKLOLHQVVHVHUDLHQWFKDUJpGHOXLWURXYHUXQORJHPHQWVXUODULYHVXGSUpFLVpPHQWHQIDFHGHFKH]
HX[DILQGHSRXYRLUV¶RFFXSHUG¶HOOHHOOHDSUpIpUpQHSDVDOOHUV¶\LQVWDOOHU




/H ORJHPHQW TX¶HOOH RFFXSH DFWXHOOHPHQW HVW XQ  ò SLqFHV VLWXp DX UH]GHFKDXVVpH G¶XQ WULSOH[ SURSULpWp G¶XQ
(J\SWLHQTX¶HOOHDWURXYpDQQRQFpGDQVOHMRXUQDO'HSXLVTX¶HOOH\KDELWHHOOHDFRQQXXQHYRLVLQHG¶RULJLQHEHOJH
GpMjSDUWLH(OOHVDOXHGHX[YRLVLQVTXpEpFRLVHWG¶DXWUHVYRLVLQVjSUR[LPLWpG¶RULJLQHKDwWLHQQH(QFHPRPHQWVRQ
FRQWDFWDYHFOHVDXWUHV&KLOLHQVHVWGHYHQXRFFDVLRQQHOHWVXUWRXWWpOpSKRQLTXH'DQVO¶DYHQLUVLF¶pWDLWVHXOHPHQWXQH
TXHVWLRQGHSUL[GXORJHPHQWHOOHDLPHUDLWUHWRXUQHUVXUODULYHVXGFDUHOOHDGHVHQQXLVpFRQRPLTXHV&HODGLWHOOH
SHUoRLW VRQ pYHQWXHOOH LQVWDOODWLRQ VXU OD ULYH VXG FRPPH XQH VRUWH GH UHODWLRQ GH GpSHQGDQFH YLVjYLV G¶DXWUHV
FRPSDWULRWHVG¶RULJLQHFKLOLHQQH

'HVPpQDJHVODWLQRDPpULFDLQVWRXMRXUVUDWWDFKpVjOHXUPLOLHX
HWKQLTXH
3OXVLHXUV PpQDJHV V¶DSSXLHQW WRXMRXUV VXU OH PLOLHX ODWLQRDPpULFDLQ HQ FH TXL WRXFKH
OHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH 3pUXYLHQV*XDWpPDWqTXHV&KLOLHQV6DOYDGRULHQ 
4XH FH VRLW SDUFH TX¶LOV IRQW DSSHO j GHV DJHQWV LPPRELOLHUV GH OHXU UpVHDX ODWLQR
DPpULFDLQSDUFHTX¶LOVV¶DSSXLHQWVXUOHXUUpVHDXGHFRQQDLVVDQFHVODWLQRDPpULFDLQRX
SDUFHTX¶LOVRQWUHSURGXLWXQPLFURFRVPHTXLUHFUpHOHXUPLOLHXGHYLHODWLQRDPpULFDLQ
FHV PpQDJHV GHPHXUHQW UDWWDFKpV j OHXU PLOLHX G¶RULJLQH HQ FH TXL WRXFKH OHXU
WUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH8Q3pUXYLHQSURSULpWDLUHGHVRQORJHPHQWDSOXVLHXUVPHPEUHV
GH VD IDPLOOH GDQV VRQ TXDUWLHU HW VD V°XU HVW SURSULpWDLUH GH O¶pWDJH VXSpULHXU GX
GXSOH[RLOVKDELWHQW
«Bon oui la tante de...j’ai mon cousin, qui habite où j’habitais auparavant...il habite pas loin d’ici, j’ai ma...la tante de
mon épouse, la sœur de mon épouse qui habite à un demi-bloc d’ici, j’ai le beau-frère de mon épouse qui habite
aussi».
Mariano, Péruvien, réside dans le quartier Ahuntsic depuis 1982

9RLFLG¶DERUGODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHG¶XQGHVPpQDJHV*XDWpPDOWqTXHV
Jairo et Antonia, Guatémaltèques (attachés à leurs compatriotes depuis leur arrivée)
(QLOVDUULYHQWGDQVOHTXDUWLHUGX0LOH(QG VHFWHXUGHO¶DYHQXHGX3DUF HWV¶LQVWDOOHQWSHQGDQWGHX[VHPDLQHV
GDQVXQHFKDPEUHG¶XQORJHPHQWGHòSLqFHV,OV¶DJLWG¶XQKpEHUJHPHQWJUDWXLWGDQVXQDSSDUWHPHQWTXLIRQFWLRQQH
FRPPHXQHPDLVRQGHFKDPEUHV&HEkWLPHQWFRPSWHXQWRWDOGHORJHPHQWV/DSHUVRQQHTXLOHVDFFXHLOOHHVWXQH
GDPHGX*XDWHPDOD,OVVRQWSHUVRQQHVGDQVFHPrPHDSSDUWHPHQWWRXV*XDWpPDOWqTXHV
,OVHPPpQDJHQWGDQVXQDXWUHDSSDUWHPHQWGHòSLqFHVGXPrPHEkWLPHQWTX¶LOVGpQRPPHQWLe PigeonnierTX¶LOV
SDUWDJHQWDYHFXQHDXWUHIDPLOOHGX*XDWHPDODSHQGDQWPRLV/HFRQFLHUJHGXEkWLPHQWHVWG¶RULJLQHIUDQoDLVH,O
V¶DJLW G¶XQ EkWLPHQW TXL DFFXHLOOH GHV QRXYHDX[ DUULYDQWV /DWLQRDPpULFDLQV 6DOYDGRULHQV &RORPELHQV
*XDWpPDOWqTXHV  DLQVL TXH TXHOTXHV IDPLOOHV G¶RULJLQH DVLDWLTXH/HXUVDPLVVRQW GHV FRPSDWULRWHVJXDWpPDOWqTXHV
TXLKDELWHQWSUqVGHFKH]HX[GDQVOHVHFWHXUGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQW









(QLOVHPPpQDJHQWGDQVXQHPDLVRQGHFKDPEUHVGDQVXQGXSOH[GX0LOH(QGjODVXLWHG¶XQHHQWHQWHYHUEDOH
DYHF OH SURSULpWDLUH XQ 4XpEpFRLV DQJORSKRQH ,OV¶DJLW G¶XQH VWUDWpJLH G¶pSDUJQH FDULOVRQWGHVGHWWHVOLpHVjOHXU
LPPLJUDWLRQ ,OV OD GpFRXYUHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQH IDPLOOH JXDWpPDOWqTXH TXL \ UpVLGH HW TXL DYDLW YpFX DX
PigeonnierDYHFHX[/HVDXWUHVUpVLGDQWVVRQWG¶RULJLQHMDPDwFDLQH,OVFRPPHQFHQWjWUDYDLOOHUGDQVGHVXVLQHVJUkFH
jO¶DLGHGHVFRPSDWULRWHV
(QLOVUHYLHQQHQWDX©SLJHRQQLHUªGDQVXQORJHPHQWGHòSLqFHVUpFHPPHQWUpQRYp/HXUILOVQDvWSHQGDQWOHV
PRLVTX¶LOV\KDELWHQWPDLVLOVTXLWWHQWDXVVLW{WTX¶LOVV¶DSHUoRLYHQWGXPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWGXFKDXIIDJHHWGHOD
SUpVHQFHGHVFDIDUGVHWGHVVRXULV
,OVV¶LQVWDOOHQWSHQGDQWXQDQGDQVOHTXDUWLHUGX0LOH(QGGDQVXQORJHPHQWGHòSLqFHVTX¶LOVUHSqUHQWJUkFHjXQH
DIILFKH/HSURSULpWDLUHHVWXQDQJORSKRQHG¶RULJLQHJUHFTXH/HEkWLPHQWHVWXQWULSOH[DYHFGHVFRPPHUFHVDXUH]GH
FKDXVVpH$XPpQDJHVHUDMRXWHODJUDQGPqUHHWOHXUILOOHDvQpHDUULYpHVGX*XDWHPDOD$YHFOHVYRLVLQVG¶RULJLQH
JUHFTXH LOV QH VH SDUOHQW SDV /HXU FHUFOH G¶DPLV GHPHXUH JXDWpPDOWqTXH FRQVWLWXp GH SHUVRQQHV D\DQW YpFX DX
Pigeonnier RX TXL MRXHQW DX IRRWEDOO DYHF OXL ,OV VH YRLHQW IRUFpV GH TXLWWHU FH ORJHPHQW FDU GHV LQILOWUDWLRQV G¶HDX
SURYRTXHQWO¶HIIRQGUHPHQWGXSODIRQGVDQVTXHOHSURSULpWDLUHUHPpGLHODVLWXDWLRQ
(QLOVHPPpQDJHQWMXVWHHQIDFHGDQVXQDSSDUWHPHQWGHòSLqFHVSOXVSHWLWDXHUpWDJHG¶XQGXSOH[GRQW
OHSURSULpWDLUHHWOHVYRLVLQVVRQWG¶RULJLQHJUHFTXH/DVHXOHDPLWLpTX¶LOVpWDEOLVVHQWF¶HVWDYHFXQHYRLVLQHTXLJDUGH
OHXUSHWLWHQIDQW'HQRXYHDXGHVSUREOqPHVVXUJLVVHQWDYHFOHVWX\DX[.
(QLOVHPPpQDJHQWGDQVOHTXDUWLHU$KXQWVLFGDQVOHVHFWHXUGHODUXH6DXYpGDQVXQORJHPHQWGHòSLqFHV
DXqPHpWDJHG¶XQGXSOH[/HVSURSULpWDLUHVRULJLQDLUHVGHO¶,QGHKDELWHQWSUqVGHOj,OVWURXYHQWFHORJHPHQWSDU
O¶LQWHUPpGLDLUH GHV DQFLHQQHV ORFDWDLUHV  ILOOHV GX *XDWHPDOD TX¶LOV FRQQDLVVHQW HW TXL UHFKHUFKHQW TXHOTX¶XQ TXL
SUHQQHHQFKDUJHOHXUEDLO/HXUYRLVLQGXGHVVXVHVWXQ4XpEpFRLVHWOHYRLVLQDJHHVWLWDOLHQFHTXLIDLWTX¶jODFUqFKH
OHXUHQIDQWFRPPHQFHjSDUOHUHQLWDOLHQ,OVTXLWWHQWFHORJHPHQWFDUOHVHQIDQWVGpUDQJHQWOHVYRLVLQVTXpEpFRLVG¶DX
GHVVRXV
(QLOVGHPHXUHQWGDQVOHPrPHVHFWHXUGXTXDUWLHUG¶$KXQWVLFGDQVXQUH]GHFKDXVVpHGHòSLqFHVGRWp
G¶XQH FRXU ,O V¶DJLW G¶XQ WULSOH[ SURSULpWp G¶XQ PRQVLHXU G¶RULJLQH LWDOLHQQH TXL KDELWH DLOOHXUV 'H QRXYHDX OD ILOLqUH
JXDWpPDOWqTXH RULHQWH OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH FDU LOV VRXVORXHQW OH ORJHPHQW j G¶DXWUHV *XDWpPDOWqTXHV DYHF
OHVTXHOV LOV RQW FRKDELWp GDQV OHXU HU ORJHPHQW j 0RQWUpDO GDQV OH Pigeonnier. &H YRLVLQDJH j IRUWH SUpVHQFH
LWDOLHQQHFRPSWHGHQRPEUHXVHVSHUVRQQHVkJpHVDLPDEOHVDYHFOHVTXHOOHVLOVpFKDQJHQWGDYDQWDJHTXHGDQVOHV
YRLVLQDJHVJUHFVRLOVRQWYpFXDXSDUDYDQW. 7RXWHIRLVODFRQYLYLDOLWpDOLHXVHXOHPHQWGDQVODFRXUHWGDQVODUXH ,OV
pODUJLVVHQW OHXU FHUFOH G¶DPLV JXDWpPDOWqTXH DX VHLQ GX PLOLHX FDWKROLTXH SUDWLTXDQW ODWLQRDPpULFDLQ &RORPELHQV
6DOYDGRULHQV&KLOLHQV3pUXYLHQV$UJHQWLQV 
(QLOVDFKqWHQWXQHPDLVRQYLHLOOHGHDQVVHPLGpWDFKpHDYHFpWDJHVVRXVVROFKDPEUHVjFRXFKHUHW
MDUGLQ TXL FRWH OH PrPH PRQWDQW PHQVXHO TXH OHXU GHUQLHU OR\HU GDQV XQH PXQLFLSDOLWp GX QRUGHVW GH O¶vOH GH
0RQWUpDO /¶DJHQW LPPRELOLHU G¶RULJLQH LWDOLHQQH OHV GLULJH YHUV FH TXDUWLHU GRQW LOV Q¶DYDLHQW MDPDLV HQWHQGX SDUOHU




DXSDUDYDQW3HQGDQWTX¶LOVKDELWHQWGDQVFHWWHPDLVRQHOOHWRPEHHQFHLQWHGHVRQqPHHQIDQW/HVYRLVLQVLPPpGLDWV
VRQWIDPLOOHV 4XpEpFRLVH,WDOLHQQH ,OVJDUGHQWOHVPrPHVDPLWLpVODWLQRDPpULFDLQHVGHO¶pJOLVH
(QLOVYHQGHQWFHWWHPDLVRQVXLWHjSOXVLHXUVRIIUHVG¶DFKDW,OVREWLHQQHQWGHVJDLQVGDQVODWUDQVDFWLRQPDLVLOV
UHJUHWWHQWGHO¶DYRLUYHQGXHFDULOVFRQWUDFWHQWXQHQRXYHOOHGHWWHSRXUO¶DFKDWG¶XQEXQJDORZSOXVFKHUDYHFSOXVGH
WHUUDLQ&HEXQJDORZVHWURXYHGDQVXQHPXQLFLSDOLWpGHODULYHVXGHWFRPSRUWHXQJDUDJHXQMDUGLQHWFKDPEUHVj
FRXFKHU /H FRXSOH V¶HVW ODLVVp LQIOXHQFHU SDUO¶DJHQW LPPRELOLHUG¶RULJLQHFXEDLQHHWSDUVRQFROOqJXHTXpEpFRLVGH
O¶DJHQFHLPPRELOLqUH6XUODULYHVXGLOVFRQQDLVVHQWGHVFRPSDWULRWHVJXDWpPDOWqTXHVFHTXLOHVDPRWLYpjFKHUFKHU
GDYDQWDJHGDQVFHVHFWHXU
$SUqV  DQV LOV GRLYHQW YHQGUH OD PDLVRQ FDU HOOH HVW DXGHVVXV GH OHXUV PR\HQV FH TXL OHV REOLJH j UHYHQLU HQ
ORFDWLRQ j 0RQWUpDO GH  j  GDQV OH TXDUWLHU 6DLQW0LFKHO &H VRQW GHV DPLV JXDWpPDOWqTXHV TXL OHXU
FRQVHLOOHQWG¶DOOHUV¶LQVWDOOHUGDQVFHWDSSDUWHPHQW,OV¶DJLWG¶XQòSLqFHVTXLVHWURXYHDXGHVVXVG¶XQUHVWDXUDQW
&HW LPPHXEOH DSSDUWLHQW j XQ SURSULpWDLUH G¶RULJLQH LWDOLHQQH /H OR\HU GpSDVVH OHV   SDU PRLV HW DX ERXW G¶XQ
PRPHQWLOVRQWO¶LPSUHVVLRQGHMHWHUOHXUDUJHQWHWGpFLGHQWG¶DFKHWHUGHQRXYHDXXQHPDLVRQ
'HSXLVLOVYLYHQWGDQVXQHPDLVRQTX¶LOVRQWDFKHWpj/DYDO pWDJHVVRXVVROFKDPEUHVjFRXFKHUJDUDJH 
'DQV FH VHFWHXU PL[WH LQGXVWULHO HW UpVLGHQWLHO LOV QH FRQQDLVVHQW SHUVRQQH ,OV RQW pWp DPHQpV j GpFRXYULU FH
QRXYHDX VHFWHXU SDU XQ FRQVWUXFWHXU GH ORJHPHQWV G¶RULJLQH ODWLQRDPpULFDLQH &HWWH PDLVRQ IDLVDQW SDUWLH G¶XQH
UDQJpHGHPDLVRQVLGHQWLTXHVVHWURXYHHQWRXUpHGHFKDPSVDXSLHGG¶XQHURXWH'RUpQDYDQWLOVSURMHWWHQWGHPHXUHU
GDQVFHWWHPDLVRQHWGHVHVWDELOLVHUDSUqVDXWDQWGHGpPpQDJHPHQWV

9RLFL XQH DXWUH WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH FHOOH G¶XQ PpQDJH G¶RULJLQH FKLOLHQQH 'H
QRXYHDXO¶LPSRUWDQFHGXPLOLHXHWKQLTXHUHVVRUWGHSXLVOHXUDUULYpHMXVTX¶jPDLQWHQDQW
Ricardo, Chilien (attaché à ses compatriotes depuis son arrivée)
(QLODUULYHGDQVOHFHQWUHYLOOHGH0RQWUpDORLOHVWORJpSHQGDQWPRLVDX<0&$VXUODUXH6WDQOH\DYHFVRQ
pSRXVHHWVHVHQIDQWV,OVHUHQVHLJQHVXUOHVGLIIpUHQWVTXDUWLHUVPRQWUpDODLVDXSUqVG¶DXWUHVFRPSDWULRWHVMXVTX¶j
FH TX¶LO WURXYH XQ ORJHPHQW GDQV OHTXDUWLHU1RWUH'DPHGH*UkFHJUkFHjO¶DLGHGH&KLOLHQVXQòSLqFHVVLWXp
GDQVXQLPPHXEOHGHDSSDUWHPHQWV/HFRQFLHUJHHVW4XpEpFRLV,OV\UHVWHQWVHXOHPHQWMRXUVFDUOHVYRLVLQVVH
SODLJQHQWGXEUXLWRFFDVLRQQpSDUOHVHQIDQWV/HFRQFLHUJHOHXUSHUPHWGHFDVVHUOHEDLOFDUOHVUpVLGDQWVVRQWGHV
SHUVRQQHVkJpHVTXLQHVRQWSDVKDELWXpVDXEUXLW&HPrPHFRQFLHUJHOHVGLULJHYHUVOHTXDUWLHU&{WHGHV1HLJHVR
LOVSRXUURQWORXHUXQDSSDUWHPHQWERQPDUFKp
'H  j  LOV V¶LQVWDOOHQW GDQV OH TXDUWLHU &{WHGHV1HLJHV VXU OD UXH %DUFOD\ GDQV XQ DSSDUWHPHQW GH  ò
SLqFHVDYHFMDUGLQ.,OV¶DJLWGXSUHPLHUEkWLPHQWRLOVVRQWDOOpVVHUHQVHLJQHU,OFRPSWHpWDJHVHWORJHPHQWVSDU
SDOLHU/HFRQFLHUJHHVWXQKLVSDQRSKRQHTXLVHPEOHKDELWXpjORXHUGHVDSSDUWHPHQWVjGHVIDPLOOHVDYHFHQIDQWV,OV
IRQWODFRQQDLVVDQFHGHVYRLVLQVGXEkWLPHQWGRQWODSOXSDUWVRQWGHVKLVSDQRSKRQHV (VSDJQROV&KLOLHQV PDLVLO\HQ
DDXVVLG¶DXWUHVRULJLQHV LWDOLHQQHDIULFDLQHJUHFTXHDPpULFDLQH /HVVHXOVjOHXUUHQGUHYLVLWHVRQWGHV&KLOLHQV
VXUWRXW FHX[ GX TXDUWLHU ¬ FHWWH pSRTXH OXL HW VRQ pSRXVH SDUWLFLSHQW j GHV DFWLYLWpV GH VRXWLHQ DX SHXSOH FKLOLHQ









SHQGDQW SOXVLHXUV DQQpHV ,O GpILQLW FH TXDUWLHU FRPPH XQ JKHWWR G¶LPPLJUDQWV 8OWpULHXUHPHQW GHV &KLOLHQV DUULYpV
SOXVWDUGV¶LQVWDOOHQWSUqVGHFKH]HX[8QHIRLVWHUPLQpOH&2),LOVFRPPHQFHQWjWUDYDLOOHU,OVQ¶RQWSDVGPRELOLVHU
OHXUUpVHDXFKLOLHQSRXUREWHQLUGHVHPSORLVFDUjO¶pSRTXHRQSRXYDLWWUqVIDFLOHPHQWV¶HQSURFXUHU
(QLOVTXLWWHQWOHXUDSSDUWHPHQWGHODUXH%DUFOD\FDUXQDPLFKLOLHQGpFLGHG¶DFKHWHUXQHPDLVRQHWLOOHXURIIUHOD
SRVVLELOLWpGHGHYHQLUVHVORFDWDLUHV'HFHWWHPDQLqUHLOVHPPpQDJHQWGDQVXQUH]GHFKDXVVpHGHòSLqFHV/HXU
FRPSDWULRWHSURSULpWDLUHUpVLGHjO¶pWDJHVXSpULHXU&HWWHPDLVRQFRQIRUWDEOHVSDFLHXVHHWGRWpHG¶XQMDUGLQVHWURXYH
SOXVjO¶RXHVWDXQRUGGXTXDUWLHU1{WUH'DPHGH*UDFH,OV\KDELWHQWSHQGDQWDQVMXVTX¶j/HVHXO/DWLQR
$PpULFDLQTX¶LOVFRQQDLVVHQWGDQVFHVHFWHXUHVWOHXUDPLFKLOLHQTX¶LOVRQWG¶DLOOHXUVUHQFRQWUpj0RQWUpDO4XDQWDX[
DXWUHVYRLVLQVLPPpGLDWVFHVRQWSRXUODSOXSDUWGHV-XLIVDQJORSKRQHV,OVFRQVLGqUHQWFHYRLVLQDJHFRPPHWUqVIURLG
FDULOVQ¶RQWSDVWLVVpEHDXFRXSGHOLHQVDYHFOHXUVYRLVLQVLPPpGLDWVjFDXVHVHORQHX[GXFDUDFWqUHSOXVIURLGGHV
DQJORSKRQHVHWGHODVWUXFWXUHPrPHGXSDUFUpVLGHQWLHOFRPSRVpGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHV ,OVUHoRLYHQWODYLVLWHGHV
DPLV FKLOLHQV TXL VH VRQW SURJUHVVLYHPHQW LQVWDOOpV GDQV GLIIpUHQWV TXDUWLHUV DX IXU HW j PHVXUH TXH OHXU VLWXDWLRQ
V¶DPpOLRUH,OVQ¶pWDEOLVVHQWSDVGHOLHQVDXSUqVGHSHUVRQQHVG¶DXWUHVSD\VG¶$PpULTXHODWLQH,OVTXLWWHQWFHTXDUWLHU
FDUOHXUDPL&KLOLHQSURSULpWDLUHGXORJHPHQWRLOVKDELWHQWSDUWWUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHUHWGpFLGHGHYHQGUHODPDLVRQ
¬FHWWHpSRTXHLOVSDUWLFLSHQWjODJHVWDWLRQG¶XQSURMHWGHFRRSpUDWLYHG¶KDELWDWLRQPLVVXUSODFHDYHFGHVFRPSDWULRWHV
FKLOLHQV
'H  j  HQ DWWHQGDQW TXH OD FRRSpUDWLYH VRLW FRQVWUXLWH LOV KDELWHQW SHQGDQW  PRLV GDQV OH TXDUWLHU
1RXYHDX5RVHPRQWSUqVGHODUXH%HDXELHQGDQVXQDSSDUWHPHQWGHòSLqFHV,OVGpFRXYUHQWFHORJHPHQWFDULOV
YRLHQWXQHDIILFKHO¶DQQRQoDQWHWIRQWOHVGpPDUFKHVDXSUqVGXFRQFLHUJHTXpEpFRLV&HORJHPHQWUHWLHQWOHXUDWWHQWLRQ
QRWDPPHQWSDUFHTX¶LOVFRQQDLVVHQWXQFRXSOH OXL&KLOLHQHOOH&DQDGLHQQH TXLUpVLGHGDQVFHVHFWHXU/HXUVDPLV
VRQWWRXMRXUVHVVHQWLHOOHPHQWOHVPrPHVjVDYRLUGHVH[LOpVFKLOLHQV,OVVHUpXQLVVHQWDYHFG¶DXWUHV&KLOLHQVGDQVXQ
ORFDOVXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQW
(QLOVHPPpQDJHQWGDQVODFRRSpUDWLYHG¶KDELWDWLRQFRQVWUXLWHDXVXGGX0LOH(QG/HFKRL[GXVHFWHXUHVWOLpj
VDERQQHORFDOLVDWLRQjODGLVSRQLELOLWpGHVWHUUDLQVYDFDQWVHWDXEXGJHWFRRSpUDWLI /HVUDLVRQVOHVD\DQWPHQpVj
IDLUH SDUWLH GH FHWWH FRRSpUDWLYH QH VRQW SDV VHXOHPHQW OLpHV DX GpVLU GH UpVLGHU GDQV XQ EkWLPHQW H[FOXVLYHPHQW
KDELWp SDU GHV &KLOLHQV PDLV DXVVL DX IDLW GH YLYUH GDQV XQ EkWLPHQW QHXI /¶DSSDUWHPHQW FRPSWH  ò SLqFHV HW OD
FRRSpUDWLYHHVWGHORJHPHQWV/¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVGHODFRRSpUDWLYHVHFRQQDLVVDLHQWDYDQWODPLVHVXUSLHG
GXSURMHW'HSXLVOHXULQVWDOODWLRQGDQVFHWWHFRRSpUDWLYHOHVYRLVLQVVRQWUHVWpVOHVPrPHVVDXI6DOYDGRULHQPDULpj
XQH&KLOLHQQHHW4XpEpFRLVHPDULpHjXQ&KLOLHQ(QFHPRPHQWLOVKDELWHQWDYHFXQGHOHXUVILOVFpOLEDWDLUH3RXU
O¶LQVWDQWLOVQ¶HQYLVDJHQWSDVGHGpPpQDJHU/HVUDLVRQVTXLOHVPqQHQWjGHPHXUHUGDQVODFRRSpUDWLYHVRQWGHQDWXUH
pFRQRPLTXHHWVXUWRXWOLpHVjODORFDOLVDWLRQSUqVGXFHQWUHYLOOHHWVDQVSUREOqPHVGHSDUNLQJ4XDQWDX[TXDUWLHUVTXL
OHV LQWpUHVVHQW LOV QH SHQVHQW SDV SRXYRLU DOOHU YLYUH GDQV FHX[ TX¶LOV WURXYHQW MROLV «Bon, ici à Montréal il y en a
plusieurs....beaucoup d’endroits jolis ! Mais c’est surtout...des rêves....(rires)».
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Conclusion
Nous avons décrit des logiques d’installation et des logiques d’enracinement des
ménages

immigrants

latino-américains

au

fil

de

leur

trajectoire

résidentielle

montréalaise. En ce qui concerne les logiques d’installation, nous avons souligné
l’importance des réseaux ethniques constitués par la parenté et les amis sur place,
l’aide du milieu associatif chargé de l’accueil des nouveaux arrivants et, pour plusieurs,
le fait de disposer d’informations clés leur ayant permis de se loger dans des maisons
de chambres où dans des bâtiments précis (Le Pigeonnier). La spécialisation nationale
de quelques-uns de ces réseaux d’entraide aux nouveaux arrivants en est un exemple.
Les logiques d’enracinement permettent de constater autant la perpétuation du milieu
national ethnique que l’existence d’une mixité latino-américaine, notamment au sein du
milieu centre-américain, et du confort culturel établi avec d’autres groupes ethniques
(Portugais, Italiens, Québécois francophones).
Il existe une très grande hétérogénéité de parcours résidentiels : environ la moitié des
ménages interrogés se sont affranchis de l’influence d’autres Latino-Américains dans
leur trajectoire résidentielle au cours des 5 premières années suivant leur installation
dans la région de Montréal. D’autres ménages se sont détachés de l’influence du milieu
ethnique plus tard dans leur trajectoire résidentielle tandis que d’autres demeurent
toujours rattachés à leur milieu ethnique sur le plan résidentiel, ayant récréé des milieux
de vie très proches de ceux dont ils sont originaires.
Au delà de la dimension strictement résidentielle, plusieurs ménages cherchent à
maintenir ou à récréer des liens auprès de leurs compatriotes dans leurs activités
quotidiennes. Souvent, ceci se passe au niveau de la sociabilité ou se manifeste
également par leur attrait vers des lieux qu’ils considèrent proches de leurs origines,
comme les commerces ethniques ou les lieux de culte. Dans les prochains chapitres
nous allons aborder précisément ces modalités de rattachement au milieu d’origine
recréées au delà de la sphère résidentielle, à savoir au sein des commerces ethniques
et des lieux de culte que nous considérons en tant que lieux de ressourcement.

&KDSLWUH/HVFRPPHUFHVHWKQLTXHVODWLQRDPpULFDLQV
/HV FRPPHUFHV HWKQLTXHV GRQQHQW OLHX j XQH PLVH HQ VFqQH XQH VRUWH GH
VFpQRJUDSKLH FRPPHUFLDOH TXL WUDGXLW OD GLYHUVLWp GHV PRGHV GH IRQFWLRQQHPHQW
FRPPHUFLDO HQ WHUPHV G¶LQWHUDFWLRQ DYHF OD FOLHQWqOH RX SOXV H[DFWHPHQW DYHF OHV
FOLHQWqOHV FRQFHUQpHVª 5DXOLQ     /HV FRPPHUFHV HWKQLTXHV FRQVWLWXHQW OH
SUHPLHU YROHW GH FH TXH QRXV DYRQV DSSHOp OHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW HW GH
UHVVRXUFHPHQW&HVOLHX[SHUPHWWHQWHQHIIHWGHUDYLYHUGHUDIIHUPLUHWGHUHFUpHUOHV
OLHQVDYHFOHSD\VG¶RULJLQHDYHFOHVFRPSDWULRWHVpWDEOLVVXUSODFHHWDYHFGHVQDWLIVRX
G¶DXWUHV LPPLJUDQWV TXL IRQW SDUWLH GH OHXU FOLHQWqOH /HV DFWLYLWpV GH FRQVRPPDWLRQ
UpDOLVpHVGDQVOHVFRPPHUFHVHWKQLTXHVUDPqQHQWVXUWRXWjODGLPHQVLRQLQGLYLGXHOOHHW
IDPLOLDOHHWDX[SUDWLTXHVGHSHUSpWXDWLRQRXGHUpFUpDWLRQGHVPRGHVGHYLHHWKQLTXHV
/HVDFWLYLWpVGHFRQVRPPDWLRQHWKQLTXHVVRQWH[FHSWLRQQHOOHVSOXW{WTXHURXWLQLqUHV/D
URXWLQH WHOOH TXH GpILQLH SDU *LGGHQV   HVW ©WRXW FH TXL HVW DFFRPSOL GH IDoRQ
KDELWXHOOHHWTXLHVWXQpOpPHQWGHEDVHGHO¶DFWLYLWpVRFLDOHGHWRXVOHVMRXUVª
/DPDQLqUHGRQWV¶HVWHIIHFWXpHO¶LPSODQWDWLRQGHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVHWSOXV
ODUJHPHQW KLVSDQRSKRQHV GDQV O¶HVSDFH XUEDLQ PRQWUpDODLV DLQVL TXH OHV PRGHV GH
IUpTXHQWDWLRQGHFHVOLHX[SDUOHVPpQDJHVODWLQRDPpULFDLQVFRQVWLWXHQWGHVPRGDOLWpV
GH OHXU LQVHUWLRQ XUEDLQH 'DQV OH SUpVHQW FKDSLWUH QRXV DOORQV PRQWUHU GDQV TXHO
FRQWH[WHSUpFLVVRQWDSSDUXVOHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVPRQWUpDODLVSRXUHQVXLWH
DERUGHU O¶XVDJH TX¶HQ IRQW OHV LPPLJUDQWV /HV PRGDOLWpV GH IUpTXHQWDWLRQ GH FHV
pWDEOLVVHPHQWV SDU OHV PpQDJHV j GLIIpUHQWHV pWDSHV GH OHXU WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH
FRQVWLWXHQW XQ LQGLFDWHXU GH OHXUV PRGHV G¶LQVHUWLRQ GDQV OD VRFLpWp G¶DFFXHLO HW GHV
SURFHVVXV G¶LGHQWLILFDWLRQ RX GH GLVWDQFLDWLRQ TXL OHV FDUDFWpULVHQW IDFH j OHXU JURXSH
G¶RULJLQH /¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV IUpTXHQWpV SDU XQ PpQDJH FRQVWLWXH VRQ
XQLYHUV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW 0DUHQFR 



/HV DFWLYLWpV GH FRQVRPPDWLRQ

FRQWULEXHQW j OD UHSURGXFWLRQ j OD IRLV IDPLOLDOH HW FXOWXUHOOH UpYqOHQW GHV IRUPHV GH
SUpVHUYDWLRQGHO¶RULJLQDOLWpFXOWXUHOOHHWGHVU\WKPHVGLYHUVG¶DFFXOWXUDWLRQ 5DXOLQ
   /D IUpTXHQWDWLRQ GHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW HW GH UHVVRXUFHPHQW SHXW
GLPLQXHU RX DXJPHQWHU VHORQ TXH O¶RQ REVHUYH XQ HVSDFHPHQW HQWUH FKDTXHYLVLWHGH
FHVOLHX[RXDXFRQWUDLUHXQUDSSURFKHPHQW



 &LWpSDU$QQH5DXOLQ  SDJH
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Ce qui fait qu’un établissement commercial ait pour les immigrants un caractère
ethnique et qu’il soit par conséquent considéré comme un lieu d’approvisionnement ou
de ressourcement privilégié ce n’est pas tant qui en est le propriétaire que ce que l’on
peut s’y procurer, par exemple, des produits typiques ou courants en Amérique latine.
Plusieurs commerçants apprennent ou pratiquent l’espagnol lorsqu’ils s’aperçoivent que
cette clientèle s’avère porteuse.
Quant aux immigrants, leur perception de ce qu’est au juste un commerce ethnique
latino-américain demeure assez subjective. Plusieurs d’entre eux, ayant constaté que
leurs habitudes alimentaires se rapprochent de celles d’autres immigrants en arrivent en
quelque sorte à adopter les commerces ethniques des immigrants d’autres pays tout en
adoptant leurs produits. Plusieurs quartiers, devenus de plus en plus hétérogènes ont
des commerces exotiques agissant comme lieux d’approvisionnement latino-américains
grâce aux types de produits que l’on peut s’y procurer. Ainsi, dans les commerces
haïtiens, nos interviewés côtoient également des latino-américains qui se sont ouverts à
une nourriture différente. Ce type d’ouverture caractérise aussi la société d’accueil, les
Québécois : «Lorsque j’achète la piñata sur Bélanger, je vois aussi des Québécois qui
s’achètent des fajitas. Avant, chez les Italiens, le réseau était exclusivement italien, pas
chez les latino-américains»49.
Nous avons combiné la trajectoire résidentielle des immigrants interviewés et leurs
pratiques de fréquentation des établissements, ce qui nous a permis de reconstituer
l’implantation commerciale latino-américaine et de saisir son rayonnement auprès des
immigrés qui résident dans différents quartiers de l’espace montréalais. En reconstituant
leurs habitudes commerciales au long de leur trajectoire résidentielle, nous avons pu
observer différents patterns. Certains ont tendance à aller de plus en plus
s’approvisionner dans des commerces ethniques, ce qui témoigne d’un repli sur le
groupe. D’autres ont tendance à y aller de moins en moins, ce qui reflète un
détachement par rapport aux pairs et au milieu latino-américain. Enfin, plusieurs ont
tendance à y aller surtout au début de leur installation en diminuant leur fréquentation au
fil des ans ou, à l’inverse, à ne commencer leur fréquentation qu’après des années
d’enracinement à Montréal. Nous avons dégagé des modèles différents à cet égard, en
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Témoignage d’une intervenante communautaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve.







FKHUFKDQW j FHUQHU DXVVL ELHQ OHV UDLVRQV TXL LQFLWHQW OHV LPPLJUDQWV j IUpTXHQWHU OHV
pWDEOLVVHPHQWVHWKQLTXHVTXHFHOOHVTXLOHVFRQGXLVHQWjQHSDVOHIDLUH
1RXV DOORQV DERUGHU GDQV XQ SUHPLHU WHPSV FH TXH QRXV HQWHQGRQV SDU FRPPHUFH
HWKQLTXH 'DQV OH FDGUH GH QRWUH pWXGH FRQVDFUpH VSpFLILTXHPHQW DX[ FRPPHUFHV
HWKQLTXHV ODWLQRDPpULFDLQV LO Q¶HQ GHPHXUH SDV PRLQV TX¶XQH GpILQLWLRQ JpQpUDOH
WKpRULTXH PpULWH G¶rWUH PLVH GH O¶DYDQW &RPPH QRXV O¶DYRQV pYRTXp SUpFpGHPPHQW
SRXUQRXVOHVFRPPHUFHVHWKQLTXHVVRQWGHVOLHX[SRWHQWLHOVGHUHVVRXUFHPHQWF¶HVW
jGLUHGHV OLHX[MXJpVVLJQLILFDWLIV SDU QRVLQWHUYLHZpVjODIRLVSDUFHTX¶LOV\YRQWSRXU
V¶DSSURYLVLRQQHUHWSDUFHTXHV\PEROLTXHPHQWLOV¶DJLWGHOLHX[TXLOHVUDWWDFKHQWjOHXU
RULJLQHV
,OQHV¶DJLWSDVGHIDLUHLFLO¶KLVWRULTXHGHODWRWDOLWpGHVpWDEOLVVHPHQWVODWLQRDPpULFDLQV
TXHO¶RQUHWURXYHDFWXHOOHPHQWj0RQWUpDOPDLVSOXW{WG¶HQFRQQDvWUHGDYDQWDJHVXUFHX[
TXLRQWpWpIUpTXHQWpVSDUQRVLQWHUYLHZpVGHSXLVOHXUDUULYpH&RPPHLOVRQWSDUIRLVXQ
VRXYHQLU WUqV YDJXH G¶XQ FRPPHUFH R LOV VRQW DOOpV UDUHPHQW QRXV Q¶DYRQV SDV SX
UHSpUHU O¶HQVHPEOH GHV OLHX[ IUpTXHQWpV 4XHOTXHV FRPPHUFHV RQW GLVSDUX GHSXLV FH
TXLQRXVDHPSrFKpG¶HQLQWHUYLHZHUOHVSURSULpWDLUHV1RXVDYRQVHQVRPPHIDYRULVp
OH UHSpUDJH GHV FRPPHUFHV OHV SOXV FLWpV GDQV OHXUV WpPRLJQDJHV HW QRXV DYRQV
FRQFHQWUp QRWUH LQWpUrW VXU OHV OLHX[ TXL VH VRQW DYpUpV OHV SOXV LPSRUWDQWV OHV SOXV
IUpTXHQWpVRXSOXVVLJQLILFDWLIVGXSRLQWGHYXHV\PEROLTXHRXG¶DSSURYLVLRQQHPHQW¬OD
OXPLqUH GH FHV WpPRLJQDJHV GHV HQWUHWLHQV RQW pWp UpDOLVpV DXSUqV GHV SURSULpWDLUHV
GHVFRPPHUFHVV¶pWDQWDYpUpVOHVSOXVLPSRUWDQWVOD/LEUDLULH(VSDJQROHHW/RV$QGHV
/HVUHQFRQWUHVDYHFOHVFRPPHUoDQWVTXLHQVRQWOHVSURSULpWDLUHVQRXVRQWSHUPLVGH
GpJDJHU O¶KLVWRULTXH GH FHV pWDEOLVVHPHQWV HW GH PHWWUH HQ FRQWH[WH OHV WpPRLJQDJHV
UHFXHLOOLVDXSUqVGHQRVLPPLJUDQWV

 'HVFRPPHUFHVHWKQLTXHVYHUVXQHGpILQLWLRQ
¬0RQWUpDOLOHVWSDUIRLVGLIILFLOHGHGLVWLQJXHUXQFRPPHUFHHWKQLTXHG¶XQFRPPHUFHTXL
QH O¶HVW SDV 1RXV FRQQDLVVRQV WRXV GHV SHWLWV FRPPHUFHV GH TXDUWLHU TXL VRQW
SRVVpGpVSDUGHV LPPLJUDQWV RXGRQWOHVHPSOR\pVVRQWHX[PrPHVLPPLJUDQWV6LOH
SURSULpWDLUHHVWXQHSHUVRQQHG¶RULJLQHpWUDQJqUHPDLVTXHOHVSURGXLWVRIIHUWVGDQVVRQ
FRPPHUFH QH VRQW SDV HWKQLTXHV V¶DJLWLO G¶XQ FRPPHUFH HWKQLTXH RX HQFRUH VL O¶RQ
UHWURXYH GHV SURGXLWV HWKQLTXHV FKH] XQ FRPPHUoDQW TXpEpFRLV SHXWRQ HQ FRQFOXUH
TX¶LO V¶DJLW G¶XQ FRPPHUFH HWKQLTXH " 'DQV OH FDGUH GHV HQWUHWLHQV TXH QRXV DYRQV
UpDOLVpV OHV LQWHUYLHZpV RQW SDUIRLV GX PDO j GLVWLQJXHU XQ FRPPHUFH HWKQLTXH G¶XQ
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autre qui ne l’est pas. Cette confusion provient du fait que des employés latinoaméricains travaillent dans des commerces qui ne s’adressent pas essentiellement aux
Latino-Américains mais à l’ensemble de la population. Ces employés sont recherchés
dans les magasins et les grandes surfaces surtout par les immigrants n’ayant pas
encore maîtrisé la langue française ou anglaise car ils semblent les rassurer. Pour la
plupart des Latino-Américains interviewés, les commerces ethniques évoquent surtout la
figure de l’épicerie et du dépanneur beaucoup plus que celle du supermarché. Ce sont
des petits commerces, où l’on trouve un peu de tout, avec plus ou moins de choix, et où
les employés et/ou les propriétaires sont des hispanophones.
D’après Anne Raulin (1987), en utilisant l’adjectif étranger ou ethnique les chercheurs
renvoient un commerce à la spécificité sociologique de l’origine du commerçant car,
selon elle, la caractéristique de ces commerces est d’être tenue par des individus se
réclamant d’un groupe ethnique spécifique. Elle considère que l’origine du commerçant
n’est pas une condition sine qua non ni une condition suffisante pour qualifier un
commerce d’ethnique. D’après sa définition (Raulin, 1988), les commerces ethniques
sont «ceux qui affichent explicitement leur identité par leur nom ou par les produits
offerts». Les commerces ethniques sont des commerces qui récréent l’atmosphère
d’ailleurs et qui agissent en tant que lieux potentiels de ressourcement pour les
immigrants du pays ou du bassin culturel récréé qui les fréquentent, bassin qui peut
s’élargir à d’autres groupes ethniques faisant partie de leur clientèle. Il est possible que
ces commerces s’adressent à un bassin culturel large, comme c’est souvent le cas à
Montréal (Antillais, Latino-Américains, Asiatiques).
Les commerces se présentant comme une recréation des commerces d’ailleurs, dont ils
sont en quelque sorte un petit ambassadeur à l’étranger, correspondent fort bien à notre
définition de commerce ethnique. Il peut y avoir des différences entre les commerces
dans leur pays d’origine et les commerces montréalais où il se sentent comme chez eux
et qui sont en quelque sorte des recréations du type de commerces que l’on retrouve
dans le pays d’origine. Il peut y avoir, dans cette recréation des ajouts provenant
d’autres pays (d’Amérique latine en l’occurrence) et du pays d’accueil (Canada,
Québec). Le fait même de faire ses courses dans ces commerces où il trouve des
produits qui lui sont familiers, où il entend parler espagnol et où souvent on écoute de la
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musique latino-américaine ramène l’immigrant à son pays d’origine50, ce qui fait que, du
point de vue symbolique et affectif, l’immigrant développe des liens avec ces lieux
montréalais.
Nous ne considérons pas les grandes surfaces qui ont des produits étrangers sans
pourtant s’en vanter dans leur affichage extérieur comme des commerces ethniques à
moins qu’elles deviennent un lieu essentiellement adressé à un bassin d’immigrants
précis. Dans le contexte spécifiquement montréalais, de nombreuses épiceries de
quartier sont ethniques et même multiethniques dans leur affichage tant extérieur
qu’intérieur; on les retrouve surtout dans des quartiers où plusieurs groupes
d’immigrants se côtoient. Vu les formes d’implantation commerciale actuelle des LatinoAméricains montréalais, nous n’avons pas détecté de grandes surfaces, de grands
supermarchés mais plutôt des petits commerces de quartier.
Une définition pertinente des commerces ethniques devrait tenir compte des définitions
proposées par des chercheurs, des caractéristiques spécifiques de l’implantation
commerciale et urbaine du groupe et prendre en considération ce que les immigrants
eux-mêmes ont à dire, car au fond, ce sont eux qui déterminent quels genres de
commerces s’avèrent pour eux des lieux d’approvisionnement privilégiés ou des lieux de
ressourcement. Nous avons donc laissé la parole aux immigrants pour qu’eux-mêmes
déterminent quels sont les commerces ethniques qu’ils fréquentent à Montréal, où ils
trouvent des produits de leur pays et où ils peuvent faire leurs courses en espagnol. Ils
nous ont cité des lieux qu’ils considèrent être des commerces ethniques latinoaméricains ou de leur pays d’origine spécifique.
Quelques commerces adressés à d’autres groupes (Espagnols, Italiens, Portugais,
Haïtiens, Québécois) ou gérés par des personnes non latino-américaines (Espagnols,
Ukrainiens, Portugais) sont perçus par eux comme des commerces latino-américains.
Qu’un commerce soit tenu par des Latino-Américains où par des personnes d’autres
origines ne s’est pas toujours avéré comme une condition sine qua non pour que nos
immigrants le considèrent comme un commerce ethnique latino-américain. Cette
constatation nous a permis de mieux préciser, tout au moins pour notre échantillon
d’immigrants leur perception d’un commerce ethnique. Un commerce ethnique est un
établissement qui, soit par la langue qu’on y utilise, les produits que l’on y retrouve, ou
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Pour plusieurs il s’agit en quelque sorte d’un retour au passé, à leur enfance.
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l’origine nationale du propriétaire, des clients et des employés ou encore par le type de
convivialité qui s’y dégage et qui fait que l’immigrant s’y sent «comme chez lui» le
rapproche des commerces traditionnels qu’il a connus dans son pays et constitue de ce
fait un lieu de ressourcement.
Cette approche des commerces ethniques n’exclut donc pas des commerces
appartenant à des immigrants non latino-américains, car, pour les immigrants
interviewés, ce ne sont pas seulement les lieux qui s’affichent comme latino-américains
qu’ils considèrent comme «leurs» lieux. Ceci montre que, tout au moins à Montréal, les
commerces ethniques ne sont pas nécessairement des lieux exclusifs à un seul groupe
d’immigrants. Plusieurs immigrants s’entendent pour signaler que souvent, pour eux, les
lieux d’approvisionnement privilégiés sont ceux où les produits de leur pays sont
disponibles. Ceci décloisonne en quelque sorte la vision que l’on peut avoir d’un
commerce ethnique adressé exclusivement à un groupe ethnique en particulier. Les
témoignages rassemblés permettent de montrer comment se combine la fréquentation
des lieux latino-américains à celle de commerces adressés à d’autres groupes
ethniques ou à l’ensemble de la population montréalaise.
Le fait que des immigrants d’origine espagnole, portugaise et italienne, entre autres,
étaient déjà sur place lorsque les immigrants latino-américains sont arrivés à Montréal a
certainement contribué au type de liens qu’ils établissent entre eux et au mode
d’implantation commerciale latino-américaine. Sur le plan commercial, les LatinoAméricains s’appuient sur l’expérience d’autres immigrants ayant réussi à s’implanter
commercialement à Montréal. Ils ont pu s’en inspirer, notamment grâce à la proximité
linguistique et culturelle, avant que leurs propres commerces voient le jour. En effet,
l’implantation commerciale des immigrants d’origine portugaise, italienne et espagnole,
entre autres, était bien amorcée à Montréal lorsque les premiers immigrants latinoaméricains ont commencé à arriver. Ainsi, les commerces latino-américains se sont
ajoutés à ceux déjà créés par des Italiens, des Portugais et des Espagnols, pour ne citer
que les plus proches sur le plan culturel ou linguistique, en élargissant le choix
commercial des Montréalais.
Les commerces ethniques le plus souvent évoqués sont la Librairie Espagnole et Los
Andes. Ces commerces ne sont pas les seuls a avoir vu le jour mais, dans les
témoignages des immigrants, ils sont identifiés comme ceux ayant le plus marqué
l’implantation commerciale latino-américaine à Montréal. Une caractéristique importante







HVWTX¶LOV¶DJLWGHVpWDEOLVVHPHQWVIUpTXHQWpVSDUGHVSHUVRQQHVGHGLIIpUHQWHVRULJLQHV
HWKQLTXHV &H QH VRQW SDV GHV FRPPHUFHV TXL VRQW GHPHXUpV UHSOLpV VXU OD FOLHQWqOH
HVSDJQROHSRXUFHTXLHVWGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHQLDXSUqVGHV&RORPELHQVSRXUFH
TXLHVWGH/RV$QGHV&HVpWDEOLVVHPHQWVRQWWRXWHIRLVpYROXpWUqVGLIIpUHPPHQWDXILOV
GHV DQV /D /LEUDLULH (VSDJQROH HVW GHYHQXH XQ JURVVLVWH SRXU TXHOTXHV SURGXLWV XQ
PDUFKDQG GH MRXUQDX[ ODWLQRDPpULFDLQV HW EHDXFRXS PRLQV XQH OLEUDLULH TX¶DX GpEXW
4XDQWj/RV$QGHVVHVSURSULpWDLUHVRQWGpYHORSSpSOXVLHXUVFRPPHUFHV DJHQFHVGH
YR\DJHV pSLFHULHV ORFDWLRQ GH YLGpRV VHUYLFHV GH PHVVDJHULH SRVWDOH  j 0RQWUpDO
7RURQWR HW 9DQFRXYHU /RV $QGHV HW OD /LEUDLULH (VSDJQROH RQW LQFRUSRUp GDQV OHXUV
UD\RQV GDQV OHXU W\SH GH FOLHQWqOH HW DX VHLQ GH OHXUV HPSOR\pV XQH GLYHUVLWp
FURLVVDQWH9R\RQVPDLQWHQDQWO¶KLVWRULTXHGHFHVpWDEOLVVHPHQWV

 /¶LPSODQWDWLRQFRPPHUFLDOHHVSDJQROHO¶DSSDULWLRQGHOD
/LEUDLULH(VSDJQROH
/D /LEUDLULH (VSDJQROH V¶DGUHVVDLW j O¶RULJLQH DX[ LPPLJUDQWV HVSDJQROV PRQWUpDODLV
GpVLUHX[ GH OLUH GHV OLYUHV GH OHXU SD\V (OOH HVW DFWXHOOHPHQW VLWXpH VXU OH ERXOHYDUG
6DLQW/DXUHQW SUqV GH O¶pJOLVH HVSDJQROH ,O V¶DJLW G¶XQ VHFWHXU GX 3ODWHDX 0RQW5R\DO
R OHV 3RUWXJDLV HW OHV (VSDJQROV VH VRQW LQVWDOOpV G¶DERUG DORUV TXH OHV /DWLQR
DPpULFDLQV VRQW DUULYpV SOXV WDUG /D FRORQLH HVSDJQROH QH VH WURXYH SDV FRQFHQWUpH
GDQV XQ VHFWHXU VSpFLILTXH GH OD YLOOH GH 0RQWUpDO  VHV PHPEUHV KDELWHQW XQ SHX
SDUWRXW QRWDPPHQW j /DYDO RXGDQVGHVEDQOLHXHVGHODULYH6XG 0DLVORUVTX¶LOVVRQW
DUULYpVLOVVHUHWURXYDLHQWDXWRXUGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWRG¶DLOOHXUVRQUHWURXYH
WRXMRXUVWURLVDVVRFLDWLRQVHVSDJQROHVjTXHOTXHVPqWUHVGHGLVWDQFHO¶XQHGHO¶DXWUHOH
&OXE VRFLDO HVSDJQRO GX 4XpEHF OH &OXE JDOLFLHQ GX 4XpEHF HW OH &OXE HVSDJQRO GX
4XpEHF/HXUUHFUXWHPHQWDIOpFKLDXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVFHTXLDMRXWpDXIDLW
TX¶HOOHVYLVHQWXQEDVVLQG¶LPPLJUDQWVYLHLOOLVVDQWVIDLWTX¶HOOHVGRLYHQWV¶RXYULUjG¶DXWUHV
JURXSHVDILQGHQHSDVSpULFOLWHU
4XDQWDX[LPPLJUDQWVSRUWXJDLVpWDEOLVjSUR[LPLWpDXWRXUGX&DUUp6DLQW/RXLVLOVRQW
FUppGHVFRPPHUFHVHWGHVpWDEOLVVHPHQWVGDQVFHVHFWHXU/HXUpJOLVHVHWURXYHVXUOD
UXH 5DFKHO j O¶DQJOH GH OD UXH 6DLQW8UEDLQ ,O QH V¶DJLW WRXWHIRLV SDV GHV VHXOV
LPPLJUDQWV D\DQW FRQTXLV FHWWH ]RQH FDU OH VHFWHXU GX ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW VH
FDUDFWpULVH SDU VRQ FDUDFWqUH FRVPRSROLWH GHSXLV WUqV ORQJWHPSV /D PDQLqUH GRQW OD



 /RV$QGHVHPSORLHGHV/DWLQR$PpULFDLQVGHV3RUWXJDLVHWGHV4XpEpFRLVKLVSDQRSKRQHV
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Librairie Espagnole a réussi à s’installer sur le boulevard Saint-Laurent constitue un
exemple de succession ethnique commerciale où l’on voit des Polonais anciennement
arrivés à Montréal céder leur emplacement à des immigrants espagnols plus récents et
plus jeunes. Lorsqu’on demande au propriétaire actuel de la Librairie Espagnole si son
commerce est une librairie, il répond que «Ce n’est pas une librairie; c’est un puzzle. Ce
sont les commerces de la nostalgie», lesquels, d’après lui, ont une période de vie, mais
il arrive un moment où cette période de nostalgie décline, avec les enfants des
immigrants. Selon lui, cette nostalgie diminue encore plus chez les petits-enfants, ou se
manifeste de manière occasionnelle, éventuellement à Noël, alors que l’on achète des
produits typiques.
La genèse de la Librairie Espagnole se trouve chez un autre immigrant espagnol qui, à
partir de 1964, reçoit chez lui des photos-romans espagnols (Corín Tellado, Estefanía)
et le journal ABC, publié à Madrid52. En 1967, l’actuel propriétaire de la Librairie
Espagnole, un Espagnol né à León, se rend à Montréal après avoir vécu en Angleterre.
C’est à Montréal qu’il fait la connaissance des Espagnols propriétaires du kiosque dont il
a déjà entendu parler en Angleterre. Ils se lient d’amitié et le 23 avril de 1974 il finit par
acheter le kiosque à ses compatriotes amis53. De 1967 à 1974, avant de devenir le
propriétaire de la Librairie Espagnole cet immigrant espagnol travaille à l’Exposition
universelle qui a lieu à Montréal en 1967, ainsi qu’à l’hôtel Ritz Carlton et au restaurant
espagnol La Bodega54. Le choix de la localisation, d’après son propriétaire actuel, allait
de soi car il s’agit à l’époque du secteur latino à Montréal : les propriétaires polonais de
la boucherie cachère Oberman située sur le boulevard Saint-Laurent décident
d’abandonner les affaires à cause de leur âge avancé et de mettre en vente le bâtiment.
Ils en parlent au kiosque, où ils achètent des billets de loterie, et l’Espagnol qui en est le
propriétaire décide alors de l’acheter. Une fois le bâtiment rénové, le propriétaire actuel
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Après avoir vécu en Catalogne, il immigre à Montréal avec son épouse, dans les années 1950, dans le
cadre de l’opération bisonte (des expéditions composées de 20-30 familles arrivées avec un contrat de
travail et qui faisaient du ménage dans des hôpitaux, par exemple). À cette époque, ces publications se
rendent à Montréal par bateau et sont soumises aux aléas du voyage. Dès son arrivée il se chargeait de
les distribuer dans son cercle de connaissances. Plus tard il démarre en affaires au coin des rues Roy
et Saint-Dominique dans un petit kiosque.
Ils vieillissent et leurs enfants ne veulent pas continuer en affaires.
Il se trouve sur l’avenue du Parc entre les rues Milton et Sherbrooke et il s’agit d’un lieu de
ressourcement pour des hispanophones et des Portugais. Un ancien employé en est actuellement
propriétaire. Les fondateurs de La Bodega étaient un Espagnol né en France et un Portugais. Au début,
le staff était constitué par les 2 propriétaires, le frère du copropriétaire espagnol et l’actuel propriétaire
de la Librairie Espagnole.
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y emménage en 1978. En 1979 il ferme le Hogar Latino55, un autre kiosque de presse
latino-américaine qu’il avait racheté à un Uruguayen, concentrant ainsi toutes ses
affaires dans l’emplacement actuel de la Librairie Espagnole56.
La Librairie Espagnole, maintenant située sur le boulevard Saint-Laurent57, se trouvait
auparavant au coin des rues Roy et Saint-Dominique, à 100 mètres de sa localisation
actuelle. À ce moment-là il y avait un grand boom commercial et il était difficile de se
procurer un local commercial sur le boulevard Saint-Laurent : la demande était forte et
les prix très élevés. À Montréal, les immigrants de toutes origines qui voulaient acheter
des produits typiques se dirigeaient vers le boulevard Saint Laurent, qu’on appelle la
main. En effet, dans les années 1970 et 1980, les produits et les commerces européens
y abondent (Polonais, Yougoslaves, Allemands, Juifs) et le boulevard Saint-Laurent est
un lieu de rencontre pour ces immigrants. Jadis, la poissonnerie la plus connue de
Montréal, sur la rue Roy, était Waldman’s. Les fins de semaine, les immigrants
espagnols et les rares pionniers latino-américains se rendaient acheter le journal à la
Librairie Espagnole et le poisson chez Waldman’s. À l’heure actuelle, les immigrants
n’ont plus besoin de se rendre sur le boulevard Saint-Laurent pour se procurer du
poisson frais. D’autre part, les journaux espagnols, très peu coûteux dans les années
1970 à cause du bas niveau de vie en Espagne, ont vu leur prix grimper et leur vente
diminuer58.

5.2.1. Le développement de la Librairie Espagnole
Tout au début, les produits espagnols que l’on pouvait se procurer à la Librairie
Espagnole arrivaient par bateau (livres, journaux, produits alimentaires ou typiques). La
Librairie Espagnole était un point de vente au détail et recevait en moindre quantité des
produits latino-américains en provenance de New York : quelques boîtes de yerba
mate59 et des produits des marques Goya, Iberia et La Cena, les grandes compagnies
latino-américaines établies à New York et à Miami. Lorsque les produits espagnols
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Sur la rue Rachel au coin de la rue Saint-Dominique.
Las Américas est une autre librairie montréalaise créée en 1972, située depuis 1989 au 10, rue SaintNorbert, au Sud de la rue Sherbrooke, propriété d’un Espagnol, spécialisée dans la vente de livres en
espagnol.
Le bâtiment comporte 2 étages : le rez-de-chaussée, destiné à l’espace commercial, et l’étage
supérieur au bureau.
L’apparition de sites internet a également freiné la vente.


FRPPHQFHQW j DUULYHU j 0RQWUpDO SDU DYLRQ OD FDGHQFH FKDRWLTXH DYHF ODTXHOOH LOV
DUULYDLHQW DXSDUDYDQW VXUWRXW SRXUFHTXL HVW GHVPDJD]LQHVHW GHVMRXUQDX[GLVSDUDvW
VRXYHQW OHV H[HPSODLUHV UpFHQWV DUULYDLHQW DYDQW TXH OHV SOXV YLHX[ VRLHQW pFRXOpV FH
TXL HQ UHQGDLW GLIILFLOH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ  HW OD UpFHSWLRQ KHEGRPDGDLUH GHV HQYRLV
IDFLOLWHODYHQWHGHVHVSURGXLWV
«Les produits ont commencé à arriver 10 ans après que nous étions ici. Le seul endroit où nous pouvions acheter
quelque chose qui s’approchait un peu de ce que nous mangions était la Librairie Espagnole. Nous achetions de la
gelée, nous achetions un peu de farine, de polenta ou des magazines, surtout des livres car nous nous sentions si
isolés, non ? Que notre refuge était la lecture. Et comme encore nous ne maîtrisions pas la langue, nous devions aller
nous procurer des livres. Je m’achetais des livres à la Librairie Espagnole. Dans ce temps-là ils étaient très chers, hein
? Très chers ! Nous y allions une fois par semaine. Une fois par semaine, oui».
Pablo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal en 1972

'HSXLVOHVDQQpHVDYHFO¶DUULYpHj0RQWUpDOGHVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQV GX
6XG G¶DERUG GH O¶$PpULTXH FHQWUDOH SDU OD VXLWH  HW DXVVL G¶DXWUHV EDVVLQV FXOWXUHOV
PpGLWHUUDQpHQV OD /LEUDLULH (VSDJQROH VH GpYHORSSH WRXW HQ VH WUDQVIRUPDQW -XVTX¶j
SUpVHQWHOOHV¶DGUHVVDLWVXUWRXWDX[(VSDJQROVHWDX[6XG$PpULFDLQV'RUpQDYDQWVHV
FOLHQWV SURYLHQQHQW GH O¶$PpULTXH FHQWUDOH HW GX EDVVLQ PpGLWHUUDQpHQ 'qV TXH GH
QRXYHDX[FRPPHUFHVDGUHVVpVDX[LPPLJUDQWVG¶$PpULTXHODWLQHGX/LEDQHWGH6\ULH
IRQW OHXU DSSDULWLRQ j 0RQWUpDO OD /LEUDLULH (VSDJQROH pWDEOLW XQH VWUDWpJLH GH
FROODERUDWLRQ DYHF GHV FRPPHUoDQWV GH FHV UpJLRQV GX JOREH 3DU H[HPSOH GHV
FRPPHUoDQWVFRORPELHQVHWVDOYDGRULHQVV¶\SURFXUHQWGHVSURGXLWVHQJURV/D/LEUDLULH
(VSDJQROHDGHVOLHQVDYHFODERXFKHULHVDOYDGRULHQQH(O0XQGLDO VXUODUXH%pODQJHU
SUqVGX0DUFKp-HDQ7DORQ OXLIRXUQLVVDQWODSUHVVHLQWHUQDWLRQDOHGHVOLYUHVGHO¶HDX
GH&RORJQHHWGHODPXVLTXH
(OOHJDUGHGRQFVRQFDUDFWqUHORFDOGHFRPPHUFHGHTXDUWLHUGHYHQWHDXGpWDLOPDLV
PLVH pJDOHPHQW VXU VRQ U{OH G¶LQWHUPpGLDLUH DXSUqV G¶DXWUHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV
*UkFH j FHV pFKDQJHV FRPPHUFLDX[ OD /LEUDLULH (VSDJQROH HPEUDVVH XQ SOXV JUDQG
PDUFKpHWpODUJLWVRQU{OHGHYHQGHXUDXGpWDLO(OOHVHSURFXUHjVRQWRXUGHVSURGXLWV
VSpFLILTXHVDXSUqVGHVFRPPHUoDQWVFHQWUHDPpULFDLQVHQpODUJLVVDQWDLQVLOHW\SHGH
SURGXLWVTXHO¶RQUHWURXYHVXUVHVUD\RQV/HVSURGXLWVG¶$PpULTXHFHQWUDOHRQWDLQVLSULV
XQSHXSOXVGHSODFHDXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHV/D/LEUDLULH(VSDJQROHGpYHORSSH



 /D PDUTXH OD SOXV FRQQXH HVW &UX] GH 0DOWD PDLO LOV LPSRUWHQW j O¶KHXUH DFWXHOOH  RX  PDUTXHV









XQ U{OH G¶LQWHUPpGLDLUH GDQV OH FRPPHUFH GH OD \HUED PDWH TX¶HOOH LPSRUWH HQ JUDQGH
TXDQWLWp NJG¶XQFRXS TX¶HOOHUHYHQGjGHVSUL[DYDQWDJHX[&HWWHVRUWHGHWKp
WUqV FRQVRPPpH SDU GHV $UJHQWLQV GHV 8UXJXD\HQV GHV /LEDQDLV HW GHV 6\ULHQV HVW
UHYHQGXHjVRQWRXUSDUOD/LEUDLULH(VSDJQROHDX[FRPPHUoDQWVPRQWUpDODLVGXEDVVLQ
PpGLWHUUDQpHQ HW GH O¶$PpULTXH ODWLQH &H FRPPHUFH GH \HUED PDWH V¶HVW pODUJL YHUV
O¶RXHVW FDQDGLHQ  OD /LEUDLULH (VSDJQROH FRPSWH GHV DFKHWHXUV UpJXOLHUV LPSODQWpV j
&DOJDU\(GPRQWRQ9DQFRXYHUHW7RURQWR,OV¶DJLWGHFRPPHUFHVOLEDQDLVHWV\ULHQVTXL
VRQW UHOLpVjODPrPHFRPSDJQLHOLEDQDLVHTXLDFKqWHOD\HUEDPDWHj0RQWUpDO$YHF
FHV FRPPHUFHV VLWXpV GDQV G¶DXWUHV YLOOHV FDQDGLHQQHV OD /LEUDLULH (VSDJQROH DJLW HQ
WDQW TX¶LQWHUPpGLDLUH WDQGLV TXH SRXU QRV LQWHUYLHZpV HOOH HVW SHUoXH FRPPH XQ SHWLW
FRPPHUFHjFDUDFWqUHORFDO
«À cette époque avez-vous trouvé un commerce où pouvoir acheter des produits péruviens ?Non. Y avait-il
un lieu où vous procurer des journaux en espagnol ? Il y en avait pas. Il y avait des journaux en espagnol, mais il
s’agissait surtout des journaux de l’Espagne. Il n’y en avait pas car la communauté ethnique qu’il y avait, qui était ici à
Montréal, n’était pas assez grande pour faire venir des journaux».
Santiago, Péruvien, habite au centre-ville de Montréal de 1970 à 1971

/HVMRXUQDX[GLVSRQLEOHVjOD/LEUDLULH(VSDJQROHRQWFKDQJpDXILOGXWHPSV$XGpEXW
RQ\UHFHYDLWODSUHVVHHVSDJQROHEDUFHORQDLVH /D9DQJXDUGLD/D*DFHWD HWPDGULOqQH
/D&RGRUQL]$%&<D &HVSXEOLFDWLRQVVRQWGHYHQXHVGpPRGpHVDXILOVGHVDQVSRXU
OHV OHFWHXUV PRQWUpDODLV HW HQ IDLW SOXVLHXUV QH VH SXEOLHQW SOXV /H VHXO MRXUQDO
HVSDJQROTXHO¶RQSHXWVHSURFXUHUHQFHPRPHQWjOD/LEUDLULH(VSDJQROHHVW(O3DLV
(QFHTXLDWUDLWDXU{OHGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHHQWDQWTXHGLVWULEXWULFHGHODSUHVVH
HVSDJQROH HW ODWLQRDPpULFDLQH HOOH GLVWULEXH DXVVL GHV MRXUQDX[ HVSDJQROV j 7RURQWR
4XDQWjODSUHVVHGHVSD\VG¶$PpULTXHODWLQHOD/LEUDLULH(VSDJQROHFRQVHUYHWRXMRXUV
O¶H[FOXVLYLWpj0RQWUpDO2QSHXWV¶\SURFXUHUGHVMRXUQDX[GX0H[LTXHGHOD&RORPELH
GX*XDWHPDODGX6DOYDGRUGX+RQGXUDVGH&RVWD5LFDGX3pURXGX&KLOLG¶8UXJXD\
HWG¶(TXDWHXU

GLIIpUHQWV
 'HQRPEUHX[DXWUHVSURGXLWVVRQWFRQVRPPpVGDQVSOXVLHXUVSD\VG¶$PpULTXHODWLQH3DUH[HPSOHOH
GXOFHGHOHFKHTXHO¶RQSHXWVHSURFXUHUj0RQWUpDOXQGHVVHUWW\SLTXHHQ$UJHQWLQHHWHQ8UXJXD\
HVW FRQVRPPp pJDOHPHQW GDQV G¶DXWUHV SD\V FRPPH OH &KLOL OH 0H[LTXH HW OD &RORPELH /D /LEUDLULH
(VSDJQROHHVWIUpTXHQWpHSDUGHVUHVVRUWLVVDQWVGHSD\VGLIIpUHQWVjODUHFKHUFKHGHVSURGXLWVVRXYHQW
WUqV VLPLODLUHV HW SDUIRLV PrPH LGHQWLTXHV &HOD GLW GHV SURGXLWV WUqV SDUWLFXOLHUV SDU H[HPSOH GH
O¶$PpULTXH FHQWUDOH VRQW SOXV IDFLOHPHQW UHSpUDEOHV GDQV GHV FRPPHUFHV DGUHVVpV j FHV
UHVVRUWLVVDQWV
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La Librairie Espagnole s’approvisionne auprès d’intermédiaires latino-américains
installés à New York, mais, dernièrement elle en importe très peu car ils reviennent très
chers à cause des tarifs douaniers et des taxes de vente locales. Ces compagnies
latino-américaines sont très hétérogènes : les unes ont un large éventail de produits,
d’autres sont des petites compagnies d’envergure plus locale. Des compagnies
distributrices plus petites que Goya, comme La Cena Fine Food61 et Iberia Fine Food62,
s’occupent d’exporter des produits latino-américains des Etats-Unis vers Montréal. À
New York, d’autres distributeurs encore plus modestes, exportent des produits typiques
d’une région spécifique (du Pérou et de l’Equateur, par exemple) ce qui échappe à des
grandes compagnies, non spécialisées dans des produits typiques et adressées à un
marché plus large. Ces grandes compagnies s’occupent même d’empaqueter une vaste
gamme de produits en vrac (pois chiches, haricots, lentilles). Puisqu’elles disposent d’un
choix de produits très large, les commerces au détail qui font affaire avec ces grandes
compagnies peuvent se procurer un peu de tout.
À Montréal, une petite entreprise de distribution, gérée par des Cubains, importe des
produits de New York ou de Miami, notamment de la marque Goya63 qu’elle distribue à
son tour, depuis une dizaine d’années, à des commerces comme la Librairie Espagnole.
Quant aux produits espagnols, la Librairie Espagnole en importe toujours : le cidre de
pomme, importé de Villaviciosa dans la région d’Asturies (Espagne) figure parmi les
produits disponibles. À titre anecdotique, et puisque au Québec la vente d’alcool est
contrôlée, la Librairie Espagnole commande à ce producteur d’Asturies du cidre sans
alcool, le seul qu’il ait le droit de vendre64. Encore une fois, l’importation de grandes
quantités s’avère le plus avantageux du point de vue économique. Il en est de même
pour les produits qui sont importés de la Catalogne (casseroles en terre cuite, livres, eau
de Cologne).
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Créée par le fils d’un Cubain exilé à Miami suite au triomphe de Fidèle Castro en 1959, cette compagnie
s’est spécialisé dans la distribution des aliments.
Cette compagnie de distribution a été rachetée par l’entreprise de soupes Knorr.
Goya est une compagnie née il y a 60-70 ans à Puerto Rico. Propriété d’abord d’une famille espagnole,
galicienne, elle est devenue une entreprise d’envergure multinationale. Aux Etats-Unis, elle mène
même des campagnes publicitaires à la télévision (Si c’est Goya, c’est bon) et commercialise environ
300-400 produits : du fromage manchego, du cidre, du turrón, du poisson, des jus de papaye, de
goyave, de la mangue et même des épices.
La Librairie dispose d’un conteneur de 20 000 kilogrammes pour le cidre de pomme.







$FWXHOOHPHQW RXWUH OHV KDELWXpV ODWLQRDPpULFDLQV HW HVSDJQROV GH OD /LEUDLULH
(VSDJQROH SOXVLHXUV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV DQJORSKRQHV  SDUIRLV UpIpUpV SDU OHV
FRQVXODWV OD IUpTXHQWHQW VXLWH j GHV YR\DJHV R LOV GpFRXYUHQW GHV SURGXLWV ODWLQR
DPpULFDLQV TX¶LOV FKHUFKHQW j VH SURFXUHU ORUVTX¶LOV UHYLHQQHQW j 0RQWUpDO 'HSXLV
TXHOTXHV DQQpHV OD PRGH G¶DSSUHQGUH O¶HVSDJQRO IDLW TXH GHV FOLHQWV QRQ
KLVSDQRSKRQHVV¶\ UHQGHQWDILQ GHUHJDUGHUGHVOLYUHV G¶DFKHWHUXQPDJD]LQHRXWRXW
VLPSOHPHQW G¶pFRXWHU SDUOHU XQ SHX HQ HVSDJQRO /HV HPSOR\pV RQW WRXMRXUV pWp GHV
KLVSDQRSKRQHV OD IDPLOOH GX SURSULpWDLUH GHV (VSDJQROV GHV 8UXJXD\HQV GHV
9pQp]XpOLHQV 

/DFOLHQWqOHODWLQRDPpULFDLQHGHOD/LEUDLULH(VSDJQROH
/D FOLHQWqOH GH OD /LEUDLULH (VSDJQROH HVW GHYHQXH WUqV KpWpURJqQH DX ILOVGHV DQV $X
WRXW GpEXW LO V¶DJLVVDLW GHV FOLHQWV GH OD ILQ GH VHPDLQH TXL YHQDLHQW VH SURFXUHU GHV
OpJXPHV HW GX SRLVVRQ VXU OH ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW XQ VHFWHXU D IRUWH WUDGLWLRQ
HXURSpHQQH3RXUVHSURFXUHUOHVSURGXLWVGRQWLOVDYDLHQWEHVRLQOHVLPPLJUDQWVODWLQR
DPpULFDLQV DUULYpV GDQV OHV DQQpHV  V¶DGUHVVDLHQW j OD /LEUDLULH (VSDJQROH DX[
FRPPHUFHVTXpEpFRLV VXSHUPDUFKpVGpSDQQHXUV RXELHQDX[FRPPHUFHVWHQXVSDU
G¶DXWUHV LPPLJUDQWV /D SDUW GH FKRL[ GDQV WRXW FHOD YX OH YLGH FRPPHUFLDO ODWLQR
DPpULFDLQ j FHWWH pSRTXH HVW GLIILFLOH j HVWLPHU FDU OHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV
FRPPHQoDLHQWWRXWMXVWHjpPHUJHU/DIUpTXHQWDWLRQGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHQHSHXW
SDV rWUH FRQVLGpUpH JOREDOHPHQW FRPPH XQ YUDL FKRL[ SXLVTX¶LO V¶DJLW DORUV G¶XQ GHV
VHXOVOLHX[G¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHSURGXLWVODWLQRDPpULFDLQV¬GpIDXWGHVFRPPHUFHV
YUDLPHQW ODWLQRDPpULFDLQV OHV FRPPHUFHV HVSDJQROV VRQW VDQV GRXWH SHUoXV SDU FHV
LPPLJUDQWV FRPPH SDUPL OHV SOXV SURFKHV j FDXVH GH OD SUR[LPLWp OLQJXLVWLTXH HW
FXOWXUHOOH
«Nous allions toujours à un commerce espagnol qui existe toujours, la Librairie Espagnole. Il y a eu une succursale ici,
qui était sur la rue Saint-Dominique, auparavantDans quel secteur ? Justement la rue où elle se trouve maintenant.
On y achetait les journaux. Nous y allions acheter des livres en espagnol. Généralement des livres. Vous y achetiez
des journaux chiliens ? Et des bouquins À cette époque connaissiez-vous d’autres endroits mise à part la
Librairie Espagnole où vous procurer de la nourriture, des fruits de mer, des choses chiliennes ? Non, non. Ce
n’est que depuis quelque temps seulement que ces choses ont commencé à arriver. Car il faut comprendre une chose
qui est fort importante, que les Chiliens massivement nous étions une nouvelle immigration en comparaison avec les
Portugais, les Italiens qui sont des générations qui viennent de beaucoup plus loin...alors eux, c’est déjà une
communauté beaucoup plus solide».
Ricardo, Chilien, habite dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce en 1974




¬ OD ILQ GHV DQQpHV  OHV SURGXLWV GLVSRQLEOHV GDQV OD /LEUDLULH (VSDJQROH SUR
YLHQQHQW VXUWRXW G¶(VSDJQH HW GX &KLOL FH TXL DOODLW GH SDLU DYHF OD FOLHQWqOH
KLVSDQRSKRQHGXPRPHQW(QVXLWHLOV¶HVWDJLGHV$UJHQWLQVHWGHV8UXJXD\HQV
«Bon, je peux acheter un livre, s’il y a un livre qui m’intéresse. J’achète des petits chilis mexicains, j’achète des tortillas,
j’achète du chorizo espagnol. J’étais élevée avec la nourriture très à l’espagnole, alors, «el pan y el puchero», les
«migas»65 et toutes ces choses que je ne mange pas depuis des années, mais, le «puchero», la morue à la «vizcaina»
et toutes ces choses. Y allez vous très souvent ? Je te dirais qu’une fois à chaque deux mois, donc, chaque fois que
j’ai dû aller à l’hôpital, qui est en face, l’Hôtel-Dieu, je passe, j’essaie d’y aller. J’achète une revue. J’aime beaucoup
tisser, le crochet, ok ? Oui. J’achète des revues, Labores del hogar66, j’achète des bonbons chiliens, ou si non, j’adore
l’eau de Cologne chilienne, mais la Cologne pour le bain, alors quand j’en ramène pas, maintenant j’en ai plein que j’ai
ramenée cette année quand j’y suis allée (au Chili). Quand je n’en ramène pas j’y vais, je m’achète la Nenuco67 ou
n’importe quelle autre de ces eaux de Cologne espagnoles.Comme la lavande? Oui !Et depuis quand allez vous à
la Librairie Espagnole ? Depuis que je la connais, la Librairie Espagnole, et ça fait tellement d’années ! Par exemple,
ce plat je l’ai acheté à la Librairie Espagnole68, les autres je les ai ramenés du Mexique. Depuis, combien d’années ?
15 ans !Et c’est le seul endroit que vous fréquentez où il y a des choses chiliennes ou espagnoles ? Oui, oui»
Rita, Chilienne, fréquente la Librairie Espagnole depuis 15 ans 

3OXVWDUGYHUVOHVDQQpHVDUULYHQWGHV3pUXYLHQVHWHQILQGHV&HQWUH$PpULFDLQV
/HV FOLHQWqOHV VXGDPpULFDLQHV HW FHQWUHDPpULFDLQHV RQW GHV KDELWXGHV DOLPHQWDLUHV
SDUWLFXOLqUHV
«On allait toujours à la Librairie Espagnole...je ne me souviens pas d’avoir trouvé des haricots ailleurs...les haricots
noirs, et c’est la raison par laquelle nous y allions. Qu’est-ce que vous achetiez ? Des trucs en boite, aussi des
haricots en boîte, le piment d’Amérique, des magazines en espagnol. Quelle sorte de piment d’Amérique achetiezvous ? C’est le serrano ou jalapexo...oui. Vous y alliez une fois par mois ? Oui. Donc, ceci n’a pas changé, vous
y êtes toujours allée ? Toujours, oui».
Edna, Guatémaltèque, habite dans le quartier Parc-Extension de 1987 à 1990

/D GpFRXYHUWH HW OD IUpTXHQWDWLRQ GH FH JHQUH G¶pWDEOLVVHPHQW HWKQLTXH QH VH SURGXLW
JpQpUDOHPHQW SDV DX PRPHQW PrPH GH O¶DUULYpH GHV LPPLJUDQWV  DSSUHQGUH j VH
UHSpUHU GDQV OD YLOOH VH SURFXUHU XQ ORJHPHQW HW XQ HPSORL DSSUHQGUH OD ODQJXH
FRQVWLWXHQWVDQVGRXWHOHXUVSULRULWpV(QIDLWYXOHW\SHGHSURGXLWVTX¶LOVGLVHQWDOOHUV¶\
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SURFXUHUO¶RQGpGXLWTXHFHVpWDEOLVVHPHQWVFRQVWLWXHQWGHVOLHX[RLOVQHYRQWSDVWRXV
OHV MRXUV ,OV V¶\ SURFXUHQW GHV H[WUDV FRPPH GHV VXFUHULHV GHV pSLFHV HW GHV IDULQHV
SRXU IDLUH GHV UHFHWWHV W\SLTXHV GH OHXU SD\V G¶RULJLQH $XFXQ GHV LPPLJUDQWV
LQWHUYLHZpVQHIDLWVHVHPSOHWWHVH[FOXVLYHPHQWGDQVGHVpWDEOLVVHPHQWVHWKQLTXHV/HV
FRPPHUFHV HWKQLTXHV QH IRQW SDV SDUWLH HQ JpQpUDO GH OD URXWLQH TXRWLGLHQQH /D
QRWLRQGHTXRWLGLHQUDPqQHDXTXDUWLHURRQYLWWDQGLVTXHOHVOLHX[GHUDVVHPEOHPHQW
HW GH UHVVRXUFHPHQW HWKQLTXHV UDPqQHQW SOXW{W j O¶H[FHSWLRQQHO VDXI SRXU FHX[ TXL
KDELWHQWjSUR[LPLWp
«C’était après que j’ai commencé à les découvrir (les commerces latino-américains), mais dans ce temps là non ! (Tout
au début de son installation en 1985) Quand tu habitais à Outremont 69 combien de fois allais tu à Los Andes et à
La Librairie Espagnole ? Disons que j’y allais seulement pour acheter la coriandre, la farine de maïs et à la Librairie
Espagnole j’allais y acheter des gâteaux d’amandes. Tu devrais les goûter, oui, ce sont des petits gâteaux d’amandes
argentins, oui, et des choses comme ça».
Gregorio, Guatémaltèque, habite à Outremont de 1985 à 1986

0DLQWHQDQWTXHQRXVDYRQVYXFRPPHQWOD/LEUDLULH(VSDJQROHV¶HVWDGUHVVpHGDQVXQ
SUHPLHU WHPSV DX[ LPPLJUDQWV HVSDJQROV HW HQVXLWH DX[ LPPLJUDQWV G¶$PpULTXH ODWLQH
QRXV DOORQV DERUGHU O¶XVDJH TXH OHV LPPLJUDQWV RQW IDLW G¶DXWUHV ILOLqUHV FRPPHUFLDOHV
PRQWUpDODLVHVHQGHKRUVGHFHOOHVFRQVLGpUpHVFRPPHHWKQLTXHV

 /¶XVDJHG¶DXWUHVILOLqUHVFRPPHUFLDOHV
/HV LPPLJUDQWV VH VHUYHQW GDYDQWDJH GX UpVHDX FRPPHUFLDO ORFDO GHV VXSHUPDUFKpV
JpQpUDX[ HW GHV GpSDQQHXUV GH TXDUWLHU TXH GHV ILOLqUHV HWKQLTXHV ,OV QRXV RQW SDUOp
GHV JUDQGV VXSHUPDUFKpV 6WHLQEHUJ ,*$ 0HWUR3URYLJR /HV FRPPHUFHVHWKQLTXHV
FRQVWLWXHQW GHV OLHX[ G¶DSSURYLVLRQQHPHQW pSLVRGLTXHV  OHV FRXUVHV KDELWXHOOHV VRQW
HIIHFWXpHVGDQVGHVJUDQGVVXSHUPDUFKpVHWGHVGpSDQQHXUVJpQpUDX[3RXUSOXVLHXUV
OHVFRPPHUFHVHWKQLTXHVV¶DYqUHQWXQYUDLOX[HFDUOHVSUL[\VRQWSOXVpOHYpVTXHGDQV
OHVVXSHUPDUFKpVJpQpUDX[OHXUVHPSOHWWHV\VRQWHOOHVSRQFWXHOOHVHWSUpFLVHV
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«J’allais faire mes courses chez Steinberg, sur Henri-Bourassa (rires) qui se trouvait plus près, oui. Et de temps en
temps au boulevard Saint-Laurent. Je crois qu’il y avait un commerce latino dans ce temps-là, où j’allais acheter la
farine pour faire des tortillas de maïs. Comment s’appelait-il ? Je crois que ce sont Los Andes ? Je ne sais pas si
c’était ce nom, mais je crois que c’était le même commerce. Sur Saint-Laurent près de Mont-Royal, oui».
Gregorio, Guatémaltèque, habite le quartier Ahuntsic de 1986 à 1987

2XWUH OHV JUDQGV VXSHUPDUFKpV DSSDUWHQDQW DX UpVHDX FRPPHUFLDO ORFDO j 0RQWUpDO
SOXVLHXUV RQW IUpTXHQWp GHV pWDEOLVVHPHQWV JpUpV SDU GHV FRPPHUoDQWV G¶DXWUHV
RULJLQHVDILQGHVHSURFXUHUGHVSURGXLWVG¶$PpULTXHODWLQH,OV¶DJLWGHFRPPHUoDQWVGHV
JURXSHV HWKQLTXHV SUpVHQWV j 0RQWUpDO GHSXLV SOXV ORQJWHPSV TXH OHV /DWLQR
DPpULFDLQV RX DYHF OHVTXHOV LOV VHQWHQW XQH FHUWDLQH DIILQLWp +DwWLHQV 3RUWXJDLV
,WDOLHQV (VSDJQROV  3OXVLHXUV GH FHX[ TXL IUpTXHQWHQW FH JHQUH GH FRPPHUFHV
HWKQLTXHVKDELWHQWOHTXDUWLHU3ODWHDX0RQW5R\DOXQVHFWHXUGHODYLOOHGH0RQWUpDOTXL
D VX DWWLUHU GHV QRPEUHX[ /DWLQR$PpULFDLQV D\DQW IUpTXHQWp GHV FRPPHUFHV GH
GLIIpUHQWVJURXSHVHWKQLTXHVGpMjSUpVHQWVj0RQWUpDO8QLPPLJUDQWGX*XDWHPDODTXL
DXGpEXWGHVDQQpHVKDELWDLWGDQVOHTXDUWLHUGX3ODWHDX0RQW5R\DOQRXVDSDUOp
GH OD %RXFKHULH &RORVR VLWXpH DX FHQWUHYLOOH GH 0RQWUpDO VXU OH ERXOHYDUG 6DLQW
/DXUHQWSUqVGH ODUXH6DLQWH&DWKHULQH&HWWHERXFKHULHHVWXQGHV UDUHV FRPPHUFHV
DJLVVDQWHQWDQWTXHOLHXG¶DSSURYLVLRQQHPHQWSRXUOHV/DWLQR$PpULFDLQVGHFHWHPSV
Oj 3XLVTXH OHV FRPPHUFHV YUDLPHQWODWLQRDPpULFDLQVQ¶H[LVWDLHQW WRXMRXUV SDVLO DOODLW
FKH] GHV +DwWLHQV DILQ GH VH SURFXUHU GHV SURGXLWVODWLQRDPpULFDLQV&HFL PRQWUH TXH
OHV OLHX[ G¶DSSURYLVLRQQHPHQW VSpFLILTXHV GH QRV LPPLJUDQWV QH VRQW SDV
QpFHVVDLUHPHQWGHVOLHX[ODWLQRDPpULFDLQV&HWWHIUpTXHQWDWLRQHQTXHOTXHVRUWHIRUFpH
GHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV QRQ ODWLQRDPpULFDLQV j FHWWH pSRTXH Oj O¶HVW SOXV SDU
QpFHVVLWpTXHSDUFKRL[
«C’était le seul endroit où il y avait plus ou moins de gens qui parlaient l’espagnol. C’était ici, sur Saint-Laurent et
Sainte-Catherine, oui. C’était un commerce qu’on appelait tous chez les Noirs. C’était la Boucherie Coloso non ? Oui.
Ça fait des années qu’elle existe cette boucherieElle existe toujoursPourquoi l’appeliez-vous Les Noirs ? Parce
qu’il me semble qu’ils étaient des Haïtiens. Le voisinage était...c’étaient des magasins des Grecs. Il y avait des Grecs
et des Haïtiens, je crois, et ils avaient des produits latinos. Alors vous y alliez faire vos courses ? On y allait là faire
des courses. Qu’est-ce que vous y achetiez ? Bon. Là-bas on achetait les haricots, les tortillas car la pâte pour faire
les tortillas ça c’était difficile à trouver ici, car, dans ce temps-là, on invitait une personne à manger chez nous, on
disait, «Pas du poulet», non. Par contre, on pensait aux haricots, ce qui est la nourriture de chez nous, avec des
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tortillas, ce qui était un festin, un banquet pour les gens. Combien de fois alliez-vous à El Coloso ? Bon, parfois une
fois à tous les 15 jours, car comme auparavant je travaillais j’avais à peine le temps. Connaissiez-vous d’autres
endroits ? Non, où l’on puisse parler l’espagnol non....non, non».
Pablo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal de 1970 à 1975

2XWUH OHV FRPPHUFHV JpUpV SDU GHV FRPPHUoDQWV QRQ ODWLQRDPpULFDLQV TXL YHQGHQW
WRXW PrPH FH JHQUH GH SURGXLWV QRXV DYRQV UHFXHLOOL OH WpPRLJQDJH G¶XQ DXWUH
LPPLJUDQWGX*XDWHPDODTXLUHFKHUFKDLWGpMjDXGpEXWGHVDQQpHVGHVSURGXLWV
DVLDWLTXHV(QORUVTX¶LOKDELWHGDQVXQORJHPHQWGXTXDUWLHU3ODWHDX0RQW5R\DO
OHV SURGXLWV DVLDWLTXHV V¶DYqUHQW GHV DOLPHQWV TX¶LO UHFKHUFKHFDUGpMjDX *XDWHPDODLO
DYDLW O¶KDELWXGH G¶HQ PDQJHU 3RXU OXL OHV FRPPHUFHV DVLDWLTXHV V¶DYqUHQW GHV OLHX[
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWVSRUDGLTXHVFDULOSHXWV¶\SURFXUHUGHVSURGXLWVDYHFOHVTXHOVVH
QRXUULUFRPPHLOOHIDLVDLWGpMjDX*XDWHPDOD
«Nous allions acheter des produits aux supermarchés chinois, non ? Ils ont des produits qui nous intéressaient.
Comme la sauce soja chinoise, vermicelles, piquant. Y alliez-vous souvent ? Non. Seulement quand on y pensait,
occasionnellement».
Pablo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal en 1974

8QH DXWUH UDLVRQ pYRTXpH SRXU IUpTXHQWHU GHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV QRQ ODWLQR
DPpULFDLQV HVW OH IDLW TXH OH FRPPHUoDQW SDUOH OD ODQJXH HVSDJQROH 8QH LPPLJUDQWH
VDOYDGRULHQQHDYRXHTXHVRQSqUHDLPDLWYLYUHSUqVGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWFDURQ\
WURXYHGHWRXWHQHVSDJQRO(QIDLWF¶HVWOHSqUHTXLDFKRLVLTXHVDIDPLOOHDLOOHYLYUHWRXW
SUqVGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWjFDXVHGHODSUpVHQFHKLVSDQRSKRQHGDQVFHVHFWHXU
GX 3ODWHDX 0RQW5R\DO 9HUV  FH 6DOYDGRULHQ D FRPPH KDELWXGH GH IDLUH VHV
FRXUVHV j OD /LEUDLULH (VSDJQROH HW GDQV OH FRPPHUFH G¶XQ 8NUDLQLHQ TXL SDUOH
FRXUDPPHQWO¶HVSDJQRO/DSUpVHQFHG¶HPSOR\pVKLVSDQRSKRQHVGDQVXQVXSHUPDUFKp
ORFDOFRQVWLWXHXQHUDLVRQGHSOXVSRXUV¶\UHQGUHIDLUHVHVHPSOHWWHVVXUWRXWSRXUFHX[
TXLQHPDvWULVHQWSDVFRPSOqWHPHQWODODQJXHIUDQoDLVH

«Avez-vous trouvé des endroits où faire vos achats et parler l’espagnol ? Oui, en face. C’était un dépanneur ?
Oui, c’était un commerce et le Métro, Super Métro, qui était là. Il y avait des gens qui parlaient l’espagnol. Les
employés du Métro ? Oui, oui. Je les cherchais surtout ! (rires) Oui ! Pour qu’on m’aide, oui !».
Sara, Salvadorienne, habite à la frontière des quartiers du Nouveau-Rosemont et Mercier de 1990 à 1992




8QHIRLVTXHGHVVXSHUPDUFKpVLQVWDOOpVGDQVGHVTXDUWLHUVXQSHXpORLJQpVGXFHQWUH
YLOOH FRPPH SDU H[HPSOH /HV  IUqUHV DX FRLQ GH 4XHUEHV HW -HDQ7DORQ j 3DUF
([WHQVLRQ GLVSRVHQW GHV SURGXLWV TX¶LOV UHFKHUFKHQW SOXVLHXUV G¶HQWUH HX[ H[SULPHQW
PRLQV OH EHVRLQ GH ©GHVFHQGUHª MXVTX¶DX 3ODWHDX 0RQW5R\DO 8QH GHV UDLVRQV
pYRTXpHV HVW OD VLPLOLWXGH DYHF OHV SURGXLWV FRQVRPPpV SDU G¶DXWUHV JURXSHV 3DU
H[HPSOH VHORQ XQH 3pUXYLHQQH OD VXEVWLWXWLRQ GHV LQJUpGLHQWV SpUXYLHQV SDU GHV
SURGXLWVJUHFVQHFKDQJHSDVJUDQGHFKRVHDXJRWGHVHVUHFHWWHV
©Je cuisinais pas beaucoup mais ils vendaient des choses latinos. L’avais parfois besoin de la coriandre. C’est une
herbe, comme le persil, mais avec un autre arôme. Du fromage fêta, qui est semblable au fromage de chèvre de chez
nous, les olives, tout ce qui...la nourriture grecque s’utilise beaucoup dans les mets péruviens, alors, oui, avec ça je me
débrouillais, et elle me suffisait, donc».
Lupicinia, Péruvienne, habite dans le quartier Parc-Extension de 1990 à 1992

&HPrPHFRPPHUFHDpWpFLWpSDUXQ*XDWpPDOWqTXHD\DQWYpFXGDQVOHTXDUWLHU3DUF
([WHQVLRQGDQVOHVDQQpHVHWHQ3OXVLHXUVGHVHPSOR\pVVRQWODWLQR
DPpULFDLQV RQ \ SDUOH O¶HVSDJQRO HW LOV RIIUHQW GHV SURGXLWV G¶$PpULTXH ODWLQH OD
GRPLQDQWHJUHFTXHGXTXDUWLHUD\DQWGLPLQXpGHSXLVOHVDQQpHV
«Y alliez-vous parce qu’il y avait des produits de votre pays ? Exactement, oui, c’est certain. Qu’est-ce que vous
y achetiez ? Bon, des choses qui servaient pour les tortillas, que nous mangeons beaucoup, non ? L’avocat, que
maintenant vous voyez partout mais surtout dans ces lieux et des choses, en général, qui font partie de la nourriture
qu’on utilise à tous les jours. Ce lieu vous l’avez fréquenté depuis votre retour de Laval ? Bon, je le connaissais
déjà, mais, comme je vous répète, il était (auparavant) à dominante grecque, non ? Donc alors, il y a eu un certain
changement dans tout ça...alors, de toute évidence, les produits qu’ils vendent ils ont aussi changé».
Juan, Guatémaltèque, habite dans le quartier Parc-Extension, de nouveau, en 1997

3OXVLHXUV DUUrWHQW G¶DOOHU j OD /LEUDLULH (VSDJQROH j XQ PRPHQW GRQQp PDOJUp LOV
FRQWLQXHQW GH IUpTXHQWHU GH SHWLWV GpSDQQHXUV GX ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW TXL
pODUJLVVHQW OHXU JDPPH GH SURGXLWV DILQ GH UHMRLQGUH OD FOLHQWqOH ODWLQRDPpULFDLQH GX
VHFWHXU FDU LOV V¶DSHUoRLYHQW TX¶LO GHYLHQW HQ TXHOTXH VRUWH ODWLQLVp 8Q FRXSOH
JXDWpPDOWqTXHVHUHQGGH6DLQW+XEHUWVXUODULYH6XGMXVTX¶DX3ODWHDX0RQW5R\DO
«À la Librairie Espagnole on a arrêté d’y aller. Bon, à ce moment là déjà sont apparus d’autres petits commerces Il y
avait des petits endroits où ils ont commencé à recevoir de la nourriture, de conserve. Des enchiladas du Guatemala,
par là par Saint-Laurent. Je ne me souviens pas du nom du commerce. C’était une dame où nous allions acheter, qui
est face à la station d’essence, bon, je m’en souviens plus. C’était à coté d’un restaurant. Il n’existe plus non plus. Il y
avait des commerces qui ont fermé. C’étaient pas des commerces latinos mais ils apportaient des choses latinas. Alors









la nouvelle se propageait, hein ? «À telle place vendent des choses latinasª. C’était un dépanneur ? Oui, des petits
dépanneurs québécois mais qui amenaient des choses, de la nourriture, des produits latino-américains. Comme ils
s’aperçoivent que c’était devenu un secteur de latinos donc alors eux aussi ils ont commencé à amener des choses
latinas. Sur le boulevard Saint-Laurent ? Oui.Autour de Mont-Royal. Oui, vers Pins. L’avenue des Pins ? Oui, oui,
dans ce secteur, oui».
Jairo, Guatémaltèque, habite à Saint-Hubert de 1987 à 1991

7RXMRXUV YHUV  FHWWH PrPH IDPLOOH JXDWpPDOWqTXH GpFRXYUH DXVVL XQ
FRPPHUFH GDQV OH 0LOH(QG DX FRLQ GH OD UXH 6DLQW9LDWHXU HW GX ERXOHYDUG 6DLQW
/DXUHQW WHQX SDU GHV LPPLJUDQWV GH O¶,QGH TXL FRPPHQFHQW HX[ DXVVL j OHXU WRXU j
SURSRVHU GHV SURGXLWV GH O¶$PpULTXH ODWLQH /H FLUFXLW FRPPHUFLDO R LOV
V¶DSSURYLVLRQQHQW HQ SURGXLWV G¶$PpULTXH ODWLQH V¶pODUJLW VXU OH SODQ VSDWLDO FDU LOV VH
UHQGHQWGRQFXQSHXSOXVDXQRUGGXTXDUWLHU3ODWHDX0RQW5R\DOGDQVOH0LOH(QG/H
ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW HVW WRXMRXUV O¶D[H DXWRXU GXTXHO RQ UHWURXYH FH JHQUH GH
FRPPHUFHV
«Je m’en souviens du commerce sur Saint-Viateur et Saint-Laurent, oui, oui, ce commerce était des Hind~s, il me
semble, mais ils ont commencé à amener des choses, oui, oui. Avec quelle fréquence alliez-vous dans ces
commerces sur Saint-Laurent ? À tous les 15 jours, oui, oui, nous achetions, bon, surtout ce que l’on cherche c’est
la farine La farine de maïs. Et où il y avait cette farine, ensuite, on le faisait savoir pour qu’on puisse l’acheter, oui, et
les épices pour les tamales : le sésame, la pepitoria, le chili de pasa, le chili guate, des choses comme ça, oui, la
feuille, la feuille aussi, qui lui donne le goût, pour l’envelopper, oui, ouiUne feuille de maïs ? De banane, oui, oui, la
feuille, oui.Donc, sur le boulevard Saint-Laurent vous pouviez tout trouver ? Oui, oui».
Jairo, Guatémaltèque, habite à Saint-Hubert de 1987 à 1991

1RXVDYRQVUHFXHLOOLG¶DXWUHVWpPRLJQDJHVG¶LPPLJUDQWVVDOYDGRULHQVTXLVHUHQGHQWWRXW
DXORQJGHVDQQpHVGDQVSOXVLHXUVVHFWHXUVGLIIpUHQWVGXFHQWUHYLOOHGH0RQWUpDO
3ODWHDX 0RQW5R\DO HW &{WHGHV1HLJHV 'DQV OH FHQWUH FRPPHUFLDO 3OD]D &{WHGHV
1HLJHV GX TXDUWLHU GH FH PrPH QRP XQ FRPPHUFH j VDYHXU FHQWUHDPpULFDLQH
UDSSHODQWOH6DOYDGRUVHPEOHV¶DYpUHUXQOLHXG¶DSSURYLVLRQQHPHQWSRXUOHVLPPLJUDQWV
RULJLQDLUHVGHFHSD\V(QSOHLQFHQWUHYLOOHGH0RQWUpDOOHV6DOYDGRULHQVV¶DGUHVVHQWj
XQ FRPPHUFH DSSHOp (ONLQ HW j XQH ERXFKHULH TXL VH WURXYH MXVWH j FRWp DSSHOpH OH
0DUFKp 6DLQW/DXUHQW R LOV DFKqWHQW GX SRXOHW HW GH OD YLDQGH &HV FRPPHUFHV VH
WURXYHQW VXU OH ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW SUqV GH OD UXH 6DLQWH&DWKHULQH 8Q DXWUH
FRPPHUFH IUpTXHQWp YHUV OD ILQ GHV DQQpHV  SDU OHV LPPLJUDQWV VDOYDGRULHQV GH
O¶pSRTXH pWDLW XQH ERXFKHULH DSSHOpH 0HOURVH TXL VH WURXYDLW GDQV OH VHFWHXU GX




ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW GH OD UXH 6DLQW'RPLQLTXH SUqV GH O¶DYHQXH GX 0RQW5R\DO
&HWWHERXFKHULHDGpPDUUpTXHOTXHVDQQpHVDSUqV(ONLQRXOH0DUFKp6DLQW/DXUHQW/H
QRP GH FHV FRPPHUFHV VHPEOH LQGLTXHU TX¶LO QH V¶DJLW SDV GH OLHX[ JpUpV SDU GHV
LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV /¶DSSDULWLRQ GH OD ERXFKHULH 0HOURVH IDLW TXH OH FLUFXLW
FRPPHUFLDO DXSUqV GHV ERXFKHULHV GX TXDUWLHU V¶pODUJLW 3OXVLHXUV LPPLJUDQWV VH
GpSODFHQWG¶XQ TXDUWLHUjXQDXWUHDILQGHVHSURFXUHUGHVSURGXLWVjOHXUJRW&HTXL
UHVVRUW j FHWWH pSRTXH Oj HVW TXH O¶DWWUDFWLRQ GX FHQWUHYLOOH GH 0RQWUpDO V¶DYqUH XQH
FRQVWDQWHVXUWRXWOD]RQHG¶LQIOXHQFHGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQW
©Lorsque vous faisiez vos courses, alliez vous toujours dans Elkin ? Oui. Effectivement nous allions toujours à
ces endroits et il y en avait d’autres qui se sont développés sur la rue Saint-Dominique et sur la rue Mont-Royal. Il y
avait une boucherie qui s’appelait, je crois, Melrose et pratiquement les fins de semaine, précisément le samedi, c’était
une pérégrination à ce secteur de Saint-Laurent pour aller acheter des produits que nous considérions à notre goût,
non ? Y alliez-vous plus souvent qu’auparavant ? Je crois que oui. Effectivement j’y allais plus, pour 2 raisons. La
première est que j’avais ma famille, et j’avais besoin de faire plus de courses. En deuxième lieu, moi je travaillais déjà,
je n’étais pas seulement en train d’étudier».
Roberto, Salvadorien, habite dans le quartier Côte-des-Neiges de 1973 à 1978

9HUV OH GpEXWGHV DQQpHVFH VHFWHXUH[HUFH WRXMRXUV XQHIRUWH LQIOXHQFH VXU OHV
KDELWXGHV GH FRQVRPPDWLRQ GHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV 1RXV DYRQV UHFXHLOOL OH
WpPRLJQDJH G¶XQH LPPLJUDQWH GX *XDWHPDOD TXL IUpTXHQWDLW DYHF VHV FRORFDWDLUHV OD
/LEUDLULH(VSDJQROHHWGHVFRPPHUFHVSRUWXJDLVHWLWDOLHQVGHO¶DYHQXHGX0RQW5R\DO
/D VLPLOLWXGH GX SDLQ SRUWXJDLV HW FHOXL GX *XDWHPDOD VHPEOH FRQWULEXHU j OD
IUpTXHQWDWLRQGHVERXODQJHULHVSRUWXJDLVHV(QRXWUHODSUR[LPLWpOLQJXLVWLTXHDYHFOHV
FRPPHUoDQWVSRUWXJDLVHWLWDOLHQVIDLWHQVRUWHTXHFHVFRPPHUFHVFRQVWLWXHQWGHVOLHX[
GHUHVVRXUFHPHQWSRXUFHWWHLPPLJUDQWHTXLVHPEOHWURXYHUXQFRQIRUWFXOWXUHOJUkFHj
OD IUpTXHQWDWLRQ GH FHV pWDEOLVVHPHQWV GDQV OH 3ODWHDX 0RQW5R\DO ,O V¶DJLW G¶XQ GHV
UDUHVWpPRLJQDJHVUHFXHLOOLVRO¶LPPLJUDQWGLWIDLUHO¶HQVHPEOHGHVHVFRXUVHVGDQVXQ
FLUFXLWFRPPHUFLDOFRPSRVpH[FOXVLYHPHQWG¶pSLFHULHVHWGHERXODQJHULHVHWKQLTXHV/H
IDLWTX¶HOOHQHSDUOHSDVODODQJXHIUDQoDLVHHWTXHOHSUHPLHUORJHPHQWTX¶HOOHRFFXSHj
0RQWUpDO VH WURXYH GDQV XQ TXDUWLHU IRUWHPHQW PDUTXp SDU OD SUpVHQFH FRPPHUFLDOH
SRUWXJDLVHHWLWDOLHQQHMRXHpQRUPpPHQWHQIDYHXUGHFHFKRL[
«Je me souviens qu’il y avait un commerce où nous pouvions obtenir des choses pour cuisiner. Des choses du pays.
Qu’est-ce que vous y achetiez ? Des haricots (rires) ! Des haricots, je me souviens, parce que je n’arrivais pas à le
trouver ailleurs. Le pain, le lait, le haricot noire, celui que nous mangeons, les épices, je me souviens, le laurier, oui, le
«tomillo», des choses comme ça. Peut-être y en avait ailleurs mais je ne le savais pas, je ne marchais pas beaucoup









et alors c’est pour ça que nous allions là ! Je crois que c’était des Italiens et ils parlaient à moitié l’espagnol, n’est-ce
pas ? Vous aimiez y aller car vous y étiez à l’aise ? Pour ça, oui. Pour ça. Avec quelle fréquence? Une fois par
semaine. Oui, on y allait les 3. Nous achetions tout ce dont nous avions besoin et les dépenses nous les divisions en 3.
Alliez-vous dans d’autres commerces faire vos courses ? Non, toujours là. Savez-vous si ce commerce existe
toujours ? Ça fait longtemps que je n’y suis pas allée. Je pense que oui, il existe. Avez-vous commencé à aller
ailleurs ? Nous avions aussi...comment s’appelait cet autre endroit sur Coloniale et Mont-Royal, au coin même de ces
2 rues. C’était aussi une autre place où ils étaient Portugais. Et on y achetait du pain, aussi sur Mont-Royal. MontRoyal et c’est quoi l’autre rue ? Il y a aussi une boulangerie portugaise et le pain est très semblable à celui que nous
mangeons, oui. Alliez-vous tous les jours chercher du pain ? Non, non. À tous les 2, 3 jours, plus ou moins. Parce
que là les Portugais parlaient en espagnol ? Oui. Et ça vous aidait ? Oui ! (rires) Ça nous faisait nous sentir mieux
! (rires)».
Edna, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal de 1982 à 1985

&HWWHPrPHLPPLJUDQWHGX*XDWHPDODQRXVDH[SOLTXpTXHTXHOTXHVDQQpHVSOXVWDUG
ORUVTX¶HOOH V¶LQVWDOOH SOXV DX VXG GX FHQWUHYLOOH HOOH IDLW VHV FRXUVHV DX VXSHUPDUFKp
ORFDOHWDXVVLGDQVXQSHWLWFRPPHUFHGHIUXLWVTXLVHWURXYHVXUODUXH6DLQWH&DWKHULQH
R HOOH SHXW VH SURFXUHU GHV IUXLWV W\SLTXHV GX *XDWHPDOD ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQ
FRPPHUFHODWLQRDPpULFDLQQLHVVHQWLHOOHPHQWIUpTXHQWpSDUGHVLPPLJUDQWVG¶$PpULTXH
ODWLQH ,O V¶DJLW G¶XQ FRPPHUFH JpUp SDU GHV 4XpEpFRLV (OOH V¶DSSURYLVLRQQH GRQF HQ
SURGXLWV GX *XDWHPDOD GDQV GHV pSLFHULHV QRQ QpFHVVDLUHPHQW HWKQLTXHV PDLV TXL
LQWURGXLVHQW GDQV OHXUV UD\RQV FH JHQUH GH SURGXLWV H[RWLTXHV QRWDPPHQW GHV IUXLWV
WURSLFDX[WUqVUHFKHUFKpVSDUGHV&HQWUH$PpULFDLQV
«J’y achetais de tout ! Surtout des fruits. Ça m’a plu. Une fois je me suis sentie très heureuse car j’ai vu un melon qui
venait du Guatemala ! (rires) Il disait pas Guatemala, il disait Maya, mais les Mayas sont des Guatémaltèques (rires)
alors je suis devenue très contente ! Et j’y ai acheté plusieurs fruits qu’on ne trouvait pas ailleurs. Il y en a un que
j’appelle ]DSRWHIl y en a un qui s’appelle PDPH\ aussi. Le mamey est dur à l’extérieur, couleur café, mais lorsqu’on lui
enlève... L’écorce ? Oui, c’est jaune. Un jaune très fort. Et il a un noyau grand, comme ceci, comme un œuf. Café
aussi. J’en ai jamais revu ici. Parfois j’y vais, mais c’est très rarement. Et connaissez-vous le nom de ce commerce
? Non, mais il existe toujours car j’y suis allée. C’est sur Sainte-Catherine et Guy, juste au coin. Le patron de ce
commerce est un latino ? Non. Bon, latinos ce sont ceux que j’y vois moins. Ils doivent être des Québécois ou... ».
Edna, Guatémaltèque, habite au centre-ville de Montréal en 1987 

&HWWHVRUWHGHPL[LWpGDQVODFOLHQWqOHGHVFRPPHUFHVHWKQLTXHVVHPEOHpJDOHPHQWVH
SURGXLUH j 6DLQW/DXUHQW XQ VHFWHXU WUqV PXOWLFXOWXUHO GH O¶vOH GH 0RQWUpDO $ORUV TX¶RQ
Q¶\ UHOqYH SDV GH FRPPHUFHV DSSDUWHQDQW j GHV /DWLQR$PpULFDLQV RQ \ F{WRLH
TXHOTXHVFOLHQWVODWLQRDPpULFDLQVGDQVOHVFRPPHUFHVDVLDWLTXHV
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Au cours des années 1980, les commerces ethniques où les immigrants latinoaméricains se procurent des produits typiques s’est étendu à des quartiers éloignés du
centre-ville de Montréal, comme Ahuntsic. À ce propos, plusieurs interviewés nous ont
parlé de deux commerces qui se trouvent au nord de Montréal et qu’ils fréquentent afin
de se procurer des produits que l’on ne retrouve pas dans les supermarchés locaux.
L’un se trouve au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sauvé et l’autre, propriété
d’un commerçant italien ayant vécu en Uruguay, se trouve à l’angle de l’avenue du Parc
et de la rue Chabanel71. Le premier commerce embrasse un bassin culturel large (natifs,
immigrants). On y vend des fruits tropicaux (papaye), des épices (cumin), des
condiments (haricot canaris), des légumineuses (menestras, haricots de style mexicain)
et de l’eau gazeuse importée des Etats-Unis.
Outre les commerces, le marché public Jean-Talon, au nord de la ville de Montréal,
occupe une place de choix dans le circuit commercial de plusieurs immigrants latinoaméricains. Ce marché, fortement marqué par les immigrants italiens du secteur et très
achalandé surtout lorsque le beau temps fait son apparition, s’avère une destination de
choix pour un grand nombre de Montréalais de toutes origines et constitue même une
attraction touristique dans la belle saison. Ce marché et les commerces situés dans sa
zone d’influence, notamment dans le quadrilatère formé à l’ouest par la rue Henri-Julien,
à l’est par la rue Saint-Dominique, au sud par la rue Jean-Talon et au nord par la rue
Bélanger constituent une zone d’approvisionnement privilégiée pour les immigrants
latino-américains. Bien que les commerçants du marché ne soient pas des latinoaméricains, l’ambiance qui s’y dégage et les produits frais que l’on peut s’y procurer font
que les ressortissants d’Amérique latine l’associent aux marchés de leurs pays.
Plusieurs étiquettent ce marché de latino ou de style «européen»72, en plein air, au
moins pendant la saison estivale, où les producteurs de la région viennent y vendre
leurs produits. En hiver ce marché diminue la surface destinée à l’étalage de produits
frais et les légumes sont importés des régions plus chaudes. Voici le témoignage d’une
dame chilienne qui le fréquentait déjà vers 1980.

71
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Ce commerçant d’origine italienne a acheté tout le pâté de maisons et est également propriétaire d’un
restaurant.
L’adjectif européen a été utilisé par le directeur des marchés publics de Montréal que nous avons eu le
plaisir d’interviewer dans le cadre de cette recherche.







«Nous allions surtout au marché Jean-Talon. On y va parce que...ce n‘est pas parce que tu y trouves des personnes
qui parlent l’espagnol ! Si non parce que tu y trouves plus des choses de ton pays et des choses...c’est comme
plus...typique acheter dans ces endroits !».
Leonora, Chilienne, habite près de la rue Jean-Talon de 1979 à 1982

/D ]RQH G¶LQIOXHQFH PDUTXpH SDU OD SUpVHQFH ODWLQRDPpULFDLQH VH WURXYH VXU OD UXH
%pODQJHU DX VXG GX PDUFKp &HWWH UXH FRQFHQWUH GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV SOXVLHXUV
FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV IDLVDQW SDUWLH GX FLUFXLW FRPPHUFLDO GHV FOLHQWV ODWLQR
DPpULFDLQVGXPDUFKp-HDQ7DORQjORQJXHXUG¶DQQpH&HVHFWHXUjSUR[LPLWpGHODUXH
6DLQW/DXUHQW HW GX ERXOHYDUG 6DLQW'HQLV HVW WUqV LPSUpJQp SDU OD SUpVHQFH GHV
LPPLJUDQWV LWDOLHQV TXL O¶RQW SDUWLHOOHPHQW FRQTXLV FRPPHUFLDOHPHQW GHSXLV GpMj
TXHOTXHVGpFHQQLHV
«Un lieu que nous avons trouvé et qui nous a toujours plu jusqu’à date c’est Jean-Talon. Au marché Jean-Talon tu
trouves de tout et aussi là il y a des produits latino-américains, aussi. Il y a une petite rue où ils vendent. Il me semble
que c’est Bélanger, je ne m’en souviens pas. Ils vendent de tout. Y vas-tu ? Oui, oui. Une fois par mois. Oui. J’y
achète ce dont j’ai besoin car ma mère aime beaucoup faire la cuisine, ce qui est typique. Qu’est-ce que tu y
achètes? Les haricots canaris, les haricots castille, nous achetons là le piment d’Amérique, un poivron jaune qui a un
goût différent de l’autre, qui est le piment d’Amérique panca qu’on appelle. Un rouge qu’on ajoute dans différents plats
typiques».
Carmen, Péruvienne, habite dans le quartier Rosemont depuis 1997

/HVFRPPHUFHVLWDOLHQVGXTXDUWLHU pSLFHULHVILQHVERXFKHULHV WUqVSUpVHQWVHWUpSXWpV
SDUODTXDOLWpGHOHXUVSURGXLWVRQWpWpLQFRUSRUpVGDQVOHFLUFXLWFRPPHUFLDOGHSOXVLHXUV
LPPLJUDQWVLQWHUYLHZpV3UpFLVpPHQWO¶XQG¶HQWUHHX[RULJLQDLUHGX*XDWHPDODIDLWVHV
HPSOHWWHVVXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWHWVXUODUXH3DSLQHDXFHTXLV¶DYqUHXQFLUFXLW
FRPPHUFLDO G¶XQH VXSHUILFLH DVVH] YDVWH ,O GLW QH SDV VHQWLU OH EHVRLQ G¶DOOHU YHUV OH
3ODWHDX0RQW5R\DO/HSODLVLUTXHFHWLPPLJUDQWH[SULPHjIDLUHVHVFRXUVHVDXPDUFKp
-HDQ7DORQHW GDQVOHVFRPPHUFHV GXTXDUWLHUjFDXVHGHODIUDvFKHXUGHVSURGXLWVHW
GHOHXUTXDOLWpHVWGXHVHORQOXLjO¶DPELDQFHGXPDUFKpODTXHOOHOXLUDSSHOOHVRQSD\V
OH *XDWHPDOD &H VHFWHXU V¶DYqUH SRXU OXL XQ OLHX GH UHVVRXUFHPHQW ,O GLW SUpIpUHU OHV
PDUFKpV SXEOLFV DYDQW WRXW HW VH GLW LQFDSDEOH G¶DFKHWHU GHV OpJXPHV RX GX IURPDJH
HPEDOOpVGDQVXQVXSHUPDUFKp'DQVOHVJUDQGHVVXUIDFHVLOOLPLWHVHVHPSOHWWHVjGHV
SURGXLWVTX¶LOQHSHXWSDVVHSURFXUHUGDQVOHVSHWLWHVpSLFHULHVGHTXDUWLHU
«Je vais acheter les fromages chez Hamel, les légumes au marché Jean-Talon, donc, disons que l’ambiance du
quartier me plaît beaucoup plus que l’indifférence et les produits emballés des supermarchés. Je continue d’aller au




marché Jean-Talon. Je vais toujours sur Bélanger, je vais toujours sur Saint-Zotique, je vais toujours acheter mon café
au Café Italia sur Saint-Laurent, chez Milano sur Saint-Laurent, au commerce latino...je vais là quand je veux manger
de la viande grillée en été...tu vas me trouver terrible mais la coupe de la viande est importante ! (rires) Alors, je vais à
un commerce latino, où ils font la coupe...Où ? C’est le Marché Latino qui se trouve sur Saint-Laurent, près de SaintZotique. Je vais là et aussi sur Papineau où je vais plus souvent acheter la viande, mais quand je veux une coupe
particulière, pour me faire de la viande grillée, je vais là, oui. Disons que la boucherie sur Papineau, où je vais le plus
souvent, je me souviens pas du nom de la boucherie. C’est une boucherie comme ça, grande, et ils vendent seulement
de la viande. Différents sortes de viande, ils ne vendent pas de poisson. C’est un lieu latino-américain ? Non. C’est
un endroit italien. Oui. Ma copine aime pas y aller car...l’autre fois qu’on y est allés, une mamma Italienne est arrivée et
a demandé de la cervelle de mouton et ils se sont mis à ouvrir le mouton devant elle, et elle est sortie (rires)».
Gregorio, Guatémaltèque, habite dans le quartier Villeray depuis 1989

/¶HPSULVHGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHVHIDLWVHQWLUDXVVLGDQVFHVHFWHXUGXPDUFKp-HDQ
7DORQ OD 3HWLWH ,WDOLH  SOXV DX QRUG GX ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW 3OXVLHXUV FRPPHUFHV
GHVWLQpV DX[ LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV HW LWDOLHQV \ YHQGHQW GHV SURGXLWV DX GpWDLO
GLVWULEXpVSDUOD/LEUDLULH(VSDJQROHODERXFKHULHVDOYDGRULHQQH(O0XQGLDOVXUODUXH
%pODQJHUHWOD%RXFKHULH6DLQW9LDWHXUVXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWIRQGpHSDUXQ
,WDOLHQ G¶RULJLQH DUJHQWLQH HW TXL HPSORLH XQ LPPLJUDQW G¶RULJLQH FKLOLHQQH 0DLQWHQDQW
TXH QRXV DYRQV SDUOp GH OD YLVLELOLWp FRPPHUFLDOH QRXV DOORQV DERUGHU FH TXH QRXV
DSSHORQVO¶LQYLVLELOLWpFRPPHUFLDOH

 /¶LQYLVLELOLWpFRPPHUFLDOHODWLQRDPpULFDLQH
$YDQW TXH OHV FRPPHUFHV GHYLHQQHQW YLVLEOHV LO \ D SDUIRLV XQH VRUWH G¶LQYLVLELOLWp
FRPPHUFLDOH ,O V¶DJLW G¶XQH pWDSH GDYDQWDJH LQIRUPHOOH TXL VHUW SDUIRLV j WHVWHU HQ
TXHOTXHVRUWHOHXUSRVVLELOLWpGHVXFFqV1RXVDYRQVGpMjYXFHJHQUHGHSKpQRPqQH
GDQV OD JHQqVH GH OD /LEUDLULH (VSDJQROH ORUVTXH OD GLVWULEXWLRQ GH MRXUQDX[ HW GH
UHYXHVHQSURYHQDQFHGHO¶(VSDJQHVHIDLVDLWGDQVODUpVLGHQFHSULYpHGHVLPPLJUDQWV
3DUIRLVFHVH[SpULHQFHVTXHQRXVDSSHORQVG¶LQYLVLELOLWpFRPPHUFLDOHQ¶DERXWLVVHQWSDV
QpFHVVDLUHPHQW j OD FUpDWLRQ GH YpULWDEOHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV &HOD GLW FH JHQUH
G¶H[SpULHQFHLQVSLUHSDUIRLVG¶DXWUHVLPPLJUDQWVSRXUGpPDUUHUFHJHQUHG¶HQWUHSULVH
$XGpEXWGHVDQQpHVXQHSpULRGHG¶DFWLYLWpFRPPHUFLDOH©LQYLVLEOHªDHXOLHXDX
VHLQ GX PLOLHX SpUXYLHQ GH O¶pSRTXH FH TXL D SUpFpGp O¶LPSODQWDWLRQ FRPPHUFLDOH
SpUXYLHQQH j 0RQWUpDO 8QH ERQQH FXLVLQLqUH SpUXYLHQQH GX TXDUWLHU 5RVHPRQW



 &HWWHERXFKHULHVHWURXYDLWDXSDUDYDQWVXUODUXH6DLQW9LDWHXUG¶RVRQQRP









SUpSDUDLW GHV SODWV W\SLTXHV SpUXYLHQV FKH] HOOH DYDQW TXH OHV UHVWDXUDQWV SpUXYLHQV
IDVVHQWOHXUDSSDULWLRQIRUPHOOHj0RQWUpDO/HGRPLFLOHGHFHWWHGDPHGHYLHQWDLQVLXQ
OLHX GH VRFLDELOLWp HW GH UHVVRXUFHPHQW SRXU OHV LPPLJUDQWV FDU WRXWHV OHV ILQV GH
VHPDLQH SOXVLHXUV IDPLOOHV V¶\ UHWURXYHQW SRXU GLVFXWHU HW SRXU DFKHWHU GHV SODWV
W\SLTXHV IDLWV PDLVRQ TX¶LOV GpJXVWHQW VXU SODFH RX FKH] HX[ ,O V¶DJLW G¶XQH VRUWH GH
WUDLWHXUIDPLOLDO
©Y avait-il un endroit péruvien à cette époque là ? Péruvien, non. Mais il y avait des dames qui préparaient des
repas, les fins de semaine. C’est là que nous allions et nous achetions. De manière plutôt informelle ? Exactement.
À Laval ? Non, non, à Montréal. C’était vers le nord-est, vers Rosemont. Des Péruviennes qui cuisinaient. Pour des
compatriotes ? Exactement. Qu’est-ce que vous y achetiez ? Bon, elles faisaient des plats typiques de notre pays.
Il y avait leFDXFDR, y avait leORPR sauté. Caucao ? &DXFDR c’est un plat typique du Pérou. Du PRQGRQJR. Je ne sais
pas si vous connaissez, ce que c’est que le PRQGRQJR? Le PRQGRQJR est l’estomac de la vache ! Je connais pas.
©Ya». Bon, même mon épouse disait au début «Uuu ! L’estomac de la vache !» mais une fois elle l’a goûté...Mon
épouse qui est Canadienne adore ce plat. Après vous avez les DQWLFXFKRV$QWLFXFKR c’est le cœur du bœuf. Oui, le
cœur du bœuf, ça fait que...ils sont faits au grill74. Ou si non, on nous faisait des plats comme leHQFHEROODGR, le VWHDN
HQFHEROODGR ou si non, on nous faisait leORPR sauté qui était...je ne sais pas si vous connaissez les patates frites avec
steak ou tout HQWUHYHUDGR avec de la tomate et oignon, bon, cette fois-ci je commence à avoir de l’appétit ! (rires) Et OD
SDSDDODJXDQFDLQD aussi qui est un plat que l’on sert comme entrée. Des patates ? Oui, des papas avec une sauce
jaune par dessus et un œuf, c’est un plat typique au Pérou. Et le plat le plus connu qui est le FHYLFKH. Du poison cru
mariné au citron. Y alliez-vous une fois par mois ? Non ! Presque à toutes les semaines. Oui ! Car c’était un endroit
où nous nous trouvions plusieurs Péruviens et...C’était où à Rosemont ? C’était Papineau et Rosemont ! La
cuisinière l’avez-vous connue ici ? Je l’ai connue ici et quand une personne nous dit «Elle cuisine bien» beaucoup
de gens y vont et en même temps on s’amuse car vous savez que le latino quand il se trouve dans un endroit et il est
en groupe, on fait des blagues, on rigole, on s’amuse. Je n’ai jamais été quelqu’un qui boit, mais, j’y allais pour...pour
l’ambiance ! Pour l’ambiance qu’il y avait, pour ne pas être confronté avec la tristesse. C’est une chose que...les fins
de semaine est le seul jour qu’on a pu oublier ses problèmes. Y alliez-vous tous les dimanches matin ? Ça dépend.
La dame y était toute la fin de la semaine ? Exactement. Alors, à tous les dimanches vous vous rendiez de
Laval pour acheter des plats ? Exact».
Santiago, Péruvien, habite à Laval de 1973 à 1976

&HWWHIRUPXOHFDUDFWpULVpHSDUO¶LQYLVLELOLWpFRPPHUFLDOHDGXUpSHQGDQWSOXVLHXUVDQQpHV
FDUFHPrPHLPPLJUDQWFRQWLQXDjV¶\UHQGUHPrPHDXGpEXWGHVDQQpHV$XILO
GHV DQV G¶DXWUHV GDPHV SpUXYLHQQHV RQW FRSLp FHWWH LGpH FH TXL D GRQQp OLHX j XQH



 3HWLWPRUFHDXGHIRLHGHYDFKHU{WLDYHFGXSLPHQWTXLVHYHQGSHUFpSDUXQHSHWLWHWLJH





166
certaine concurrence. Celles ayant démarré en affaires plus tard, se trouvent plus à
l’ouest, dans le quartier Plateau Mont-Royal, précisément sur la rue Rachel, entre la rue
Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. Cette formule de restauration familiale,
invisible aux yeux de ceux qui n’appartiennent pas au réseau d’immigrants est
pratiquée, à la fin des années 1990, dans l’église catholique latino-américaine NotreDame-de-Guadalupe, où des mets latino-américains sont vendus sur place. Ce sont des
dames centre-américaines qui les préparent chez elles pour ensuite les apporter à
l’église. Ces bouchées sont consommées sur place, comme des tapas. Il ne s’agit pas
toutefois d’un service de traiteur. Revenons maintenant au processus d’implantation
commerciale latino-américain et à sa visibilité.

5.5.

L’emprise commerciale latino-américaine : une visibilité
croissante à Montréal

On pourrait se demander si la concentration résidentielle latino-américaine précède la
visibilité commerciale. Si nous nous appuyons sur l’expérience commerciale des
Espagnols et de la Librairie Espagnole il semblerait que le choix de sa localisation, sur
le boulevard Saint-Laurent, allait de soi, car il s’agissait à l’époque du secteur où
habitaient la plupart des Espagnols de Montréal. Alors, pour ce qui est des Espagnols,
la concentration résidentielle aurait précédé la visibilité commerciale et associative. La
métamorphose ultérieure de la Librairie Espagnole, lorsqu’elle passe d’être une librairie
essentiellement espagnole à un lieu significatif autant pour les Espagnols que pour les
Latino-Américains semble également avoir été appuyée par la présence dans ce
quartier des immigrants d’Amérique latine. Toutefois nous ne sommes pas en mesure
d’extrapoler ce processus, ayant eu lieu dans le secteur du boulevard Saint-Laurent précisément dans le quartier du Plateau Mont-Royal - à d’autres secteurs commerciaux
latino-américains de Montréal qui se sont développés ultérieurement, comme par
exemple celui du secteur Jean-Talon et Bélanger.
En effet, il faudrait éventuellement établir une nuance, car la visibilité commerciale
semble avoir appuyé l’installation résidentielle, déjà enclenchée, des latino-américains
dans le secteur du boulevard Saint-Laurent tandis que son implantation commerciale
dans le secteur Jean-Talon et Bélanger semble avoir précédé la concentration
résidentielle. Le projet de village commercial latino-américain sur la rue Bélanger a été
controversé à cause du potentiel d’isolement par rapport à la société d’accueil qu’il
présentait et aussi en raison des possibilités d’exploitation commerciale abusive de
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l’étiquette ethnique. Ainsi, selon le témoignage du propriétaire du commerce Los Andes,
lequel s’est en quelque sorte approprié l’étiquette « latino », lorsqu’il a créé des
commerces destinés aux Latino-Américains dans le secteur des rues Jean-Talon et
Bélanger, les résidents latini-américains n’étaient pas très nombreux dans le secteur. Ce
n’est qu’ultérieurement que, selon ce commerçant colombien, la présence des
immigrants latino-américains et la visibilité commerciale latino-américaine dans ce
secteur semblent avoir démarré. Cela dit, plusieurs immigrants témoignent du contraire,
à savoir que la présence latino-américaine était déjà importante lorsque ces commerces
adressés à ces populations ont vu le jour. Quoiqu’il en soit, en général, la création des
commerces ethniques et la visibilité qu’ils dégagent n’est pas simultanée avec les
vagues d’arrivée des immigrants. La consolidation du groupe sur place semble préalable
au processus d’investissement commercial qui l’accompagne par la suite. Le laps de
temps qui s’écoule entre l’arrivée des immigrants et l’apparition des établissements qui
leur appartiennent dépend en grande mesure de leurs ressources économiques, du
bassin de demande sur place, de leur expérience en affaires et sans doute de leur
volonté de rester pour de bon.
À Montréal, comme dans d’autres grandes villes, l’apparition des commerces ethniques
est liée aux vagues d’immigration. Par exemple, les secteurs italiens (Jean-Talon, SaintLéonard) ou grecs (Parc-Extension) font preuve de la consolidation de ces groupes
ethniques à Montréal. Toutefois, ce ne sont pas tous les groupes qui semblent tendre
vers la visibilité commerciale ou vers la «conquête» d’un secteur résidentiel précis avant
de créer des commerces ethniques dans un secteur spécifique. Autrement dit, la
visibilité commerciale ou résidentielle ne caractérise pas tous les groupes ethniques.
Quelques groupes d’immigrants semblent davantage enclins à développer ce genre
d’entreprises commerciales que d’autres. En effet, quelques groupes semblent plus
tournés vers le commerce et vers la création de leur propre emploi75. À Montréal, et pour
ce qui est des immigrants latino-américains, le processus d’implantation commercial
latino-américain semble avoir démarré vers le début des années 1970. Toutefois, même
si quelques commerces ont vu le jour ici et là, ce n’est qu’un processus qui commence à
se manifester, de façon très timide. Il est probable que ce processus d’implantation
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Aux États-Unis, par exemple, il semble que les immigrants coréens de la région de Los Angeles
semblent très portés vers la création de commerces ethniques. Pour le cas précis de Montréal, il serait
intéressant de vérifier si les Latino-américains ont un taux de création et d’achat de commerces
ethniques inférieur à celui des Vietnamiens, par exemple.


FRPPHUFLDOH VRLW SDVVp LQDSHUoX DX WRXW GpEXW DX[ \HX[ GH SOXVLHXUV LPPLJUDQWV
ODWLQRDPpULFDLQVGHO¶pSRTXH
3RXUFHTXLHVWGHV&KLOLHQVWUqVSROLWLVpVORUVTX¶LOVDUULYHQWDX4XpEHFGDQVOHVDQQpHV
ODFUpDWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQG¶DVVRFLDWLRQVSROLWLTXHVOLpVDX&KLOLDSUpFpGpVDQV
GRXWH FHOOH GHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV /HXU SULRULWp GDQV OHV SUHPLHUV WHPSV pWDLW
pYLGHPPHQWGHSRUWpHSROLWLTXH,OVpWDLHQWGDYDQWDJHLQWpUHVVpVjSRXYRLUUHQWUHUGDQV
OHXUSD\VDXUHWRXUGHODGpPRFUDWLHTX¶jV¶DIILUPHUDXVHLQGHODVRFLpWpPRQWUpDODLVH
HW TXpEpFRLVH /HXU LQWpUrW pWDLW GDYDQWDJH WRXUQp YHUV OD VROLGDULWp DYHF OHXUV
FRPSDWULRWHV DX 4XpEHF HW UHVWpV DX &KLOL  TXH YHUV XQH SUpVHQFH FRPPHUFLDOH j
0RQWUpDO /HXUV DVVRFLDWLRQV SROLWLTXHV VRQW HOOHV DXVVL GHPHXUpHV LQYLVLEOHV SHQGDQW
TXHOTXH WHPSV OHXUV UpXQLRQV VH GpURXODQW GDQV OHV SUHPLqUHV DQQpHV GDQV GHV
PDLVRQVSULYpHV
1RXV DYRQV UHFXHLOOL OH WpPRLJQDJH G¶XQ LPPLJUDQW FKLOLHQ TXL V¶HVW LQVWDOOp j 4XpEHF
DYDQW GH YLYUH j 0RQWUpDO 6HORQ OXL OH VHXO OLHX ODWLQRDPpULFDLQ TXL H[LVWDLW GDQV OHV
DQQpHV  GDQV OD YLOOH GH 4XpEHF pWDLW XQ EDU SURSULpWp G¶XQ 3DUDJXD\HQ VLWXp j
O¶HQWUpH GX 9LHX[4XpEHF &¶pWDLW VHORQ OXL OH OLHX GH UpXQLRQ GH WRXWH OD FRPPXQDXWp
ODWLQD5HQGXj0RQWUpDOFHWLPPLJUDQWFKLOLHQFRPPHQFHjIUpTXHQWHUGHVOLHX[ODWLQR
DPpULFDLQV PRQWUpDODLV /RUVTX¶LO KDELWH GDQV OH TXDUWLHU &{WHGHV1HLJHV HQWUH 
LOVHGpSODFHMXVTX¶jOD/LEUDLULH(VSDJQROHSRXU\DFKHWHUGHVMRXUQDX[XQHIRLV
SDU VHPDLQH ,O V¶DJLW GX VHXO FRPPHUFH KLVSDQRSKRQH TX¶LO FRQQDvW j FHWWH pSRTXH ,O
IUpTXHQWHpJDOHPHQWXQHDVVRFLDWLRQFKLOLHQQH
«Y avait-il une association Chilienne ? Oui. Comment s’appelait-elle ? S’appelait l’organisme de la solidarité, ça
c’était un nid de problèmes ça, car là il y avaient des partis politiques organisés, et ils continuaient avec les mêmes
engueulades qu’au Chili, tout ça c’était horrible ! Ils avaient eu une école, pour les enfants et cela avait échoué...Où se
trouvait cet endroit ? Ça fonctionnait dans les maisons ! Ça a jamais fonctionné comme le centre Pablo Neruda (à
Québec). Ils ne se sont jamais mis d’accord pour avoir un local. L’association Pablo Neruda était aussi une
association de solidarité avec le Chili ? Bien sûr. Y avait-il un autre endroit créé ? Tout fonctionnait par parti
politique ici. Vous vous réunissiez avec les gens de votre parti et on organisait où aller, dans les maisons où se
tenaient les réunions. Je parle toujours des gens qui faisaient la solidarité avec le Chili, pas d’autres qui rapidement se
sont éloignés, ou les gens de droite, d’extrême droite qui étaient déjà ici. Y avez-vous participé ? Oui, oui. Entre 1986
et 1989. Et après vous avez arrêté ? Ça servait à rien !».
Esteban, Chilien, habite dans le quartier Côte-des-Neiges de 1990 à 1993
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Ce n’est que plus tard que cette association chilienne réussit à avoir un local, d’ailleurs
tout près de l’église espagnole (Mission espagnole) et de la Librairie Espagnole. La
présence commerciale chilienne à Montréal demeure presque inexistante au début des
années 1970. Il faudra un changement dans leurs objectifs de retour, autrement dit, qu’il
se projettent davantage dans l’avenir au Québec qu’au Chili, pour que l’on voit
apparaître plusieurs boulangeries chiliennes à Montréal76. Ce processus s’est beaucoup
accentué pendant les années 1980 et surtout dans les années 1990. En général, les
Chiliens montréalais ne se sont pas distingués par leur implantation commerciale à
Montréal, tout au moins pendant les années 1970, sans doute à cause du fait que
plusieurs percevaient leur séjour au Québec comme provisoire, en attendant un retour
prochain au Chili. Leur exil était souvent lié à des raisons politiques qui faisaient que le
Québec ne représentait pas pour eux un vrai choix migratoire mais un lieu d’exil
momentané. Il semble que de nombreux Chiliens ont gardé leur valises prêtes pour
repartir, même pendant des années, ce qui explique en partie, que leur implantation
commerciale soit si tardive. Plusieurs sont rentrés au Chili depuis quelque temps ou bien
prévoient une retraite imminente avec des allers et retours réguliers.
À Montréal, les commerces créés ou pris en main par des Espagnols et par des SudAméricains ont précédé, en général, ceux des Centre-Américains ce qui va de pair avec
les vagues successives d’arrivée. Ce n’est que lorsque les commerces centreaméricains feront leur apparition à Montréal, et qu’ils vont se rattraper par rapport à ceux
des Espagnols et des Sud-Américains, que la possibilité de choisir entre un commerce
espagnol et latino-américain (sud-américain, centre-américain) s’avère enfin réelle.
Lorsque l’éventail des commerces latino-américains devient plus large, plusieurs
immigrants laissent tomber la fréquentation des établissements espagnols, sudaméricains ou d’autres groupes ethniques, plus éloignés de leur origine nationale, et se
tournent vers des commerces centre-américains (Salvadoriens, Guatémaltèques).
D’autres vont continuer à les fréquenter indifféremment, sans s’arrêter aux différences
nationales ou géographiques.
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Dans la ville de Québec, la création de l’association Pablo Neruda a sans doute précédé l’apparition
des commerces ethniques chiliens. En outre, à Montréal, la création de l’École Chili et des
organisations liés à des partis politiques chiliens attachés à la solidarité avec le peuple chilien a, elle
aussi, précédé l’apparition des commerces comme par exemple les boulangeries chiliennes ayant vu le
jour plus récemment.


¬WLWUHG¶H[HPSOHXQHIDPLOOHGX*XDWHPDODTXLIUpTXHQWDLWOD/LEUDLULH(VSDJQROHGHSXLV
GHV DQQpHV FRPPHQFH j IDLUH VHV FRXUVHV GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW /RV $QGHV XQ
FRPPHUFH SURSULpWp G¶XQH IDPLOOH G¶RULJLQH FRORPELHQQH HW TXL YLVH OD FOLHQWqOH FHQWUH
DPpULFDLQH)DFHjO¶DEVHQFHGHVpWDEOLVVHPHQWVJXDWpPDOWqTXHVDXGpEXWGHVDQQpHV
FHFRPPHUFHD\DQWGpPDUUpFRPPHXQFOXEGHYLGpR 9LGpR/DWLQR HVWSHUoX
FRPPHSOXVSURFKHGHOHXUVRULJLQHV4XDQWjOD/LEUDLULH(VSDJQROHLOV\DFKqWHQWGHV
UHYXHVHWGHVMRXUQDX[GHOHXUSD\VPDLVWUqVSHXGHQRXUULWXUHFDULOVQHFRQQDLVVHQW
SDV YUDLPHQW OHV SURGXLWV HVSDJQROV /RV $QGHV D SULV SHX j SHX GH O¶DPSOHXU HW HVW
GHYHQXODQRXYHDXWpFRPPHUFLDOHODSOXVLPSRUWDQWHDXVHLQGXPLOLHXODWLQRDPpULFDLQ
VSpFLDOHPHQWFHQWUHDPpULFDLQGHVDQQpHV
«Avez-vous connu de nouveaux commerces à cette époque ? Seulement Los Andes à cette époque, oui. Qu’estce que vous y achetiez ? De tout. Des haricots - ce que nous préférons est le haricot - ils ont commencé à offrir le
GXFDO oui. C’est le haricot de conserve, oui. 'XFDO c’est la marque, oui. Et alors comme nous connaissions la
marqueDu Guatemala ? OuiEt quoi d’autre y achetiez vous ? C’est ça. Nous cherchions le chili piquant ! (rires)
Oui et aussi tout ça pour faire les tamales. La farine, oui, c’est ça ce que nous cherchions. Y alliez-vous une fois par
semaine ? Chaque 15 jours, plus ou moins, oui».
Jairo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal en 1976

1RXVDYRQVG¶DXWUHVWpPRLJQDJHVGHIDPLOOHVGX6DOYDGRU/DSUHPLqUHDIDLWSDUWLHGH
OD FOLHQWqOH GH OD /LEUDLULH (VSDJQROH HW SOXV WDUG HVW GHYHQXH XQH KDELWXpH GH /RV
$QGHVGHSXLVDQVHOOH\DFKqWHGHWRXWVDXIGHODYLDQGH/DGHX[LqPHHVWDXVVLXQH
KDELWXpH GH O¶pWDEOLVVHPHQW /RV $QGHV VLWXp VXU OD UXH %pODQJHU HW GX PDUFKp -HDQ
7DORQ /¶LQFRUSRUDWLRQ GH OD /LEUDLULH (VSDJQROH HW GH /RV $QGHV GDQV OH FLUFXLW
FRPPHUFLDO GH FHWWH IDPLOOH G¶RULJLQH VDOYDGRULHQQH UpSRQG DX EHVRLQ GH
V¶DSSURYLVLRQQHUGH SURGXLWV W\SLTXHVHW GXIDLW TX¶LOV V¶DYqUHQW pJDOHPHQWGHVOLHX[GH
UHVVRXUFHPHQW ,OV DJLVVHQW FRPPH GHV HVSDFHV GH UHWURXYDLOOHV GH VRFLDELOLWp
G¶LQIRUPDWLRQHWGHUDSSURFKHPHQWGHOHXUPLOLHXFXOWXUHO
«Y avait-il un commerce où vous pouviez vous procurer des produits du Salvador ? À Jean-Talon, au marché
Jean-Talon et à Los Andes. Alliez-vous très souvent aux Andes ? Pas très souvent mais oui. Deux fois pas mois.
Qu’est-ce que vous y achetiez ? J’y achetais de la farine de maïs ou du tamarin, de l’orge, de l’orgeat, des choses
du Salvador, des avocats (rires) oui. Connaissiez-vous une autre place ? Non. C’était essentiellement Los Andes
et le marché Jean-Talon ? Oui, oui. Il y avait une autre place mais c’était un peu plus, disons, sophistiquée, la
Librairie Espagnole. Là-bas, j’y allais, car quelques amis essayaient de se procurer des bouquins, des choses comme
ça, latino-américaines, non ? Et là-bas ils en vendaient, et aussi quelques affaires de cuisine et plus que tout autre
chose c’est que les gens parlaient espagnol ça fait que...(rires) Ça vous arrangeait de pouvoir parler un peu en









espagnol ? Pour demander quelques affaires et quelques gens se retrouvaient comme ça, du pays, on pouvait
bavarder un peu, l’ambiance était un peu... Y alliez-vous souvent ? Oui, disons, une fois par mois, oui, peut-être.
Alliez vous à Los Andes seulement pour acheter ou parce que vous pouviez parler un peu avec quelqu’un ?
Oui, parfois je rencontrais des gens que j’avais jamais connus. On se saluait, oui, et tout. On louait un film car là aussi
on louait des films. Ils louaient aussi des films ? Oui, des films oui, en espagnol, mexicains... Vous en louiez très
souvent ? Non, de temps à autre».
Dorotea, Salvadorienne, habite dans le quartier Villeray de 1987 à 1989


'X SRLQW GH YXH VSDWLDO O¶LPSODQWDWLRQ FRPPHUFLDOH ODWLQRDPpULFDLQH VHPEOH DYRLU
GpEXWp VXU OH ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW O¶D[H FRVPRSROLWH PRQWUpDODLV SDU H[FHOOHQFH
GDQV OH TXDUWLHU 3ODWHDX 0RQW5R\DO /D SUpVHQFH SURJUHVVLYH GHV /DWLQRDPpULFDLQV
GDQVFHVHFWHXUV¶HVWUHIOpWpHGDQVO¶DSSDULWLRQGHFRPPHUFHVDGUHVVpVHVVHQWLHOOHPHQW
RXHQSDUWLHjFHVLPPLJUDQWV/HVSURGXLWVODWLQRDPpULFDLQVVRQWGHYHQXVGLVSRQLEOHV
GDQV TXHOTXHV GpSDQQHXUV GX TXDUWLHU WHQXV SDU GHV LPPLJUDQWV RX SDU GHV
FRPPHUoDQWVTXpEpFRLVOHVTXHOVRQWDLQVLHVVD\pG¶DWWLUHUODFOLHQWqOHODWLQRDPpULFDLQH
SUpVHQWH GDQV OH YRLVLQDJH &HWWH VWUDWpJLH D pWp XWLOLVpH SDU GHV FRPPHUoDQWV
TXpEpFRLV LQGLHQV LWDOLHQV YLHWQDPLHQV RX SRUWXJDLV GX FHQWUHYLOOH GH 0RQWUpDO HW
G¶DXWUHV TXDUWLHUV HW PXQLFLSDOLWpV GH OD UpJLRQ PRQWUpDODLVH /¶LQFRUSRUDWLRQ GHV
SURGXLWV ODWLQRDPpULFDLQV SHXW PrPH V¶DFFRPSDJQHU G¶DXWUHV VWUDWpJLHV SHUVRQQHOOHV
RX FRPPHUFLDOHV SDU H[HPSOHSDUO¶DSSUHQWLVVDJHGH ODODQJXHHVSDJQROHSRXUPLHX[
FRPPXQLTXHUDYHFFHVFOLHQWV3DUIRLVLOV¶DJLWGHFRPPHUoDQWVGpMjKLVSDQRSKRQHV
FH TXL IDYRULVH OHV pFKDQJHV FRPPHUFLDX[ DYHF OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV
3DVVRQV PDLQWHQDQW j DERUGHU OD FRQVROLGDWLRQ GHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV j
0RQWUpDO






/D/LEUDLULH(VSDJQROHGHPHXUHWRXWPrPHXQOLHXDGUHVVpDXVVLDX[HVSDJQROV
 ¬ /D6DOOH XQ FRPPHUoDQW GH O¶,QGH LQVWDOOp GDQV FHWWH PXQLFLSDOLWp D PrPHFRPPHQFp jDSSUHQGUH
O¶HVSDJQROSRXUDWWLUHUFHWWHFOLHQWqOH
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 /DFRQVROLGDWLRQGHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVj0RQWUpDO
/RV$QGHV
/D FRQVROLGDWLRQ GHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV PRQWUpDODLV VH UHIOqWH GDQV VRQ
UD\RQQHPHQW DXSUqV GHV LPPLJUDQWV TXL KDELWHQW GDQV OD YLOOH GH 0RQWUpDO GDQV OHV
PXQLFLSDOLWpV HQYLURQQDQWHV HW GDQV GHV TXDUWLHUV pORLJQpV GX FHQWUHYLOOH /H
WpPRLJQDJH GHV LPPLJUDQWV JXDWpPDOWqTXHV D\DQW YpFX j *UHHQILHOG 3DUN HW j 6DLQW
+XEHUW PRQWUH TX¶LOV VH UHQGHQW VXU OH ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW SRXU VH SURFXUHU GHV
SURGXLWV DVVRFLpV j O¶$PpULTXH ODWLQH DOLPHQWV ELOOHWV G¶DYLRQ DILQ GH YR\DJHUDX SD\V
G¶RULJLQH  ,OV GpSORLHQW XQH VRUWH GH OR\DXWp YLVjYLV GH FHV pWDEOLVVHPHQWV TX¶LOV
IUpTXHQWHQWGHSXLVTX¶LOVOHVRQWGpFRXYHUWV






«Depuis à peu près 15 ans les commerces latinos sont devenus populaires ici et on a déjà tout ce dont on avait besoin
auparavant. Oui, j’y vais, mais, comme je vous dis, pas toutes les semaines. Je vais au Vidéo Latino. Il y en a un sur
Bélanger et il y en a un autre sur le boulevard Saint-Laurent, celui où je vais. Et ça s’appelle Vidéo Latino ou Los
Andes ? Los Andes. Los Andes se trouve sur le boulevard Saint-Laurent ? Sur Saint-Laurent et sur Bélanger.
Pourquoi l’appelez vous Vidéo Latino ? Parce que ça a commencé avec un vidéo. Avant ils vendaient
pas...c’étaient des vidéos. Et là, qu’est-ce que vous y achetez ? Nous achetons des produits du Guatemala. Les
haricots, les tortillas, bananes, pain du Guatemala. Le pain sucré comme nous l’appelons. L’autre fois, j’ai eu
l’opportunité de parler avec une dame dont l’époux vient de l’Espagne et elle dit qu’il est très similaire au pain sucré
espagnol. Si bien qu’elle m’a demandé l’adresse pour aller en acheter car son époux...».
Paulo, Guatémaltèque, habite au centre-ville de Montréal depuis 1986

8QH LPPLJUDQWH SpUXYLHQQH TXL KDELWH j 6DLQW/pRQDUG FRQWLQXH HOOH DXVVL GH
IUpTXHQWHU /RV $QGHV PDOJUp O¶pQRUPH GLVWDQFH j IUDQFKLU GHSXLV VRQ GRPLFLOH (OOH
FRQVLGqUH PrPH \ DOOHU SOXV VRXYHQW GHSXLV TX¶HOOH D HX GHV HQIDQWV FDU HOOH SUpSDUH
GDYDQWDJH GHV SODWV WUDGLWLRQQHOV 7RXWHIRLV FHV SURGXLWV G¶LPSRUWDWLRQ GHPHXUHQW
FRWHX[SRXUGHVSHUVRQQHVjIDLEOHUHYHQX
«Quand j’ai commencé à avoir mes enfants oui, j’allais à Los Andes, bien sûr. Qu’est-ce que vous y achetiez ? J’y
achetais des choses pour préparer la cuisine péruvienne, la yucca. Yucca ? C’est comme la SDSD mais, c’est une
racine. Qu’est-ce que vous faites avec ? Donc, on prépare la cuisine péruvienne, comme pour faire un repas
accompagné de cette yucca, donc, j’y vais et j’achète quinoa ce qui est un produit, c’est comme une semoule très fine,
que l’on fait bouillir et que l’on donne aux enfants avec du lait, très nutritive ! Après, j’achète les haricots, les bananes
pour frire, ou même la viande qu’ils vendent, les tripes, des choses latinas qu’ils vendent pour préparer les repas.
Vous y allez souvent ? Une fois par mois, ou à chaque fois que je peux, car les produits, comme ils sont importés, ils
sont pas très bon marché, non ?»
Lupicinia, Péruvienne, habite à Saint-Léonard, de 1996 à 1997

6XLWH j O¶DSSDULWLRQ GHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV GDQV GLIIpUHQWV FRLQV GX 3ODWHDX
0RQW5R\DO HW GX FHQWUHYLOOH j SUR[LPLWp GX ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW G¶DXWUHV
FRPPHUFHV VH VRQW GpYHORSSpV SOXV DX QRUG GH OD YLOOH GH 0RQWUpDO YHUV OD ]RQH
G¶LQIOXHQFH GX PDUFKp -HDQ7DORQ &H Q¶HVW TXH SOXV WDUG TXH GH QRXYHDX[ QR\DX[
FRPPHUFLDX[ ODWLQRDPpULFDLQV VH VRQW HQ TXHOTXH VRUWH DIIUDQFKLV GH OD ]RQH
G¶LQIOXHQFHGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWGDQVOHTXDUWLHU3ODWHDX0RQW5R\DO/DFUpDWLRQ
HW VXUWRXW OD FRQVROLGDWLRQ GH /RV $QGHV RQW MRXp XQ U{OH FOp GDQV OH GpYHORSSHPHQW
FRPPHUFLDOODWLQRDPpULFDLQGXVHFWHXUGHODUXH%pODQJHUQRWDPPHQWjSUR[LPLWpGHOD
UXH 6DLQW'HQLV 9RLFL OH WpPRLJQDJH G¶XQH 6DOYDGRULHQQH TXL VH GpSODoDLW GX TXDUWLHU
$KXQWVLFMXVTX¶DXVHFWHXUGH-HDQ7DORQDILQGHVHSURFXUHUGHVSURGXLWVGHVRQSD\V









0rPH PDLQWHQDQW GHSXLV TX¶HOOH V¶HVW LQVWDOOpH j 'ROODUGGHV2UPHDX[ HOOH FRQWLQXH
G¶\DOOHUSRXUDFKHWHUGHVSURGXLWVTX¶HOOHFRQQDvWGHSXLVVRQSD\VHWG¶DXWUHVTX¶HOOHD
GpFRXYHUWV j 0RQWUpDO &HW pWDEOLVVHPHQW FRQVWLWXH XQH VRUWH GH YLWULQH GHV SURGXLWV
ODWLQRDPpULFDLQVGLVSRQLEOHVVXUSODFH
©Et vous y alliez ? Oui, oui, car mon mari il aime manger des tortillas et toutes ces choses là. Alors nous, par
exemple, même d’ici (Dollard-des-Ormeaux) nous allons une fois par mois au Vidéo latino, alors j’achète des tortillas,
je les met au congélateur. Et d’autres choses. Allez-vous au Vidéo latino depuis le temps où vous habitiez à
Ahuntsic ? Oui, oui. Allez-vous ailleurs ? Seulement là. Pour les tortillas ? Ils en vendent ailleurs, mais, seulement
là. Ils vendent de la nourriture et ils vendent de tout. Ils vendent du pain sucré - ce que nous achetons - , ils vendent
des haricots de conserve mais de ceux du Salvador (rires), chiles jalapexos, ça c’est mexicain mais nous en
mangeons aussi, des piquants et beaucoup de choses d’autres pays. Et nous goûtons à tout ce qu’il y a, il y a des
platanes PDFKRV, oui, c’est ça. Vous y allez souvent ? Une fois pas semaine ou une fois toutes les 2 semaines, au
Vidéo Latino. Quand nous habitions dans ce secteur (Ahuntsic), avec mon époux, une fois toutes les 2 semaines !».
Carlota, Salvadorienne, habite dans le quartier Ahunstic de 1988 à 1990

&HVH[WUDLWVWpPRLJQHQWGHO¶LPSRUWDQFHGHVFRPPHUFHV/RV$QGHVVUHPHQWOHVSOXV
IUpTXHQWpV/HSURSULpWDLUH&RORPELHQDpWpO¶LQLWLDWHXUHWVHVHQIDQWVRQWDFTXLVjOHXU
WRXU GHV UHVSRQVDELOLWpV DX VHLQ GHV GLIIpUHQWV pWDEOLVVHPHQWV ,OV VRQW FRQQXV VRXV
GLIIpUHQWV DSSHOODWLRQV 9LGpR /DWLQR /RV $QGHV  HQ UDLVRQ GH O¶pYROXWLRQ VXLYLH
3OXVLHXUVRQWFKDQJpGHYRFDWLRQHWGHORFDOLVDWLRQGHSXLVOHXULPSODQWDWLRQj0RQWUpDO
/RV $QGHV D GpEXWp j 0RQWUpDO HW V¶HVW pWHQGX HQVXLWH YHUV G¶DXWUHV JUDQGHV YLOOHV
FDQDGLHQQHV /D SUHPLqUH DJHQFH GH YR\DJHV TXH FHWWH IDPLOOH FUpD j 0RQWUpDO HQ
pWDLWVLWXpHDXFRLQGHVUXHV2QWDULRHW&ODUNRHOOHVHWURXYHWRXMRXUV(Q
LOV RXYUHQW XQH GHX[LqPH DJHQFH GH YR\DJHV VXU OD UXH -HDQ7DORQ HQWUH OHV UXHV
6DLQW'HQLV HW 6DLQW9DOOLHU ODTXHOOH VHUD SDU OD VXLWH WUDQVIpUpH VXU OD UXH %pODQJHU
/RUVTXH O¶DJHQFH GH YR\DJHV /RV $QGHV RXYUH VXU OD UXH %pODQJHU VRQ SURSULpWDLUH
V¶DSHUoRLW GHV SRWHQWLDOLWpV GX PDUFKp DXSUqV GH OD FOLHQWqOH ODWLQRDPpULFDLQH 6XLYUD
GRQF O¶RXYHUWXUH G¶XQFRPPHUFH TXLGpEXWHHQWDQWTXH9LGpR/DWLQRpJDOHPHQW VXU OD
UXH%pODQJHUjTXHOTXHVPqWUHVGHO¶DJHQFHGHYR\DJHV¬FHPRPHQWOjOHVSURGXLWV
RIIHUWV SDU OHV FRPPHUFHV /RV $QGHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW OLpV j OD UpFUpDWLRQ HW DX[
YR\DJHV YLGpRV WUDQVSRUW  $X FRPPHUFH GH YLGpR R O¶RQ GLVSRVH G¶XQ FKRL[ WUqV
YDVWH GH ILOPV HQ HVSDJQRO FH FRPPHUoDQW VH UHQG FRPSWH GX IDLW TXH OD FOLHQWqOH
ODWLQRDPpULFDLQHHQSOXVGHVILOPVjORXHUHQHVSDJQROQpFHVVLWHG¶DXWUHVSURGXLWVOLpV
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aux modes de vie latino-américains. Ce qui était donc à l’origine un commerce destiné à
l’emprunt de vidéos devient avec le temps un supermarché beaucoup plus grand, dans
lequel l’espace alloué aux vidéos s’est vu rétrécir avec les années. En ce moment on
peut s’y procurer des fruits et des légumes (frais, conserve), de la viande, des épices et
des aliments divers. L’établissement dispose d’un petit comptoir où l’on peut consommer
également des petits plats chauds (empanadas, par exemple) ou bien les emporter chez
soi. Les établissements Los Andes comptent à Montréal 3 agences de voyages (sur la
rue Ontario, sur le boulevard Saint-Laurent et sur la rue Bélanger), un tour opérateur sur
la rue Chateaubriand, et 2 supermarchés sur la rue Bélanger et sur le boulevard SaintLaurent. Ces supermarchés sont toujours tout près des agences de voyages localisées
sur la même rue : sur le boulevard Saint-Laurent, les deux se trouvent côte à côte ; sur
la rue Bélanger ils sont à peine à quelques mètres de distance l’un de l’autre. Le
bâtiment sur le boulevard Saint-Laurent a été racheté par Los Andes à un Portugais,
celui sur la rue Chateaubriend à un Italien et celui sur la rue Bélanger près de SantDenis à un Portugais, ce qui montre que la succession commerciale s’est fait des
Portugais et des Italiens vers des Latino-Américains.
En Ontario, les propriétaires de Los Andes possèdent un commerce à Toronto ainsi qu’à
Ottawa. Le commerce torontois ouvre ses portes en 1984 et commence en tant
qu’agence de voyages, fusionnant plus tard avec le commerce de location de vidéo. Ils
ont donc l’agence de voyages, le tour opérateur et un service de courrier (multiexpress). Ils avaient un supermarché qu’ils ont vendu. Ces services se trouvent dans un
secteur de Toronto qui était latino-américain dans les années 1980 et qui est en ce
moment en train de devenir un secteur asiatique. À Montréal, sur la rue Bélanger, le
même phénomène est en train de se produire, surtout sur la rue Saint-Denis. Avec le
coût actuel de la vie à Toronto, les Latino-Américains semblent quitter ce quartier pour la
banlieue torontoise où les loyers sont moins cher. Un dernier commerce Los Andes se
trouve à Vancouver, vers l’est de la ville, justement dans un secteur très cosmopolite et
qui est en quelque sorte l’équivalent du boulevard Saint-Laurent montréalais. Malgré ce
développement vers l’ouest canadien, Montréal est toujours le siège social de la
compagnie. Quant aux services fournis, à Vancouver, le développement s’est fait à
l’inverse, avec le démarrage de multi-express, un service de courrier qui débuta en
1993. Ce n’est que plus tard que l’agence de voyages a été mise sur pied, vers 1997. À
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La rue Saint-Vallier (nord/sud) est la première rue parallèle à l’est de la rue Saint-Denis, Montréal.







0RQWUpDOLOVRQWGpEXWpDYHFO¶RXYHUWXUHGHVDJHQFHVGHYR\DJHVHWGHVORFDX[RO¶RQ
SRXYDLW ORXHU GHV ILOPV HQ HVSDJQRO ,O V¶DJLW G¶XQH ILOLqUH TXL D SHUPLV DX[ LPPLJUDQWV
ODWLQRDPpULFDLQV GH SRXYRLU V¶DIIUDQFKLU GH OD GpSHQGDQFH YLVjYLV GHV FRPPHUFHV
HVSDJQROV3RXUODIDPLOOHFRORPELHQQHSURSULpWDLUHGH/RV$QGHVOHXULPSODQWDWLRQDX
&DQDGD V¶LQVqUH GDQV OD FRQWLQXLWp GHV DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV TX¶LOV DYDLHQW GpMj HQ
&RORPELH,OV¶DJLWGHPDUFKDQGVTXLJDJQDLHQWOHXUYLHHQDFKHWDQWHWHQUHYHQGDQWGHV
DUWLFOHV GDQV OH GRPDLQH GH OD UHVWDXUDWLRQ 5HQGXV j 0RQWUpDO LOV FRPPHQFHQW j
LPSRUWHU GHVSURGXLWVODWLQRDPpULFDLQV YHUV ODILQGHV DQQpHVHWVXUWRXWSHQGDQW
OHVDQQpHV¬O¶pSRTXHFHVSURGXLWVpWDLHQWH[WUrPHPHQWFKHUVLOVFRWDLHQW
IRLVSOXVTXHPDLQWHQDQW
«Nous avions pas de véhicule, nous allions où c’était plus près, donc, nous n’allions pas...je ne m’occupais pas de
marcher...«Que je veux aller là», «Que je veux manger tortillas, que je devais manger tortillas...! Non ! Moi, je faisais
ce que j’avais à faire, je mangeais ce qui était le plus nécessaire et sans dépenser plus que prévu ! Car nous ne
pouvions pas ! Nous ne pouvions pas nous accorder ce luxe à cette époque !».
Carlota, Salvadorienne, habite dans le quartier Ahuntsic de 1983 à 1984

$ILQ GH FRQWUHU FH SUREOqPH LOV LPSRUWHQW GHV JUDQGHV TXDQWLWpV FH TXL SHUPHW GH
GLPLQXHUOHVSUL[HWGHUHQGUHODFRQVRPPDWLRQGHVSURGXLWVSOXVDFFHVVLEOH&HJHQUH
G¶pWDEOLVVHPHQWpWDLWGRQFORLQG¶rWUHjODSRUWpHGHWRXWOHPRQGHVXUWRXWORUVTX¶LOV¶DJLW
GHQRXYHDX[DUULYDQWVFRQIURQWpVDX[GLIILFXOWpVOLpHVDXSURFHVVXVG¶LQVWDOODWLRQOHXUV
SULRULWpV VRQW GDYDQWDJH OLpHV j OHXU VXUYLH TX¶j OD SHUSpWXDWLRQ GH OHXUV KDELWXGHV
JDVWURQRPLTXHV
«Au début j’y allais pas, car j’avais pas d’argent ni pour acheter de la nourriture. C’étaient les religieuses qui me
donnaient la nourriture. Et malgré que je ne l’aimais pas, je devais la manger. Alors, je ne cuisinais pas vraiment ma
nourriture péruvienne. Beaucoup de temps j’ai vécu comme ça. Après une année, je crois, peut être j’y suis allée, mais
très peu. Quand vous y alliez qu’est-ce que vous y achetiez ? Moi ce que j’achetais c’étaient des piments
d’Amérique spéciales, donc, mes piments d’Amérique, des condiments, plutôt. Farine non, car je ne suis pas du tout
portée à faire beaucoup de tourtes ni de trucs, je ne suis pas, moi je cuisine seulement».
Isabel, Péruvienne, habite à Saint-Laurent de 1984 à 1986

(Q FH PRPHQW OD GLYHUVLWp GH SURGXLWV ODWLQRDPpULFDLQV j 0RQWUpDO GpSDVVH FHOOH GH
QRPEUHX[SD\VG¶$PpULTXHODWLQHODYDULpWpGHSURGXLWVDUJHQWLQVFKLOLHQVFRORPELHQV
pTXDWRULHQVSpUXYLHQVHWGHO¶HQVHPEOHGHO¶$PpULTXHFHQWUDOHHQIDLWSUHXYH$XGpEXW
OH FRQWDFW DYHF OD FOLHQWqOH GH /RV $QGHV pWDLW IDPLOLDO DYHF GHV UDSSRUWV FKDOHXUHX[
PDLV DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH G¶LPPLJUDQWV O¶LQGLYLGXDOLVPH O¶D HPSRUWp
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changeant le type de rapports avec la clientèle. Lorsque ces établissements ont débuté,
les Latino-Américains représentaient 90% de leur clientèle. Les commerçants de Los
Andes ont constaté un élargissement des «frontières nationales» des produits
consommés. Par exemple, un Colombien montréalais qui fréquente Los Andes semble
consommer de moins en moins exclusivement des produits de son pays. Les frontières
gastronomiques deviennent de plus en plus floues ce qui s’accompagne d’un éventail de
choix et d’une possibilité d’approvisionnement beaucoup plus large que celle que l’on
retrouve dans chacun de ces pays.
La clientèle de Los Andes est de plus en plus diversifiée : des clients haïtiens et
portugais achètent eux aussi des carnitas ou des cretons car ces aliments sont très
similaires à ceux que l’on consomme dans ces pays. À Montréal, 80 % de la clientèle
actuelle de l’agence de voyages sur la rue Ontario est d’origine immigrante et le 20 %
restant est formé de Québécois francophones et anglophones. Sur le boulevard SaintLaurent et la rue Bélanger on voit le même phénomène se produire, ce qui reflète aussi
l’intérêt des Québécois vers les voyages et vers ces produits d’Amérique latine. La
langue espagnole demeure toujours la plus utilisée dans les commerces Los Andes. Les
clients ne viennent pas d’un secteur spécifique de la ville et ils fréquentent les différents
établissements du groupe. Cela dit, plusieurs préfèrent s’adresser à un employé en
particulier ce qui fait que parfois, des clients de l’agence de la rue Ontario viennent de
plusieurs secteurs de la région métropolitaine (rive Sud, Laval, différents quartiers de
Montréal). Los Andes a même des clients qui habitent à Québec, montrant ainsi que le
facteur distance ne constitue pas nécessairement un frein.
Tous les employés doivent impérativement parler l’espagnol, ce qui ne veut pas dire
qu’ils doivent être nés en Amérique latine. Les employés ont des origines différentes :
des Chiliens, des Péruviens, des Equatoriens, des Colombiens, des Vénézuéliens, des
Guatémaltèques, des Salvadoriens, des Honduriens, des Nicaraguayens, des
Panaméens, des Canadiens et des Portugais. D’ailleurs, les Colombiens ne sont pas
majoritaires. Quant aux produits vendus dans leurs épiceries, ce qu’ils vendent
davantage ce sont des produits dérivés de la farine. La mazeca, pour faire des tortillas,
les farines de maïs et des conserves qui arrivent d’Amérique centrale et du Sud, des
tomates, des piments d’Amérique et, en moindre quantité, des uchullos80. Les produits
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Sorte de tubercule qui est consommé dans quelques pays de l’Amérique du Sud.







OHV SOXV YHQGXV j O¶HQVHPEOH GHV /DWLQR$PpULFDLQV VRQW OHV WRUWLOODV HW OHV KDUHSDV
/HV SXSXVDV RQW XQH IRUPH GLIIpUHQWH HW VRQW SUpSDUpHV pJDOHPHQW j EDVH GH PDwV HW
VRQWIDUFLHVDYHFGHODYLDQGHRXGXIURPDJH
/HV pWDEOLVVHPHQWV /RV $QGHV RQW XQH FRRSpUDWLRQ FRPPHUFLDOH DYHF OD /LEUDLULH
(VSDJQROHFDULOVVHUDFKqWHQWGHVSURGXLWVOHVXQVDX[DXWUHV/RV$QGHVDFKqWHGHV
SURGXLWV pJDOHPHQW j GLIIpUHQWV IRXUQLVVHXUV pWDEOLV j 1HZ <RUN j /RV $QJHOHV j
&KLFDJRHWj0LDPL,OQHV¶DJLWSDVXQLTXHPHQWGHFRPSDWULRWHVFRORPELHQVLO\DGHV
FRPPHUoDQWV PH[LFDLQV SpUXYLHQV FKLOLHQV HW FXEDLQV SDU H[HPSOH /¶LPSRUWDWLRQ VH
IDLWGHV(WDWV8QLVYHUVOH&DQDGDFDUDYHFOHWUDLWpGHOLEUHpFKDQJHFHFLV¶DYqUHSOXV
SUDWLTXHTXHGHOHVLPSRUWHUGLUHFWHPHQWGHVSD\VSURGXFWHXUVHQ$PpULTXHODWLQH

/DV\QHUJLHFRPPHUFLDOHODWLQRDPpULFDLQHOLpHj/RV$QGHV
/¶LPSODQWDWLRQ FRPPHUFLDOH KLVSDQRSKRQH HVSDJQROH G¶DERUG ODWLQRDPpULFDLQH SDU OD
VXLWH  D GRQQp OLHX j XQH V\QHUJLH FRPPHUFLDOH TXL D FRQVROLGp TXHOTXHVXQV GH FHV
pWDEOLVVHPHQWVDXILOVGHVDQVHWTXLDFRQWULEXpDXGpYHORSSHPHQWGHQRXYHDX[OLHX[
ODWLQRDPpULFDLQV GDQV SOXVLHXUV VHFWHXUV GH OD YLOOH GH 0RQWUpDO 4XDQW j OHXU
FRQVROLGDWLRQ HQ WDQW TXH OLHX[ G¶DSSURYLVLRQQHPHQW RX GH UHVVRXUFHPHQW SOXVLHXUV
LPPLJUDQWV LQWHUYLHZpV IDLVDQW WRXMRXUV SDUWLH GH OD FOLHQWqOH GH FHV pWDEOLVVHPHQWV
KDELWHQWDFWXHOOHPHQWGDQVOHTXDUWLHU5RVHPRQWHWXQSHXSOXVDXQRUGHVWGHO¶,OHGH
0RQWUpDOj6DLQW/pRQDUGSDUH[HPSOH&HVLPPLJUDQWVYRQWWRXMRXUVVHSURFXUHUGHV
SURGXLWVW\SLTXHVj/RV$QGHVVXUWRXWjO¶pWDEOLVVHPHQWGHODUXH%pODQJHU
«Allez-vous à des commerces latinos ou guatémaltèques ? Oui, je vais surtout ici à $QGHV, sur Bélanger. Avec
quelle fréquence ? Bon, avant j’y allais une fois par semaine. Maintenant j’y vais quand je passe par là, si j’y pense,
j’y vais. Qu’est-ce que vous y achetez ? Bon, maintenant j’y achète du pain, du cilantro, du chile, des haricots,
quelques chorizos ou des cretons ou un peu de viande, ça dépend, n’importe quoi. J’y rentre et je n’ai aucune idée,
non ? J’y vais pour voir qu’est-ce qu’il y a».
Pablo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Rosemont depuis 1988

&H VHFWHXU GH OD UXH %pODQJHU VHPEOH DYRLU GpFOHQFKp XQ SURFHVVXV GH ©ODWLQR
DPpULFDQLVDWLRQªTXLFRwQFLGHDYHFO¶LPSODQWDWLRQHWODFRQVROLGDWLRQFRPPHUFLDOHGH/RV




 3URGXLWjEDVHGHIDULQHGHPDwVDYHFGXIURPDJHTXLHVWFRQVRPPpHQ$PpULTXHGX6XG
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Andes. Il semble qu’aux étages supérieurs de Los Andes de la rue Bélanger82, à
proximité de la rue Saint-Denis, quelques logements sont habités par des LatinoAméricains. Nous ignorons s’il s’agit des employés de ces établissements ou encore si
l’ensemble de l’immeuble appartient à Los Andes. Au début, lorsque les établissements
Los Andes font leur apparition dans le secteur Jean-Talon, le nombre d’immigrants
latino-américains résidant à proximité ou fréquentant ce quartier n’était pas si important.
La présence de Los Andes a attiré la création d’autres commerces et services, donnant
lieu à une sorte de synergie qui fait qu’une diversité d’établissements adressés à ces
groupes s’y soit déployée par la suite83. Ce processus de «latinisation», si l’on peut
l’appeler ainsi, s’est étendu à d’autres rues comme Papineau et Beaubien, ce qui nous
permet d’affirmer que le secteur d’influence commercial latino-américain le plus
important dans la ville de Montréal et dans sa région métropolitaine demeure celui de la
zone de la rue Bélanger, du boulevard Saint-Laurent jusqu’à l’avenue Papineau.
La caractéristique principale de ce secteur est la mixité de services et de pays
représentés, notamment ceux d’Amérique centrale. Il compte, entre autres, des
restaurants vénézuéliens, des boucheries salvadoriennes, les commerces colombiens
Los Andes, des agences de voyages, des commerces d’herboristerie, des services
d’envoi de colis et d’aide au remplissage des formulaires d’impôts et de traduction de
documents. Plusieurs de ces commerces s’adressent à de nouveaux arrivants
incapables de se débrouiller en français. Le rayonnement de ce secteur embrasse
d’autres rues, comme la rue Saint-Zotique (parallèle à la rue Bélanger) qui a acquis une
certaine visibilité latino-américaine, avec des boulangeries (boulangerie guatémaltèque
La Chapina), des supermarchés, des salons de coiffure, ainsi que quelques restaurants
de pupusas84 salvadoriennes.
D’autres restaurants salvadoriens (Los Amigos, Las Carretas), se trouvent sur les rues
Bélanger et Saint-Dominique, employant surtout des Centre-Américains. Ceci montre
que la spécificité centre-américaine de ce secteur n’a pas donné lieux à une division
nationale du quartier, mais plutôt à une mixité des origines nationales. Les commerçants
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Cet établissement est perçu très différemment par nos interviewés (restaurant rapide, marché,
boucherie, club de vidéo). L’appellation restaurant provient du fait que l’on peut déguster des
empanadas et d’autres bouchées au comptoir qui se trouve près de la vitrine.
Une étude spécifique portant sur l’historique des commerces ethniques dans ce quartier nous
permettrait d’approfondir cette analyse.
Une masse de farine mélangée avec des haricots ou des chicharrones.
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sont surtout des Péruviens, des Colombiens, des Salvadoriens et des Guatémaltèques.
Ces nombreux commerces dans un rayon de seulement quelques rues font en sorte
que, d’après le propriétaire de Los Andes, il s’agit du secteur à concentration latinoaméricaine le plus important de Montréal. Cette concentration est en fait très étalée car
elle s’étend dans un périmètre assez grand. Plutôt que comme une concentration nous
l’envisageons davantage comme un secteur parsemé de commerces latino-américains
avec la rue Bélanger comme axe principal. L’important achalandage de quelques
commerces latino-américains sur la rue Bélanger en fait preuve. Cet achalandage
nécessite des horaires d’ouverture particulièrement étendus afin de combler les besoins
du maximum de clients possibles.
D’après les témoignages recueillis, la zone principale d’approvisionnement et de
ressourcement pour les Latino-Américains montréalais s’est déplacée et s’est
transformée avec le temps. Au début de l’immigration latino-américaine vers Montréal,
qui eu lieu dans les années 1970, le secteur du boulevard Saint-Laurent, de l’avenue du
Mont-Royal et de la rue Rachel étaient le quartier latino, le lieu où les Latino-Américains
allaient

pour

se

ressourcer.

En

fait,

plusieurs

groupes

d’immigrants

ont

systématiquement choisi ce secteur comme lieu de résidence à un moment ou à un
autre de leur trajectoire résidentielle. La possibilité de côtoyer des Espagnols et des
Portugais du quartier semble avoir été un atout supplémentaire à l’intérêt intrinsèque de
ce quartier. Bien que le boulevard Saint-Laurent demeure toujours un lieu symbolique
par excellence pour les immigrants latino-américains, la symbiose établie ces dernières
années au secteur Jean-Talon, entre les commerces, les résidants du quartier et la
clientèle qui les fréquente constitue un point d’attraction très important. Même les rues
adjacentes, comme par exemple la rue Saint Hubert, affichent elles aussi, cette
présence hispanophone dans les vitrines des commerces, et dans les services qu’ils
offrent, notamment destinés à la clientèle latino-américaine en général et centreaméricaine, en particulier.
Le propriétaire de Los Andes considère qu’en ce moment, le «vrai» quartier latinoaméricain, prétendant même à un titre officiel reconnu par la Ville de Montréal est celui,
grandissant, qui se trouve dans la zone d’influence des rues Bélanger et Saint-Zotique,
à proximité du marché Jean-Talon. Plusieurs démarches semblent avoir été entamées
par ce commerçant auprès de la Ville de Montréal et des réunions semblent avoir eu lieu
dans le quartier afin de convaincre les autorités locales de la viabilité commerciale de ce


SURMHW 3RXU OH PRPHQW FH TXL D pWp GpFLGp VXLWH j FHV UHQFRQWUHV HVW TX¶DX PRLV
G¶DRWGHVDFWLYLWpVGHVWLQpHVDX[HQIDQWVDLHQWOLHXVXUODUXH%pODQJHU3RXUFHIDLUH
OHV FRPPHUoDQWV EORTXHQW O¶DFFqV DX[ YRLWXUHV VXU OD UXH %pODQJHU HQWUH OHV UXHV
&KDWHDXEULDQG HW 6DLQW'HQLV SHQGDQW XQH ILQ GH VHPDLQH /HV HQIDQWV UpDOLVHQW GHV
DFWLYLWpV GHVVLQV  2Q \ YHQG GH O¶DUWLVDQDW HW RQ \ HQWHQG GH OD PXVLTXH ODWLQR
DPpULFDLQH 8Q WHUUDLQ YDFDQW TXL VH WURXYH j O¶DQJOH GHV UXHV &KDWHDXEULDQG HW
%pODQJHUDpWpWUDQVIRUPpHQHVSDFHYHUWFHTXLWpPRLJQHGHO¶DSSXLGHODPXQLFLSDOLWp
j FHV DFWLYLWpV /H SURSULpWDLUH GH /RV $QGHV OXL HVW pWURLWHPHQW LPSOLTXp GDQV
O¶RUJDQLVDWLRQ GH FHV DFWLYLWpV FH TXL QH VXUSUHQG SDV ORUVTXH O¶RQ VDLW TX¶LO HVW
SURSULpWDLUHGHSOXVLHXUVFRPPHUFHVTXLRQWFRQWULEXpjODFRQVROLGDWLRQGHFHVHFWHXU
FRPPH OLHX GH UHVVRXUFHPHQW SRXU OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV &HOD GLW GH WHOV
UHJURXSHPHQWV QH VH IRQW SDV VDQV pYHLOOHU OD FUDLQWH GH SOXVLHXUV LPPLJUDQWV FDU LOV
SHXYHQW VH IDLUH DX GpWULPHQW G¶XQH LQWpJUDWLRQ j OD VRFLpWp TXpEpFRLVH (Q IDLW
SOXVLHXUVLQWHUYHQDQWVFRPPXQDXWDLUHVQRXVRQWDYRXpOHXUFUDLQWHYLVjYLVGHFHJHQUH
GH UHSOL FRPPHUFLDO FDU LO SHXW HQWUDvQHU XQ FHUWDLQ LVROHPHQW SDU UDSSRUW j OD VRFLpWp
PRQWUpDODLVH
/D V\QHUJLH FRPPHUFLDOH OLpH j /RV $QGHV D\DQW GRQQp OLHX j XQ SURFHVVXV GH
ODWLQLVDWLRQ VXU OH SODQ VSDWLDO VH UHIOqWH GDQV OD PRGLILFDWLRQ GHV WUDMHWV SDUFRXUXV
ORUVTXH OHV LPPLJUDQWV HIIHFWXHQW OHXUV HPSOHWWHV 4XHOTXHV LPPLJUDQWV UHFRQQDLVVHQW
DYRLU FHVVp GH IUpTXHQWHU OHV FRPPHUFHV GX ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW GDQV OH TXDUWLHU
3ODWHDX 0RQW5R\DO HW SUpIqUHQW GRUpQDYDQW V¶DGUHVVHU j GHV FRPPHUFHV ODWLQR
DPpULFDLQV G¶LQVWDOODWLRQ SOXV UpFHQWH VLWXpV SOXV DX QRUG GH OD YLOOH GH 0RQWUpDO
FRQFUqWHPHQWGDQVOD]RQHG¶LQIOXHQFHGXVHFWHXUGHODUXH%pODQJHU
«Là j’ai déjà changé car disons qu’il y a eu de plus en plus de latinos, alors les commerces latinos ont commencé à
s’installer dans le secteur et déjà je n’allais pas à...je ne venais pas jusqu’ici en bas, sur Saint-Laurent. Il y a une
boulangerie guatémaltèque sur la rue Saint-Zotique, La Chapina et La Carreta. La Chapina c’est entre Saint-Zotique et
Drolet. Après il y a le supermarché Los Andes qui a ouvert sur Bélanger, alors déjà, le quartier est devenu...c’est un
quartier assez mixte. Tu vas toujours à La Chapina et à La Carreta ? J’y vais toujours ! À cette époque tu y allais
avec quelle fréquence ? Deux, trois fois par mois. En réalité, c’est parce que le rythme de vie ne me permet pas d’y
aller si non j’irais plus souvent. Mais, par exemple, au marché Jean-Talon j’y vais toutes les fins de semaine. C’est
comme une religion. Qu’est-ce que tu achètes dans ces commerces ? Je n’ai plus le temps de faire des tortillas
(rires). Maintenant je vais à Los Andes ou aux autres commerces latinos car il y en a plusieurs maintenant. J’achète
les tortillas de farine faites, de blé intégral, tortillas de maïs marque El Azteca je crois. Je vais acheter du dulce de
leche chez Los Andes. J’aime la marque San Ignacio, la marque de dulce de leche qui vient de l’Argentine, San









Ignacio et bon, je vais acheter des cretons de carnitas comme nous disons au Guatemala. Il y a certaines choses du
Guatemala que je consomme toujours, comme des platanes, les patates sucrées comme on les appelle ici, au
Guatemala nous l’appelons camote. Oui, le camote est un tubercule qu’ici au Québec on l’appelle la patate sucrée.
C’est comme une patate mais grande, longue, oui, qui ressemble à la yucca. C’est orange. Alors à ces endroits, j’y
vais fondamentalement pour acheter des choses latinas, comme les cretons, comme les platanes, le dulce de leche ou
des haricots de conserve ou aussi j’achète toujours des haricots en grain et je les prépare chez moi. Des choses qui
me gardent un peu en relation avec la culture latina, non typiquement guatémaltèque - car comme j’ai vécu au
Mexique - alors les carnitas ou les cretons c’est autant Guatémaltèque que Mexicain, les sauces vertes et tout ça».
Gregorio, Guatémaltèque, habite dans le quartier Villeray depuis 1989 

%LHQ TXH QRXV YHQRQV GH GpFULUH OH VHFWHXU FRPPH HQ YRLH GH ODWLQLVDWLRQ LO QRXV
VHPEOHLPSRUWDQWGHVRXOLJQHUTXHO¶HPSULVHODWLQRQHVHGpYHORSSHSDVQpFHVVDLUHPHQW
DXGpWULPHQWGHVFRPPHUFHVLWDOLHQVGDYDQWDJHDQFUpVGDQVOHPrPHVHFWHXUHWTX¶HOOH
FRH[LVWH DYHF OD SHUFpH FRPPHUFLDOH DPRUFpH SDU G¶DXWUHV JURXSHV HWKQLTXHV FRPPH
F¶HVW OH FDV GHV 9LHWQDPLHQV MXVWHPHQW VXU OD UXH 6DLQW'HQLV HQWUH -HDQ7DORQ HW
%pODQJHU /HV FRPPHUFHV GH OD UXH %pODQJHU QH VRQW SDV H[FOXVLYHPHQW ODWLQR
DPpULFDLQV/¶LPSODQWDWLRQYLHWQDPLHQQHHVWFRQFRPLWDQWHjFHOOHGHVFRPPHUFHVODWLQR
DPpULFDLQVGRQFRQQHSHXWSDVSDUOHULFLG¶XQPRQRSROHFRPPHUFLDOGHODSDUWGHFHV
GHUQLHUVPDLVSOXW{WG¶XQHFRQFXUUHQFHVSDWLDOH/DFRKDELWDWLRQDYHFGHVFRPPHUoDQWV
YLHWQDPLHQV OHVTXHOV RQW FRQTXLV FRPPHUFLDOHPHQW OD UXH 6DLQW'HQLV  HQWUH OD UXH
-HDQ7DORQHWODUXH%pODQJHUVHPEOHDVVH]SDLVLEOH8QSHXSOXVjO¶HVWDXFRLQGHV
UXHV %R\HU HW %pODQJHU VH FRQFHQWUHQW G¶DXWUHV FRPPHUFHV HW VHUYLFHV DGUHVVpV DX[
LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV /H ERXOHYDUG 6DLQW/DXUHQW OXL H[HUFH WRXMRXUV XQH
DWWUDFWLRQQRWDEOHFHTXLIDLWTXHSDUH[HPSOHGDQVOHVHFWHXUGHODUXH5DFKHOSOXVDX
VXGRQQRWHpJDOHPHQWGHVPLFURVHFWHXUVFRPPHUFLDX[ODWLQRDPpULFDLQVpWDOpVLFLHW
Oj&HVVHFWHXUVFHOXLGHODUXH%pODQJHUHWGXERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWVRQWGHYHQXV
OHV OLHX[ PDMHXUV GH UHVVRXUFHPHQW DLQVL TXH OHV SRLQWV GH UHSqUH V\PEROLTXHV GHV
ODWLQRDPpULFDLQV PRQWUpDODLV 3RXU OHV LPPLJUDQWV DUULYpV HQ SUHPLHU OH ERXOHYDUG
6DLQW/DXUHQWGHPHXUHOHOLHXODWLQRDPpULFDLQSDUH[FHOOHQFHHWSRXUFHX[DUULYpVSOXV
WDUGODUXH%pODQJHUV¶DYqUHpJDOHPHQWXQVHFWHXUWUqVDSSUpFLpjFDXVHGHODSUpVHQFH
GHVpWDEOLVVHPHQWVDGUHVVpVQRWDPPHQWDX[LPPLJUDQWVFHQWUHDPpULFDLQV
/DPXOWLSOLFDWLRQGHFHVOLHX[G¶DSSURYLVLRQQHPHQWODWLQRDPpULFDLQVPRQWUpDODLVIDLWTXH
O¶LPSRUWDQFHTXHOHVLPPLJUDQWVDFFRUGDLHQWDXSDUDYDQWDXVHFWHXUGXERXOHYDUG6DLQW
/DXUHQWGDQVOH3ODWHDX0RQW5R\DOVHPEOHDYRLUIOpFKLXQSHXHQIDYHXUGXVHFWHXUGH
OD UXH %pODQJHU &HWWH PL[LWp GH SURGXLWV HW GH FRPPHUFHV GHV GLIIpUHQWV FRLQV
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d’Amérique latine que l’on y retrouve fait que ce secteur est appelé par quelques-uns le
barrio latino85. D’après le propriétaire de Los Andes cette appellation de quartier latino
dans le sens de lieu de ressourcement est justifiée car il s’agit d’un des seuls secteurs à
Montréal où les immigrants ont une vie sociale dans la rue ou dans le commerce,
comme ils le font en Amérique latine. Ceci n’est pas toujours le cas à Montréal, ni au
Canada à cause du climat hivernal et de la rapidité et de l’efficacité si valorisées en
Amérique du Nord et qui vont à l’encontre de ce type de sociabilité spontanée.
Toutefois, ce ne sont pas tous les immigrants qui perçoivent ces établissements comme
des lieux de ressourcement. Pour quelques-uns, il s’agit carrément de lieux
d’approvisionnement fonctionnels, où on va strictement pour acheter des produits sans
pour autant désirer demeurer dans le milieu latino-américain.
Outre les stratégies des commerçants latino-américains pour se faire accorder une
reconnaissance officielle en tant que groupe par le biais d’un quartier latino, des
stratégies pour attirer l’attention des Latino-Américains sont mises également en place
par les autres commerçants du quartier (Vietnamiens, Arabes). Les stratégies
développées par les commerçants vietnamiens de ce quartier afin d’attirer des clients
latino-américains sont particulièrement visibles dans le secteur de la rue Bélanger, près
de la rue Saint-Denis. Le propriétaire d’un restaurant vietnamien situé en face de Los
Andes affiche ses mets en espagnol, sur la vitrine du restaurant et ce, en gros
caractères, très visibles. Il ne prépare pas des plats latino-américains mais il a décidé,
par contre, de traduire ses spécialités vietnamiennes en espagnol afin d’attirer la
clientèle hispanophone du secteur. Ceci a créé une sorte d’harmonisation avec le
voisinage. À son tour, le propriétaire arabe du dépanneur, juste à coté du restaurant
vietnamien, apprend lui aussi l’espagnol, dans une ambiance de bonne cohabitation
commerciale et ethnique. Quant à la relation avec l’implantation commerciale italienne
très marquée autour du marché Jean-Talon, il semble que l’on soit également en
présence d’une cohabitation harmonieuse. Toutefois, contrairement à d’autres groupes,
aux commerçants maghrébins notamment, il ne semble pas que des commerçants
hispanophones aient su se trouver une niche au sein même du marché Jean-Talon.
Néanmoins, cette appropriation de l’espace commercial n’est que partielle et sectorielle
car la présence de commerces latino-américains demeure peu répandue à l’échelle de
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Pas dans le sens américain du ghetto.
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l’agglomération. Par exemple, dans des quartiers éloignés du centre-ville de Montréal,
comme par exemple le quartier Bordeaux-Cartierville, ce genre de commerce latinoaméricain n’existe pas. Cette absence oblige les résidents intéressés à ce genre
d’établissements à se déplacer vers d’autres secteurs (Côte-des-Neiges, boulevard
Saint-Laurent, rue Bélanger). Précisément dans le quartier Côte-des-Neiges, ces
commerces se trouvent près du centre commercial Plaza Côte-des-Neiges. Une
immigrante chilienne, qui habitait le quartier Côte-des-Neiges de 1976 à 1979 nous a
assuré que les commerces adressés aux latino-américains n’étaient pas encore apparus
à ce moment là. Toutefois, un immigrant salvadorien ayant vécu dans ce même quartier
a fréquenté un petit commerce dans le centre commercial Plaza Côte-des-Neiges à
saveur salvadorienne déjà en 1972. Mais, quoiqu’il en soit on n’est qu’au début de
l’implantation commerciale latino-américaine dans ce quartier.
Quelques immigrants centre-américains semblent s’accrocher à l’idée selon laquelle
démarrer en affaires s’avère très porteur, à l’image des commerces implantés sur la rue
Bélanger. Si la tendance à démarrer en affaires se maintient, ce fait peut mener à une
certaine spécialisation commerciale latino-américaine de ce secteur pouvant même
entraîner l’augmentation du nombre de résidents latino-américains du quartier. En fait,
une certaine mixité résidentielle et commerciale semble être déjà enclenchée. Ces
commerces embauchent des nouveaux arrivants appartenant au bassin de maind’œuvre latino-américain. La langue espagnole constitue un atout commercial auprès de
la clientèle et il est donc essentiel que la main-d’œuvre employée parle espagnol. Cela
facilite les ventes et les achats et ce, autant en gros qu’au détail.
Le fait que de nombreux Latino-Américains se déplacent pour aller faire des courses en
langue espagnole, même s’ils résident à l’extérieur de la ville de Montréal, traduit
l’intérêt que ces lieux éveillent dans la RMR de Montréal mais aussi le fait qu’ils
n’existent pas de façon généralisée dans l’ensemble des quartiers ou des municipalités.
Pour ce qui est de quartiers à majorité francophone, tel le quartier HochelagaMaisonneuve, plusieurs tentatives d’établir des restaurants latino-américains se sont
soldées par un échec. Il semble que la clientèle potentielle latino-américaine résidant à
proximité s’avère plutôt rare, et que les Québécois qui habitent le quartier ne sont pas
attirés par ce type de restaurants ou n’ont pas les moyens de les fréquenter ou encore,
qu’ils préfèrent fréquenter les restaurants du centre-ville de Montréal plutôt que de
manger dans leur propre quartier. Les commerçants ethniques du quartier Hochelaga-


0DLVRQQHXYHVRQWSOXW{WG¶RULJLQHDUDEHLQGLHQQHRXGXVXGHVWDVLDWLTXH¬$KXQWVLFHW
j /D6DOOH QRV LQWHUYLHZpV QH FRQQDLVVHQW SDV DX PRPHQW GH QRWUH UHFKHUFKH GH
UHVWDXUDQWV QL GH FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV /HV pSLFHULHV HWKQLTXHV GH /D6DOOH
DSSDUWLHQQHQW DX[ FRPPHUoDQWV RULJLQDLUHV GH O¶,QGH RX G¶DLOOHXUV HQ $VLH ¬ 6DLQW
/pRQDUG R VHORQ QRV LQWHUYLHZpV WRXW HVW ©LWDOLHQª OD SUpVHQFH ODWLQRDPpULFDLQH
GHPHXUHDXPRPHQWGHQRWUHHQTXrWHVXUWRXWUpVLGHQWLHOOH'HPrPHGDQVOHTXDUWLHU
&KRPHGH\ /DYDO  RQ QH FRQQDvW SDV GH GpSDQQHXUV RX GH FRPPHUFHV ODWLQR
DPpULFDLQV /HV UpVLGDQWV ODYDOORLV RULJLQDLUHV GH O¶$PpULTXH ODWLQH XWLOLVHQW SOXW{W OHV
UHVVRXUFHVFRPPHUFLDOHVTXpEpFRLVHVHWHQJpQpUDOLOVQHVHGpSODFHQWTXHUDUHPHQW
MXVTX¶j0RQWUpDOSRXUIDLUHFHJHQUHG¶DFKDWVTXRWLGLHQV

/HVERXODQJHULHVFKLOLHQQHV
/¶LPSODQWDWLRQFRPPHUFLDOHFKLOLHQQHHVWDVVH]WDUGLYHj0RQWUpDO,OV¶DJLWVXUWRXWG¶XQ
UpVHDX GH ERXODQJHULHV TXL VRQW DSSDUXHV YHUV  G¶DERUG VXU OH ERXOHYDUG 6DLQW
/DXUHQWGDQVOHTXDUWLHUGX3ODWHDX0RQW5R\DOHWTXLVHVRQWUpSDQGXHVDSUqVGDQVOH
TXDUWLHU0LOH(QGHWVXUODULYH6XG/DSUHPLqUHERXODQJHULHFKLOLHQQHj0RQWUpDOHVW(O
UHIXJLRVXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWSUqVGHODUXH9LOOHQHXYHGDQVOHTXDUWLHU0LOH
(QG8QGHVVHVSURSULpWDLUHVHVWSDUWLXOWpULHXUHPHQWHWDFUpp(OUHHQFXHQWURSOXVDX
VXGGXTXDUWLHU0LOH(QG'HX[ERXODQJHULHV/D&KLOHQLWDVXUODUXH&ODUN  HWVXU
ODUXH1DSROpRQ  VRQWDXVVLDSSDUXHV/¶DSSDULWLRQGHVERXODQJHULHVG¶DERUGVXU
O¶,OHGH0RQWUpDOHWVXUODULYH6XGV¶HVWDFFpOpUpHGDQVOHVDQQpHVSUREDEOHPHQW
DLGpHSDUODV\QHUJLHDYHFG¶DXWUHVpWDEOLVVHPHQWVFRPPHUFLDX[ODWLQRDPpULFDLQV
«Depuis que vous habitez Longueuil, avez vous trouvé des commerces chiliens ? Avec les années, oui. Pas
immédiatement. Et pas à Longueuil, surtout à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, dans la Librairie Espagnole d’abord.
Nous allions là, parfois pour acheter des journaux chiliens, quelques produits chiliens, quelques fruits de mer en
canette, des choses comme ça, et après, dans les années 1982, 1983, par là, ont commencé à se créer les
boulangeries qui n’existaient pas auparavant. Alors, nous avons commencé à y aller pour acheter des empanadas, sur
la rue Saint-Laurent. Elles sont toujours là et ça a bien marché. Il y en a une en pleine rue Saint-Laurent, près de
Villeneuve, aux alentours du n 4000. Il y en a une autre sur Saint-Urbain au coin de Fairmount. El reencuentro ? El




 3DUFRQWUHGDQVOHVHFWHXUVXGRXHVWGH/DFKLQHRQFRQQDvWXQSHWLWUHVWDXUDQWPH[LFDLQ
 'DQVFHJHQUHGHFRPPHUFHVHWKQLTXHVRQSHXWVHSURFXUHUGHVSURGXLWVRULJLQDLUHVGHO¶,QGHGHVÌOHV
&DUDwEHV HW GH O¶$PpULTXH ODWLQH ¬ WLWUH DQHFGRWLTXH O¶pSLFLHU G¶RULJLQH LQGLHQQH G¶XQ FRPPHUFH VLWXp
VXU OH ERXOHYDUG 1HZPDQ j /D6DOOH D FRPPHQFp j SDUOHU O¶HVSDJQRO PRWLYp SDU OD FOLHQWqOH ODWLQR
DPpULFDLQH &HOD GLW OHV /DWLQR$PpULFDLQV ODVDOORLV VH GpSODFHQW SDUIRLV YHUV OH ERXOHYDUG 6DLQW
/DXUHQWj0RQWUpDOSRXUUpDOLVHUOHXUVDFKDWV











reencuentro, bien sur. Il y en a une autre sur Marie-Anne et Clark qui s’appelle La Chilenita qui a bien marché et qui a
maintenant une succursale sur la rue Napoléon, mais toujours près de Saint-Laurent, aussi. Il y en a aussi une autre
maintenant sur la rive Sud, depuis 2 ans qui s’appelle La Puerta del Sol.Un nom madrilène ! (rires) Oui, bien sûr,
madrilène Elle se trouve où exactement ? Pas à Longueuil, mais dans la municipalité qui se trouve un peu plus au
Sud, à Saint-Hubert. Là, la propriétaire est chilienne mais celui qui fait les empanadas est son mari, qui est un
Québécois, qui parle espagnol».
Claudio, Chilien, habite à Longueuil depuis 1977

/HV&KLOLHQVDVVRFLHQWODILJXUHGXFRPPHUFHFKLOLHQDX[ERXODQJHULHVFUppHVSDUOHXUV
FRPSDWULRWHV GHSXLV OHV DQQpHV  3OXVLHXUV QRPV GRQQpV j FHV FRPPHUFHV  (O
UHIXJLR /D &KLOHQLWD (O UHHQFXHQWUR  V\PEROLVHQW HQ TXHOTXH VRUWH OH GpVLU GH VH
UHWURXYHUHQWUHVRL&HFLVHUHIOqWHGDQVXQHVRUWHGHFOLYDJHDXVHLQGHOHXUFOLHQWqOH
OHV &KLOLHQV LQWHUYLHZpV VHPEOHQW GDYDQWDJH SRUWpV j IUpTXHQWHU OHV ERXODQJHULHV
FKLOLHQQHV TXH OHV DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV KLVSDQRSKRQHV 8QH GHV GDPHV FKLOLHQQHV
LQWHUYLHZpHV TXL KDELWH GDQV OH TXDUWLHU 5RVHPRQW GHSXLV  IUpTXHQWH OHV
ERXODQJHULHV FKLOLHQQHV R HOOH YD VRXYHQW SRXU VDOXHU GHV FRPPHUoDQWV HW SDUIRLV \
DFKHWHU GX SDLQ FKLOLHQ 3RXU HOOH FHW pWDEOLVVHPHQW V¶DYqUH XQ OLHX GH UHVVRXUFHPHQW
SOXW{WTX¶XQOLHXG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
©Le seul endroit que je fréquente ce sont les boulangeries chiliennes. Celle du boulevard Saint-Laurent, par ici, vers
Saint-Joseph, El reencuentro, tu la connais ? El Refugio, tu la connais aussi ? Une est sur Saint-Hubert et l’autre est
sur Saint-Laurent. Ce sont les mêmes propriétaires ? Non, non. Vous y allez depuis que vous habitez dans la
coopérative ? Non. Depuis longtemps. Depuis qu’elles existent ! Je me souviens pas de l’année. Les boulangeries
toujours...Qu’est-ce que vous y achetiez ? Seulement du pain. C’est la seule place où vous allez où on parle en
espagnol ? Oui. Y allez-vous souvent ? J’y passe continuellement car c’est ici à coté ! J’y passe parfois même pour
dire ©+ROD ª (rires) Je crois que j’y passe une fois par semaine, et j’achète chaque 2 semaines, car d’autres fois
j’achète le pain par ici».
Leonora, Chilienne, habite dans le quartier Rosemont depuis 1990

3OXVLHXUV&KLOLHQVDQFLHQVFOLHQWVGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHSUpIqUHQWDOOHUj/RV$QGHV
RXELHQDX[ERXODQJHULHVFKLOLHQQHV/¶XQG¶HQWUHHX[DFKqWHUDUHPHQWj/RV$QGHVGX
ERXOHYDUG6DLQW/DXUHQW PDUPHODGHPLHOFKLOLHQ PDLVLO\GpJXVWHVXUSODFHjWRXWHV
OHVVHPDLQHVGHVFKXUUDVFRVGDQVOHVERXODQJHULHVFKLOLHQQHV /D&KLOHQLWDVXUODUXH
&ODUN HW 0DULH$QQH  &HV ERXODQJHULHV V¶DGUHVVHQW PDMRULWDLUHPHQW DX[ &KLOLHQV PDLV
OHXUFOLHQWqOHHVWFRPSRVpH DXVVLSDUGHV/DWLQR$PpULFDLQV G¶DXWUHV SD\V/HIDLWTXH
FHV FRPPHUFHV RIIUHQW GHV HPSDQDGDV WRXWHV IDLWHV DUUDQJH FHX[ TXL QH VDYHQW SDV
FXLVLQHU VXUWRXW OHV KRPPHV VHXOV &¶HVW XQ ERQ FRPSURPLV HQWUH O¶pSLFHULH HW OH




UHVWDXUDQW8QLPPLJUDQWSpUXYLHQQRXVDUDFRQWpTXHORUVTX¶LOKDELWDLWOHTXDUWLHU0LOH
(QG HQ  LO DOODLW VRXYHQW j OD ERXODQJHULH FKLOLHQQH (O UHHQFXHQWUR R LO DFKHWDLW
GHVHPSDQDGDV SRXUOHV GpJXVWHU VHXO RX HQFRPSDJQLHGHVHVDPLV,OV¶DUUrWHUDG¶\
DOOHUORUVTX¶LOGpPpQDJHSOXVDXVXGGX3ODWHDX0RQW5R\DOHWTX¶LODGRSWHXQPRGHGH
YLH SOXV ©j OD IUDQoDLVHª 8Q DXWUH LPPLJUDQW FKLOLHQ DUUrWH G¶DOOHU j OD /LEUDLULH
(VSDJQROHHWGHYLHQWXQKDELWXpGHODERXODQJHULHFKLOLHQQH(OUHIXJLRRRQOXLUpVHUYH
OH MRXUQDO FKLOLHQ GX GLPDQFKH VHORQ OXL ©j SUL[ G¶RUª 'H WHPSV j DXWUH LO \ DFKqWH
pJDOHPHQWGHVIUXLWVGHPHUGHFRQVHUYH
7RXWHIRLVFHQHVRQWSDVWRXVOHV&KLOLHQVTXLIUpTXHQWHQWOHVERXODQJHULHVFKLOLHQQHV
PrPH HQ FRQQDLVVDQW OHXU H[LVWHQFH  HOOHV VH WURXYHQW WURS ORLQ GH OHXU GRPLFLOH OHV
HQIDQWV VRQW WURS SHWLWV SRXU VH GpSODFHU SDU WUDQVSRUW HQ FRPPXQ RX GHV DPLV V¶\
UHQGHQWjOHXUSODFH8QHGDPH&KLOLHQQHD\DQWpYRTXpFHVUDLVRQVDVVRFLpHVDXIDLW
TX¶HOOHDYDLWKDELWpj/RQJXHXLOHWHQVXLWHj0RQWUpDO1RUGQHFRQVLGqUHSDVFHVOLHX[
FRPPH GHV OLHX[ GH UHVVRXUFHPHQW PDLV SOXW{W FRPPH XQ OLHX G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
SRQFWXHO&HQHVHUDTX¶jSDUWLUGHORUVTX¶HOOHGpPpQDJHj6DLQW/DXUHQWTX¶HOOH\
LUDG¶DERUGSDUSURFXUDWLRQFDUHOOHGHPDQGHjGHVDPLVGHOXLUDSSRUWHUGXSDLQ9HUV
ORUVTX¶HOOHUpVLGHj6DLQW/DXUHQWHOOHFRPPHQFHj\DOOHU
«Qu’est-ce que vous y achetiez ? Du pain, des empanadas, le journal Le Courrier latino. C’est un journal d’ici. Il
arrive El Mercurio du Chili, directement. Je l’achetais de temps à autre car ici le journal revient très cher. Y alliez-vous
pour discuter un peu avec les gens ? Non, non. C’était pour faire des courses.»
Estefania, Chilienne, habite à Saint-Laurent de 1992 à 1994

8Q DXWUH LPPLJUDQW FKLOLHQ FRQQDvW OHV ERXODQJHULHV FKLOLHQQHV GX 3ODWHDX 0RQW5R\DO
VXUOHERXOHYDUG6DLQW/DXUHQWRLOKDELWHPDLVLOQHYRLWSDVODQpFHVVLWpG¶\DOOHUFDUOH
SDLQ SRUWXJDLV HVW G¶DSUqV OXL SUHVTXH OH PrPH TXH OH FKLOLHQ $X ILO GHV DQV FHW
LPPLJUDQW D WLVVp XQUDSSRUWG¶DPLWLpDYHF OHERXODQJHUSRUWXJDLV TXLDVRQ FRPPHUFH
MXVWH j FRWp GH FKH] OXL /HV ERXODQJHULHV SRUWXJDLVHV HW OHV OLHX[ GH VRFLDELOLWp
HVSDJQROVFRPEOHQWODUJHPHQWVRQEHVRLQGHUHVVRXUFHPHQW
«Le propriétaire de la boulangerie, au coin, ici à coté, lui il est Portugais. Aujourd’hui même, ce matin, je suis allé
acheter du pain, je parle avec lui, et nous discutons, nous avons cette affinité. Depuis que vous habitez ici avezvous fait vos courses généralement dans des commerces chiliens ? Non, non, non. Pas de manière générale car
après tellement d’années à vivre ici, déjà, c’est comme si on enlève ses lunettes et on regarde un peu plus avec une
vue panoramique, d’ensemble ! (rires) On s’insère ! On s’insère ! Nous avons jamais vécu avec la tradition chilienne
authentique. Non, mais ici, sur la rue Saint-Laurent, il y a beaucoup de centres espagnols. Ici nous avons le centre
espagnol qui est ici près, ici, plus loin nous avons l’autre, je vais au centre galicien et...Vous allez au centre espagnol









? Bien sûr, parce que, c’est comme si on arrive à un morceau de quelque chose qui est comme vous ! Je suis arrivé
vieux ici ! Vieux dans un sens très respectueux ! (rires) 32 ans ! Quand nous voulons manger des fruits de mer nous
allons au centre galicien, bien sûr ! Les WDSDV, enfin !Pour vous il y a pas beaucoup de différence ? Non, bien sur
que nonª





Ricardo, Chilien, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal depuis 1984

¬ODGLIIpUHQFHGHVLPPLJUDQWVDUULYpVGDQVOHVDQQpHVSOXVLHXUV&KLOLHQVDUULYpV
GDQVOHVDQQpHVVRQWPRLQVSRUWpVjYRXORLUVHUDSSURFKHUGHOHXUVFRPSDWULRWHV
/DIUpTXHQWDWLRQGHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVHWHVSDJQROVGLVSRVDQWGHSURGXLWV
FKLOLHQV TX¶LOV UHFKHUFKHQW SOXW{W TXH GH V¶DGUHVVHU j FHX[ VSpFLILTXHPHQW FKLOLHQV
V¶DYqUH XQ ERQ FRPSURPLV HQWUH G¶XQH SDUW OD SUpVHUYDWLRQ GH OHXUV KDELWXGHV
DOLPHQWDLUHV HW OH PDLQWLHQ G¶XQH GLVWDQFH SDU UDSSRUW DX[ FRPSDWULRWHV VXU SODFH
SHUoXV FRPPH WUqV GLIIpUHQWV VXU OH SODQ SROLWLTXH /¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ SURGXLWV
DOLPHQWDLUHVGHPHXUHSULRULWDLUHSDUUDSSRUWjO¶DFKDWGXMRXUQDOFKLOLHQ(O0HUFXULRWUqV
FKHU  
«Y avait-il une place où vous alliez acheter des produits du Chili ? Pas du Chili, mais latino oui. Sur Saint-Laurent,
le supermarché Andes. Là tu peux trouver le PDQMDU88, le dulce de leche, et le chilien ! Qui est le L.B. qui est une
marquedu sud du Chili. Seulement des choses occasionnelles là. La cassonadeC’est de la mélasse cristallisée, en
feuilles. Comme ça. Pour faire la cassonade diluée dans l’eau, pour faire les gâteaux d’amandes, aussi une sucrerie
qui se fait au Chili.Combien de fois y alliez vous ? Une fois par semaine aussi, parce qu’il y avait El Mercurio90. Ça
c’est chilien alors, c’est le journal de droite (rires).Donc vous y alliez assez souvent ? Oui.Alliez-vous ailleurs ?
Pour te dire que nous n’avons pas de favoritisme, non, nous allions aussi à la Librairie Espagnole».
Elisa, Chilienne, habite à Lasalle de 1991 à 1994

 /DQRQIUpTXHQWDWLRQGHVFRPPHUFHVHWKQLTXHV
-XVTX¶LFLQRXVDYRQVSDUOpGHVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQVTXLVRQWjODUHFKHUFKHGHV
SURGXLWV VSpFLILTXHV G¶$PpULTXH ODWLQH 0DLV SOXVLHXUV DFKqWHQW H[FOXVLYHPHQW OHXU
QRXUULWXUH GDQV GHV FRPPHUFHV JpQpUDX[ DGUHVVpV j O¶HQVHPEOH GHV FLWR\HQV 1RXV
DYRQV GpMj LQVLVWp VXU OH IDLW TXH OHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV VHUYHQW HVVHQWLHOOHPHQW j
V¶DSSURYLVLRQQHUGHPDQLqUHSRQFWXHOOH,OVVHUYHQWjFRPSOpWHUOHVDFKDWVIDLWVDLOOHXUV
HW IRQFWLRQQHQW GDYDQWDJH VRXYHQW FRPPH GHV OLHX[ GH UHVVRXUFHPHQW TXH FRPPH
GHV OLHX[ G¶DSSURYLVLRQQHPHQW /HV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV FHV pWDEOLVVHPHQWV
HWKQLTXHVQ¶DUULYHQWHQDXFXQHPDQLqUHjUHPSODFHUOHVVXSHUPDUFKpVHWOHVpSLFHULHV



 6XFUHULHGHPDwVODLWHWVXFUH
 /HXU PqUH DFKHWDLW FHV SURGXLWV GDQV /RV $QGHV PDLV LOV SUpIqUHQW OHV PDUTXHV GH OD /LEUDLULH
(VSDJQROH






GXFRLQVRQWGHGLIIpUHQWVRUGUHV8QHUDLVRQVRXYHQWFLWpHHVWOHSUL[pOHYpGHVSURGXLWV
%LHQ TXH OHXU LPSRUWDWLRQ VH VRLW GpPRFUDWLVpH YX OH QRPEUH FURLVVDQW G¶LPPLJUDQWV
ODWLQRDPpULFDLQV VXU SODFH LO V¶DJLW WRXW PrPH GH SURGXLWV H[RWLTXHV TXL FRWHQW SOXV
FKHUHQPR\HQQHTXHOHVSURGXLWVJpQpUDX[RXTXHFHX[DGUHVVpVjG¶DXWUHVJURXSHV
G¶LPPLJUDQWVSOXVLPSRUWDQWVFRPPHSDUH[HPSOHOHV,WDOLHQV/HVFRPPHUFHVUpIpUpV
VRQW PRGHVWHV SDU UDSSRUW DX[ JUDQGHV VXUIDFHV HPEUDVVDQW OH PDUFKp TXpEpFRLV
FDQDGLHQRXQRUGDPpULFDLQ&HVSHWLWVFRPPHUFHVVHYRLHQWFRQIURQWpVDXFKRL[HQWUH
pODUJLU OH W\SH GH SURGXLWV TX¶LOV RIIUHQW GDQV OHXU UD\RQV DILQ G¶DWWLUHU XQ SOXV JUDQG
QRPEUH GH FOLHQWV HW OD VSpFLDOLVDWLRQ GDQV TXHOTXHV SURGXLWV 6¶LOV SULYLOpJLHQW OD
GLYHUVLILFDWLRQGHVSURGXLWVGLVSRQLEOHVFHODULVTXHVRXYHQWGHFRQGXLUHjGHVSUL[SOXV
pOHYpV FDU DFKHWHU SOXV GH SURGXLWV GLIIpUHQWV VLJQLILH VRXYHQW TXH O¶RQ DFKqWH GHV
YROXPHVPRLQVLPSRUWDQWV&¶HVWSRXUTXRLOHSURSULpWDLUHGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHV¶HVW
VSpFLDOLVpHGDQVO¶LPSRUWDWLRQGXWpPDWH
(QRXWUHOHVGLIILFXOWpVSRXUVWDWLRQQHUODYRLWXUHjSUR[LPLWpVXUWRXWHQKLYHUV¶DMRXWHQW
DX PDQTXH GH WHPSV SRXU PDJDVLQHU FH TXL GRQQH FRPPH UpVXOWDW OD GLPLQXWLRQ GH
O¶DFKDODQGDJH &HV SHWLWV FRPPHUFHV PDQTXHQW VRXYHQW GHV SODFHV GH SDUNLQJ SRXU
OHXUV FOLHQWV VDQV RXEOLHU OD FXOWXUH OLpH DX[ JUDQGHV FKDvQHV GH VXSHUPDUFKpV
FRXSRQV GH UpGXFWLRQ FDUWHV GH ILGpOLWp FRQFHQWUDWLRQ GH WRXWHV VRUWHV GH VHUYLFHV j
O¶LQWpULHXUGXPrPHHVSDFH FHTXLDWWLUHJUDQGQRPEUHGHFOLHQWVVRXFLHX[G¶pSDUJQHU
GH O¶DUJHQW HW GX WHPSV '¶DXWUHV UDLVRQV pYRTXpHV SRXU QH SDV IUpTXHQWHU FHV
FRPPHUFHV VRQW OD GLVWDQFH HW OH WHPSV OHVTXHOV V¶HQFKHYrWUHQW j GHV FKDQJHPHQWV
GDQV OH PRGH GH YLH 3DU H[HPSOH SOXVLHXUV RQW IDLW UpIpUHQFH DX PDQTXH GH WHPSV
SRXU IDLUH GHV UHSDV FKH] HX[ FH TXL OHV IRUFH j PDQJHU GDQV GHV UHVWDXUDQWV RX j
Q¶DFKHWHUSUrWVjFRQVRPPHU8QHGDPHSpUXYLHQQHGLWDYRLU©ERXGpªVDFXOWXUHHWSDU
FRQVpTXHQW WRXW FH TXL HVW OLp j OD QRXUULWXUH SpUXYLHQQH SHQGDQW XQH VpULH G¶DQQpHV
VXLWHjGHVSUREOqPHVDYHFVRQSDUWHQDLUH
©À ce moment alliez-vous toujours à Los Andes ? Je ne cuisinais pas. Alliez-vous aux restaurants ?
Restaurants, seulement restaurants. De la nourriture déjà toute prête. J’ai rejeté beaucoup, beaucoup, beaucoup ma
culture. C’est à dire, je ne voulais, je ne voyais pas le besoin de cuisiner péruvien et non, non. J’en ai pas senti le
besoin. Je mangeais ce que j’avais, donc, j’ai changé aussi. Pourquoi croyez-vous avoir changé ? Par le rejet, la
souffrance, le problème que j’ai eu avec mon ex. J’ai beaucoup souffert».
Isabel, Péruvienne, habite au centre-ville de Montréal de 1989 à 1990
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'¶DXWUHV SHUVRQQHV Q¶pSURXYHQW SDV OH EHVRLQ G¶DOOHU V¶DSSURYLVLRQQHU DXSUqV GH
FRPSDWULRWHV VL GpMj OHV UDSSRUWV TX¶HOOHV WLVVHQW DYHF GHV FRPPHUoDQWV GX YRLVLQDJH
VRQW WUqV VDWLVIDLVDQWV 3DU H[HPSOH QRXV DYRQV UHFXHLOOL OH WpPRLJQDJH G¶XQH
LPPLJUDQWHFKLOLHQQHTXLDWLVVpGHWUqVERQVUDSSRUWVDYHFOHVFRPPHUoDQWVTXpEpFRLV
GXYRLVLQDJH3RXUHOOHIUpTXHQWHUGHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVQHV¶HVWSDVDYpUp
QpFHVVDLUH DX PRLQV SHQGDQW O¶pSRTXH R HOOH D YpFX GDQV OH TXDUWLHU GH OD 3HWLWH
3DWULH
«Les voisins, je dois te dire que jusqu’à aujourd’hui, quand je passe par là, les magasins du coin, nous avons eu des
très bons contacts, de toutes sortes, parce qu’à la pharmacie ils nous connaissaient, ils savaient qui nous étions. Je
sortais faire des courses et tout, avec l’enfant et c’est comme, toujours on te parle, on te connaît. Le patron de 3HRSOH
ou les magasins comme ça, de vêtements, te saluaient, te connaissaient, te reconnaissaient. Que tu étais du quartier.
La relation avec eux fut bonne. Y avait-il des commerçants qui vendaient des produits latino-américains ? Non.
Avez-vous rencontré des commerçants hispanophones ? Non. Avez-vous commencé à aller à ce type de
commerces ? Non. J’ai toujours acheté aux alentours dans les commerces de langue française».
Leonora, Chilienne, habite dans le quartier Petite-Patrie de 1982 à 1990

3OXVLHXUV LPPLJUDQWV QH PRQWUHQW SDV GH O¶LQWpUrW SRXU SHUSpWXHU OHV KDELWXGHV
JDVWURQRPLTXHV GH OHXU SD\V G¶RULJLQH 4XHOTXHV &KLOLHQV QH FKHUFKHQW SDV j
V¶DSSURYLVLRQQHUHQQRXUULWXUHFKLOLHQQH/HIDLWG¶DYRLUUpVLGpSUpDODEOHPHQWDX0H[LTXH
DSHUPLVjXQHGHQRVLQWHUYLHZpHVG¶\IDLUHVRQGHXLOJDVWURQRPLTXHHWGHQHSDVVHQWLU
GHQRVWDOJLHGHSXLVTX¶HOOHKDELWHj0RQWUpDO8QDXWUHQHVHGLWSDVGXWRXWDWWDFKpj
VRQSD\V
«Lorsque vous habitiez le Plateau Mont-Royal alliez-vous quelque part où pouvoir acheter des produits du
Chili ? Ça a jamais fait partie de mes intérêts, ni en fait partie maintenant. C’est à dire, mon attachement avec ce que
l’on appelle le pays, c’est un attachement à une série de circonstances affectives très profondes, non ? Et en relation à
mon peuple en particulier, non ? Et pas plus que ça ! Ni la nourriture, ni les choses comme ça, non, non. Je ne suis
pas de ceux qui deviennent fous parce que je vais manger quelque chose comme ça, non. Je me suis toujours senti un
habitant de la Terre, non ? Donc, un être plutôt planétaire».
Enrique, Chilien, habite dans le quartier Plateau Mont-Royal de 1978 à 1980

/HV FRPPHUFHV HWKQLTXHV Q¶pYHLOOHQW SDV OH PrPH LQWpUrW FKH] WRXW OH PRQGH HW FHW
LQWpUrW pYROXH DX ILO GX WHPSV GpPpQDJHPHQWV SOXV ORLQ FKDQJHPHQWV GDQV OH W\SH
G¶DOLPHQWDWLRQDSUqVTXHOTXHVDQQpHVGHUpVLGHQFHj0RQWUpDO 8QHMHXQH3pUXYLHQQH
D FHVVp GH IUpTXHQWHU GHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV ODWLQRDPpULFDLQV GX 3ODWHDX 0RQW
5R\DO(OOHDPRGLILpODIDoRQGHVHQRXUULUHWOHVFRPPHUFHVJpQpUDX[ VXSHUPDUFKpV 




RQWLQFRUSRUpGHVSURGXLWVFRQVLGpUpVDXSDUDYDQWFRPPHWURSLFDX[D\DQWDLQVLGLPLQXp
VRQEHVRLQGHVHGpSODFHUGDQVGHVFRPPHUFHVHWKQLTXHVSRXUVHOHVSURFXUHU
«À Provigo il y avait beaucoup plus des produits, des fruits surtout, qui venaient de l’extérieur. Alors, les fruits que je
désirais, je n’avais plus à me déplacer au boulevard Saint-Laurent. Je pouvais déjà les acheter là. Il y avait un Provigo
super grand qui se trouve sur Masson et d’Iberville. Donc tu as arrêté d’aller aux commerces latinos ? Oui,
pratiquement, car ce dont j’avais le plus besoin étaient les fruits, les produits secs j’allais à...ça a changé, l’alimentation
a changé, en partie».
Carmen, Péruvienne, habite dans le quartier Rosemont de 1991 à 1997

3RXU SOXVLHXUV LPPLJUDQWV FH Q¶HVW TXH WUqV GRXFHPHQW HW PrPH SDUIRLV DSUqV GH
QRPEUHXVHV DQQpHV j 0RQWUpDO TXH GHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV DYHF GHV SURGXLWV
ODWLQRDPpULFDLQV VH VRQW DYpUpV LQWpUHVVDQWV 8Q LPPLJUDQW GX 3pURX D FRPPHQFp j
IUpTXHQWHU OHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV GH 0RQWUpDO DSUqV DYRLU YR\DJp GDQV VRQ
SD\VSRXUODSUHPLqUHIRLVGHSXLVTX¶LOO¶DYDLWTXLWWp,ODYRXHDYRLUpSURXYpSHQGDQWGHV
DQQpHV XQ VHQWLPHQW G¶pORLJQHPHQW HW GH UHVVHQWLPHQW YLVjYLV GH VRQ SD\V GH
QDLVVDQFH TXL O¶D DPHQp j QH ULHQ YRXORLU HQ VDYRLU ,O VH GLW EOHVVp j FDXVH GH OD
FRUUXSWLRQ HWGH ODYLROHQFHTXLOXLRQWIDLWGpWHVWHUVRQSD\VSHQGDQWORQJWHPSV&¶HVW
DX FRXUV GH FH YR\DJH ORUVTX¶LO D PRQWUp VRQ SD\V j GHV DPLV TXpEpFRLV TX¶LO D HQ
TXHOTXHVRUWHUHGpFRXYHUWOHSODLVLUjO¶pJDUGGHVSURGXLWVSpUXYLHQVHWGXPRGHGHYLH
GHVRQSD\VGHQDLVVDQFH
«Avez-vous commencé à acheter des produits péruviens ? J’en ai rapporté de mon pays et oui, maintenant
j’achète quelques produits péruviens, oui. J’avais perdu le goût de ma nourriture. Il y a des piments d’Amérique
spéciaux, avec lesquels on prépare à manger. C’est la base de la cuisine. Ils les donnent un goût exquis ! Ah, le
ceviche. J’avais oublié sa saveur et bon, il n’y a pas les produits qu’on trouve dans mon pays, car, dans ce sens là le
Pérou est très riche, vous comprenez ? Car nous avons au moins 2000 variétés deSDSDV, 2000, hein ! Ici on n’en
connaît que 5, 4 variétés. En Europe j’en ai vu 3, 4 variétés, par contre, là-bas chaque patate a sa saveur et chacune a
sa couleur et nous savons à quoi elle sert, et maintenant je cherche quelque chose qui rassemble à ça. Où ? Oh ! Aux
commerces. J’en trouve ! Il y a des patates jaunes que je trouve chez Warshaw et quelques fois à la Librairie
Espagnole. Le piment d’Amérique. Le piment d’Amérique c’est un piment jaune et le piment rouge qui lui donne...c’est
la base. Je les produis moi-même, je les prépare, sinon je les achète déjà tout prêts. Avec quelle fréquence achetezvous ces produits ? Une fois par mois...oui, oui...À la Librairie Espagnole ou à Warshaw? Oui, ou à un latino. Ici il
y a une place latino, aussi, mais j’y vais très peu Comment s’appelle-t-il ? Los Andes, oui, oui Y allez-vous ?
Quelques fois, oui.Chaque 6 mois, chaque 5 mois. Et qu’y achetez-vous ? Quelques produits que je peux y trouver.
Le maïs morado, parfois, ou un maïs spécial pour faire un breuvage, une sorte de jus. On fait bouillir le maïs, c’est très
typique à Lima.Je le fais bouillir, avec de la cannelle, c’est tout. Il est bon pour la pression, oui, oui, oui.Je le fais tout









simplement bouillir. C’est seulement de l’eau bouillie, du maïs. Et ça s’appelle comment ? Chicha morada. Il y a
beaucoup de choses que l’on ne connaît pas et que peu à peu on découvre, car au Pérou il y a beaucoup de choses à
découvrir».
Clemente, Péruvien, habite au centre-ville de Montréal de 1990 à 1997 

/¶pYROXWLRQVXLYLHSDUFHVLPPLJUDQWVSpUXYLHQVLOOXVWUHGHVSDUFRXUVIRUWFRQWUDVWpV&H
GHUQLHU HVW SDVVp G¶pYLWHU WRXWH IRUPH GH FRQWDFW DYHF VHV FRPSDWULRWHV HW DYHF OHV
pWDEOLVVHPHQWVPLVVXUSLHGSDUOHVODWLQRDPpULFDLQVPRQWUpDODLVjYRXORLUUHWURXYHUVHV
UDFLQHVDSUqVGHQRPEUHXVHVDQQpHVGHVpMRXUj0RQWUpDO/DSUHPLqUHTXLIUpTXHQWDLW
FHV FRPPHUFHV GHSXLV VRQ DUULYpH D PDLQWHQDQW DUUrWp G¶\ DOOHU FDU HOOH FRQVLGqUH
TX¶HOOHQ¶HQDSDVEHVRLQ
/H U{OH GHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV HQ WDQW TXH OLHX[ GH UHVVRXUFHPHQW HW G¶DSSUR
YLVLRQQHPHQWVHUHIOqWHGDQVFHVSDUFRXUVRSSRVpVHWPRQWUHTX¶LOQ¶\DSDVXQHIDoRQ
XQLTXH G¶HQYLVDJHU FH JHQUH G¶pWDEOLVVHPHQW /HXU XWLOLVDWLRQ HQ WDQW TXH OLHX[
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWRXGHUHVVRXUFHPHQWV¶DMXVWHDX[EHVRLQVGXPRPHQWHWQ¶DULHQD
YRLUDYHFOHWHPSVGHVpMRXUDXSD\V$XWUHPHQWGLWLOQ¶HVWSDVVUTXHOHWHPSVYpFXj
0RQWUpDO GLPLQXH OHXU EHVRLQ GH VH UHVVRXUFHU 7RXW GpSHQG GH OD PDQLqUH GRQW LOV
YLYHQW OHXU SURFHVVXV G¶LQVWDOODWLRQ VXU SODFH &HV WpPRLJQDJHV LOOXVWUHQW OHV
FKDQJHPHQWV D\DQW OLHX DX QLYHDX LQGLYLGXHO HW GDQV OD SHUFHSWLRQ TXH OHV LPPLJUDQWV
RQW GH OHXU PLOLHX HQYLURQQDQW /HV FRPPHUFHV HWKQLTXHV HW OHV VXSHUPDUFKpV ORFDX[
VRQWUHFKHUFKpVHQWDQWTXHOLHX[GHUHVVRXUFHPHQWRXG¶DSSURYLVLRQQHPHQWSDUUDSSRUW
jGHVFKDQJHPHQWVGDQVODPDQLqUHGRQWLOVUHVVHQWHQWOHEHVRLQGHVHUDSSURFKHUGH
OHXUSD\VG¶RULJLQHRXGRQWOHVFRPPHUFHVORFDX[V¶DMXVWHQWjOHXUSUpVHQFHVXUSODFH
/D SUROLIpUDWLRQ GHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDLQV j 0RQWUpDO UHVLWXH OHV UDSSRUWV DX[
FRPPHUFHV GLWV HWKQLTXHV GDQV O¶pYROXWLRQ SOXV JpQpUDOH GHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV
(Q RXWUH OH IDLW GH QH IUpTXHQWHU TX¶H[FHSWLRQQHOOHPHQW OHV FRPPHUFHV HWKQLTXHV HVW
SUREDEOHPHQW XQ WUDLW TXH SDUWDJHQW O¶HQVHPEOH GHV JURXSHV HWKQLTXHV G¶RULJQHV
GLYHUVHV

 /DSUROLIpUDWLRQGHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVj0RQWUpDO
XQHPRGHSDVVDJqUH"
1RXVDYRQVGpMjFRQVWDWpODFRQVROLGDWLRQGHSOXVLHXUVOLHX[G¶DSSURYLVLRQQHPHQWRXGH
UHVVRXUFHPHQW2XWUHOHVFRPPHUFHVD\DQWUpXVVLOHXUFRQVROLGDWLRQDXILOGHVGHUQLqUHV
GpFHQQLHVO¶RQYRLWpJDOHPHQWDSSDUDvWUHj0RQWUpDOGHVpWDEOLVVHPHQWVjVDYHXUODWLQR
DPpULFDLQH HW TXL V¶DGUHVVHQW RXYHUWHPHQW j OD SRSXODWLRQ JpQpUDOH FRPPH OHV




UHVWDXUDQWV GH OD UXH 6DLQW'HQLV SDU H[HPSOH GDQV GHV FRLQV j OD PRGH GX 3ODWHDX
0RQW5R\DO 0DLV DX GHOj GX SKpQRPqQH GH PRGH LO VHPEOH ELHQ TX¶XQH QRXYHOOH
pWDSHGDQVO¶LPSODQWDWLRQFRPPHUFLDOHODWLQRDPpULFDLQHVRLWHQWUDLQGHV¶DPRUFHU
3HQGDQW OHV DQQpHV  OD SUpVHQFH ODWLQRDPpULFDLQH HVW GHYHQXH SOXV YLVLEOH j
0RQWUpDO FH TXL QH YHXW SDV QpFHVVDLUHPHQW GLUH TXH OH QRPEUH G¶LPPLJUDQWV DLW
pQRUPpPHQWDXJPHQWp&HWWHYLVLELOLWpPRQWUHTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶LPPLJUDQWVODWLQR
DPpULFDLQV VH VRQW HQUDFLQpV j 0RQWUpDO HW TX¶LOV HQ RQW IDLW OHXU OLHX G¶DGRSWLRQ (Q
HIIHW OHXU LPSODQWDWLRQ HQ DIIDLUHV GDQV GHV UXHV SOXV FHQWUDOHV IDLW SUHXYH GH OHXU
FRQVROLGDWLRQpFRQRPLTXHHWG¶XQFKDQJHPHQWG¶RSWLTXHYLVjYLVGXVpMRXUj0RQWUpDO
FH Q¶HVW SOXV VHXOHPHQW XQH WHUUH GH SDVVDJH G¶DVLOH RX G¶H[LO PDLV XQ OLHX
G¶HQUDFLQHPHQWRLOVLQYHVWLVVHQWHQDIIDLUHVHQFRQVWUXLVDQWXQHQRXYHOOHYLH3OXVLHXUV
GHQRVLQWHUYLHZpVUpIqUHQWjGHQRXYHDX[FRPPHUFHVTXLIRQWHQTXHOTXHVRUWHSDUWLH
G¶XQHQRXYHOOHpWDSHG¶LPSODQWDWLRQGHVOLHX[ODWLQRDPpULFDLQVj0RQWUpDOHWTXLV¶DYqUH
G¶DSUqVQRXVEHDXFRXSSOXVpFODWpH
«Lorsque j’habitais dans ce secteur-là, on a ouvert un restaurant péruvien, El serranito. C’est une rôtisserie où l’on
vend du porc au grill, du poulet au grill. Alors, ils l’on ouvert, dans ce temps là il était flambant neuf car le Serrano, c’est
à dire, cette famille ont El Serrano sur Saint-Viateur, mais, celui-ci est El serranito, El Costenito maintenant car on lui a
changé le nom. C’est une maison très près de chez moi. C’était sur Durocher, je marchais comme si tu vas vers
l’ouest, comme 5 blocs. Ils étaient Péruviens ? Oui, Péruviens. Les propriétaires sont Péruviens.Vous y alliez?
Parfois, pour manger du poulet tout prêt, pour le manger sur place ou l’apporter à la maison».
Lupicinia, Péruvienne, habite dans le quartier Parc-Extension de 1990 à 1992

/RUVTX¶RQ UHJDUGH OHV SHWLWV MRXUQDX[ G¶DQQRQFHV ODWLQRDPpULFDLQV GH 0RQWUpDO RQ
FRQVWDWH XQH SUROLIpUDWLRQ GH VHUYLFHV HW GH FRPPHUFHV VSpFLILTXHV &HFL PRQWUH XQ
FHUWDLQ pFODWHPHQW SDU UDSSRUW DX QR\DX FRPPHUFLDO LQLWLDO j SUR[LPLWp GX ERXOHYDUG
6DLQW/DXUHQW8QHDQFLHQQHHPSOR\pHGH/RV$QGHVDRXYHUWXQpWDEOLVVHPHQWDSSHOp
/D 3HUHJULQD j O¶RXHVWGXERXOHYDUG6DLQW0LFKHODX QRUGGHODYLOOHGH0RQWUpDO8QH
GHQRVLQWHUYLHZpVDGpMjFRPELQpODIUpTXHQWDWLRQGH/RV$QGHVHWGH/D3HUHJULQD

«Allez-vous toujours à des commerces latinos ? Oui. J’y vais. Je vais sur Bélanger à Los Andes ou à une qu’on
vient d’ouvrir ici qui s’appelle La Peregrina. Elle est nouvelle, sur la rue Legendre et la 8e, entre la 8e et la 9e avenue. Et
s’agit-il des mêmes propriétaires colombiens de Los Andes ? C’est une dame qui travaillait pour eux. Qui est
rendue indépendante ? Oui. Et vous y allez une fois par semaine ? À peu près, oui. Qu’est-ce que vous y
achetez ? J’achète toujours les haricots, le riz, la farine pour faire les tortillas, la farine de maïs, j’achète du pain qui









est supposé être pain guatémaltèque ! (rires), du pain sucré, oui, parce que l’autre, le pain français que nous appelons,
je l’achète ici en face. J’ai une boulangerie ici en face. Quoi d’autre est-ce que j’achète ? Des choses latinos, le piment
d’Amérique en boite, les haricots en boite aussi, ce dont j’ai besoin, plusieurs choses».
Edna, Guatémaltèque, habite à Montréal-Nord depuis 1990

/D SUROLIpUDWLRQ GHV FRPPHUFHV SURSULpWp GHV FRPPHUoDQWV ODWLQRDPpULFDLQV V¶pWHQG
DXVVLjGHVTXDUWLHUVFRPPH&{WHGHV1HLJHV0DLVTX¶XQFRPPHUFHDSSDUWLHQQHjXQ
/DWLQR$PpULFDLQQHVLJQLILHSDVQpFHVVDLUHPHQWTXHVHVSURGXLWVOHVRLHQW/DSUpVHQFH
GHV FRPPHUFHV ODWLQRDPpULFDQV HVW WUqV SHX YLVLEOH HW OHV LPPLJUDQWV IRQW SRXU OD
SOXSDUWOHXUVHPSOHWWHVGDQVGHVFRPPHUFHVJpQpUDX[HWGHVJUDQGHVVXUIDFHVSUqVGH
OHXUGRPLFLOH
«Allez-vous dans des commerces pour acheter des produits latino-américains ou de votre pays, pour vos
recettes ? Oui, parfois sur Goyer. Il y a un commerce qui appartient à un monsieur vénézuélien, mais c’est la même
chose et pour aller jusqu’à là-bas...je ne...Ici tout près j’ai la Plaza91. Là-bas j’y vais parfois. Chez le monsieur
vénézuélien ? Oui, oui. Vous pouvez y parler un peu en espagnol ? Elles, les filles parlent l’espagnol, et lui et tous.
Comment s’appelle-t-il ce commerce ? Je n’ai jamais remarqué le nom du commerce (rires) Comme j’y vais presque
pas...j’y suis allée deux fois, oui, oui. Vous y êtes allée seulement de façon occasionnelle ? Oui, oui. Quand à la
Plaza ils ont pas de la cannelle....Oui, la cannelle. Comme nous avons l’habitude d’en mettre dans le pain ou dans
plusieurs choses, je dois aller jusque là-bas pour trouver de la cannelle (rires)».
Maria, Salvadorienne, habite dans le quartier Côte-des-Neiges depuis 1994

2Q SHXW VH GHPDQGHU VL FHWWH SUROLIpUDWLRQ GH QRXYHDX[©FRPPHUFHV GH OD QRVWDOJLHª
SRXUHPSUXQWHUODGpILQLWLRQGXSURSULpWDLUHGHOD/LEUDLULH(VSDJQROHYDFRQWLQXHUjVH
GpYHORSSHUYDVHVWDELOLVHURXELHQYDGpFOLQHUDXIXUHWjPHVXUHTXHOHVLPPLJUDQWV
ODWLQRDPpULFDLQV YRQW V¶HQUDFLQHU GDYDQWDJH j 0RQWUpDO HW TXH OHV FRPPHUFHV ORFDX[
YRQWrWUHHQPHVXUHGHOHXURIIULUGHVSURGXLWV2XHQFRUHGHODPrPHPDQLqUHTXHOHV
FRPPHUFHVJpQpUDX[LQVqUHQWGHSOXVHQSOXVGHSURGXLWVFRQVLGpUpVFRPPHH[RWLTXHV
GDQV OHXUV UD\RQV VL OHV SURGXLWV TXH O¶RQ UHWURXYH GDQV OHV FRPPHUFHV ODWLQR
DPpULFDLQVYRQWGHPHXUHUOHVPrPHVRXELHQVLRQYD\LQVpUHUGDYDQWDJHGHSURGXLWV
QRUGDPpULFDLQV




 3OD]D&{WHGHV1HLJHVOHFHQWUHFRPPHUFLDOGXTXDUWLHU
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Conclusion
En dépit du fait que les parcours commerciaux des immigrants rencontrés sont très
hétérogènes, ce qui ressort du matériel de terrain analysé est que les lieux
d’approvisionnement et de ressourcement latino-américains - les épiceries et les
commerces où ils se procurent des produits d’Amérique latine - sont apparus en premier
au centre-ville de Montréal en plein cœur du boulevard Saint-Laurent. Au cours des
années 1970 et au début des années 1980, l’on peut dire que le secteur d’implantation
commerciale latino-américaine s’est élargi vers d’autres points du quartier Plateau MontRoyal, toujours à proximité du boulevard Saint-Laurent. Ainsi l’avenue du Mont-Royal et
d’autres rues adjacentes - même jusqu’à la rue Sainte-Catherine - deviennent un
secteur qui s’intègre dans le circuit commercial des immigrants interviewés. Ce secteur
se transforme donc en lieu de ressourcement pour les premières vagues d’immigrants
latino-américains arrivés à Montréal. D’autres secteurs comme celui du Mile-End,
notamment la rue Saint-Viateur, ont aussi une place de choix dans les parcours suivis
par ces immigrants afin de se procurer des produits d’Amérique latine.
Vers la fin des années 1980 on voit apparaître ce même phénomène de latinisation
relative, lequel ne débute que très timidement, dans des secteurs précis du quartier
Villeray, précisément à proximité du marché Jean-Talon et sur la rue Bélanger. Ce
secteur finit par s’étendre pour devenir une nouvelle aire d’implantation commerciale
d’influence latino-américaine qui se propage au long de la rue Bélanger, du boulevard
Saint-Laurent à la rue Papineau et dans plusieurs rues adjacentes. En général, l’on voit
que les commerces latino-américains se sont implantés dans des quartiers
francophones de Montréal, caractérisés par un parc bâti modeste.
Quant au type de fréquentation, on peut dire que ce n’est pas la totalité des immigrants
latino-américains qui fréquente les commerces ethniques implantés à Montréal. Cela dit,
la plupart semblent les avoir fréquentés à un moment ou autre de leur processus
d’insertion urbaine. L’on ne peut pas conclure que la fréquentation de ces commerces
ethniques diminue avec le temps car nous avons rencontré des personnes ayant
découvert un intérêt pour ce genre d’établissement longtemps après leur arrivée. Mais,
en général, ces établissements ne constituent pas les fournisseurs premiers d’aliments
pour les immigrants. Ces commerces servent à compléter des emplettes et on les
fréquente afin d’y trouver des produits exotiques difficiles à trouver dans des commerces
généraux. Plusieurs immigrants arrivent à s’approvisionner auprès d’autres types de

197
commerces ethniques gérés par des immigrants de plus longue date (italiens, portugais,
espagnols, grecs) ayant dans leurs rayons des produits de l’Amérique latine ou
provenant d’autres pays à tradition alimentaire similaire.
La distinction des commerces ethniques en tant que lieux d’approvisionnement ou de
ravitaillement d’une part, et en tant que lieux de ressourcement au sens propre
(symbolique, affectif) ne se distingue pas toujours de façon très nette dans le discours
de nos interviewés. Ces deux dimensions (approvisionnement et ravitaillement versus
attachement symbolique et affectif) semblent parfois agir comme les deux côtés d’une
même médaille, s’enchevêtrant dans les pratiques des immigrants. Le lien entre les
processus d’identification/distanciation établis par les immigrants par rapport aux
établissements latinos et l’importance accordée par les immigrants au fil du temps aux
commerces ethniques semble aller de pair avec leur identification/distanciation vis-à-vis
de leurs pairs sur place, ou de leur pays d’origine. Dans ce même sens, le rôle joué par
les commerces ethniques d’autres groupes et aussi par les commerces locaux révèlent
que les immigrants latino-américains établissent des liens privilégiés avec d’autres
groupes avec lesquels ils dissent avoir des similitudes. Et ce qui est intéressant à
constater est que pour plusieurs d’entre eux, les Québécois francophones figurent parmi
ce groupe. Le besoin de s’adresser à des commerces latino-américains se voit parfois
comblé grâce à l’incorporation progressive des produits exotiques au sein des
commerces généraux. Ces changements ayant lieu au sein du milieu environnant
relativisent l’importance accordée au fil du temps aux lieu d’approvisionnement ou de
ressourcement proprement latinos.

Chapitre 6 : La fréquentation des lieux de culte
par des immigrants latino-américains montréalais
Dans le cadre théorique de notre thèse nous avons fait l’hypothèse que les lieux de
culte et les commerces ethniques étaient des espaces susceptibles de devenir des lieux
de ressourcement pour les immigrants latino-américains montréalais. Bien que nous
connaissions leur existence, au moment où nous avons entamé notre recherche, nous
ignorions les modalités de fréquentation de ces lieux par les immigrants et le rôle
spécifique que jouent les lieux de culte dans leur processus d’insertion urbaine. Ainsi
avons-nous interrogé nos interviewés sur ces questions afin de dégager si, au delà de la
pratique religieuse, les lieux de culte agissent comme des lieux de ressourcement et de
sociabilité et conduisent les immigrants au repli sur leur communauté ou à l’ouverture
vers l’autre. Au chapitre 7 consacré à l’identité des immigrants nous allons aborder la
dimension de l’affiliation et de l’identification, et nous allons montrer comment pour
certains le lieu de culte fréquenté est devenu l’axe principal de leur vie sociale. Ici nous
allons aborder la dimension religieuse en nous intéressant plus particulièrement à la
manière dont se sont implantés les lieux de culte hispanophones à Montréal et aux
formes de participation des immigrants aux activités organisées dans ces lieux.
En ce qui concerne les modes d’implantation des lieux de culte latino-américains
(quand, comment et où ces lieux ont été créés), nous nous sommes appuyés sur
certaines données qui sont ressorties des témoignages de quelques acteurs sociaux
interviewés (immigrants, intervenants communautaires) mais l’information recueillie s’est
avérée si partielle que nous avons décidé de la compléter en interviewant directement
les responsables des lieux de culte cités par nos interviewés. Cela dit, la manière dont
les lieux de culte sont apparus à Montréal mériterait une recherche spécifique, qui
déborde nos objectifs dans le cadre de cette thèse. Nous avons recueilli le témoignage
de plusieurs immigrants ayant été impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans
différents lieux de culte, soit en tant que fidèles ou organisateurs. D’autres ont préféré
rester à l’écart de ce genre d’activités (immigrants non pratiquants, athées) mais, quel
que soit le degré d’implication des uns et des autres, l’ensemble des témoignages s’est
avéré somme toute intéressant afin de comprendre comment la dimension religieuse
s’articule aux modalités d’implantation urbaine des immigrants. Puisque nos questions
portaient sur le rôle des lieux de culte hispanophones, la place accordée à ces derniers
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tout au long de cette section dépasse largement celle consacrée aux lieux de culte sans
activités en espagnol.

Pour que les églises et les lieux de culte agissent en tant que lieux de ressourcement
pour les immigrants plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut que ces lieux
existent, que les églises soient à la portée des immigrants (langue de communication
intelligible, accès possible), que les activités offertes intéressent suffisamment les
immigrants et, sans doute, de la foi. Sur le plan de la foi, ce ne sont pas tous les
immigrants qui sont susceptibles de fréquenter des églises et autres lieux de culte. Dans





QRWUHpFKDQWLOORQSUHVTXHXQWLHUVGHVLQWHUYLHZpV SHUVRQQHVVXU VHGpILQLVVHQW
FRPPH DWKpHV RX QRQ SUDWLTXDQWHV DX PRPHQW GH QRWUH HQTXrWH GHPHXUDQW SDU
FRQVpTXHQW j O¶pFDUW GH FH JHQUH G¶DFWLYLWpV ,O V¶DJLW VXUWRXW GH &KLOLHQV   PDLV RQ
FRPSWH pJDOHPHQW XQ 3pUXYLHQ XQ *XDWpPDOWqTXH HW XQ 6DOYDGRULHQ &HV SHUVRQQHV
RQWFRPPHFDUDFWpULVWLTXHFRPPXQHXQQLYHDXG¶LQVWUXFWLRQHWGHFRQVFLHQFHSROLWLTXH
HWVRFLDOHDVVH]pOHYp$LQVLFHV&KLOLHQVTXLSDUWDJHQWWRXVGHVLGpHVGHJDXFKHRQW
IXLDSUqVOHFRXSG¶pWDWGH3LQRFKHW3RXUHX[OHIDLWG¶DOOHUjO¶pJOLVHYDjO¶HQFRQWUHGH
OHXUV LGpDX[ HW HVW GHPHXUp WUqV ORLQ GH OHXUV SUpRFFXSDWLRQV LPPpGLDWHV SDVVpHV HW
SUpVHQWHV
'DQV OHV SDJHV TXL VXLYHQW QRXV DOORQV QRXV FRQFHQWUHU VXU OHV LQWHUYLHZpV D\DQW
SDUWLFLSpDX[DFWLYLWpVGHVOLHX[GHFXOWHHWTXLVRQWDLQVLVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUDGRSWpFHV
OLHX[HQWDQW TXHOLHX[ GHUHVVRXUFHPHQW 3RXUFH IDLUHLOQRXVDSSDUDvWLQGLVSHQVDEOH
GHGpFULUHG¶DERUGODPDQLqUHGRQWOHVOLHX[VHVRQWLPSODQWpVj0RQWUpDO1RXVDOORQV
GpEXWHUHQGpFULYDQWOHSUHPLHUOLHXGHFXOWHD\DQWRUJDQLVpGHVPHVVHVHQHVSDJQROOD
0LVVLRQHVSDJQROH

 /D0LVVLRQFDWKROLTXHHVSDJQROH6DLQWH7KpUqVHG¶$YLOD
/D 0LVVLRQ FDWKROLTXH HVSDJQROH 6DLQWH7KpUqVHG¶$YLOD RX 0LVVLRQ HVSDJQROH VH
WURXYHGDQVODSDURLVVHFDWKROLTXH6DLQW-HDQ%DSWLVWHVXUODUXH5DFKHODXFRLQGHOD
UXH 'UROHW GDQV OH TXDUWLHU 3ODWHDX0RQW5R\DO (OOH HVW QpH DYHF O¶DUULYpH GHV
LPPLJUDQWVHVSDJQROVHQSURYHQDQFHVXUWRXWG¶XQYLOODJHDSSHOp%DUUDFRTXLVHWURXYH
jNPDXVXGGHODYLOOHG¶$YLOD (VSDJQH (QSOXVLHXUVIDPLOOHVHWGHVKRPPHV
VHXOV DUULYHQW j 0RQWUpDO HQ SURYHQDQFH GH %DUUDFR HW GHPDQGHQW SDU OD VXLWH j
O¶pYrFKpGH0DGULGODSUpVHQFHG¶XQSUrWUHSRXUFpOpEUHUGHVPHVVHVHQHVSDJQRO
©Y avait-il d’autres lieux où tu allais rencontrer des Latino-Américains ? Oui, bon, j’ai découvert qu’il y avait la
Mission catholique espagnole qui célébrait la messe tous les dimanches, non? Rue Rachel et Saint-Denis, non ? Et
Marie-Anne, je croisAu même endroit que maintenant ? Oui. C’est dans l’église Saint-Jean-Baptiste. Tu y allais
combien de fois ? Les dimanches. Y as-tu connu des personnes d’autres pays ? Des Latino-Américains. Tous




 $XGpEXWXQPHPEUHGHO¶2SXV'HLRFFXSDFHU{OH'HX[DXWUHV3qUHVO¶RFFXSqUHQWSDUODVXLWH/¶XQ
RULJLQDLUHGXFHQWUHGHO¶(VSDJQHIXWHQYR\pSDUO¶pYrFKpGH0DGULGjO¶pJOLVH6DLQW-HDQ%DSWLVWHSRXU
FpOpEUHUGHVPHVVHVDXVRXVVROGXPrPHHPSODFHPHQWOHTXHOHVWVDQVDFFqVjO¶pJOLVH/¶DXWUHpWDLW
XQWUDYDLOOHXUVRFLDOXQIRQFWLRQQDLUHD\DQWJDJQpFHSRVWHSDUFRQFRXUVHQ(VSDJQH$YHFO¶DUULYpHDX
SRXYRLU GX JRXYHUQHPHQW VRFLDOLVWH GH )HOLSH *RQ]DOH] OH IDLW TX¶XQ DVVLVWDQW VRFLDO SD\p SDU
O¶(VSDJQHWUDYDLOOHGDQVXQHpJOLVHDSSDUDvWLQFRKpUHQWDX[\HX[GHVUHVSRQVDEOHVHVSDJQROVHWRQOXL
DFFRUGHSDUDSUqVXQEXUHDXHQIDFHGHO¶pJOLVHGDQVXQORFDOYDFDQW




étaient de langue espagnole et des Espagnols aussi, non ? Donc, le personnel était espagnol. Et là oui j’ai commencé
à connaître des tonnes de personnes d’origine latino-américaine. Tu y allais pour la messe ou pour d’autres
activités ? Seulement j’écoutais la messe. Mais après, peu à peu, j’ai commencé à connaître les personnes chargées
de l’administration et aussi, ça il faut le dire, que la Mission avait des fonctions comme pour offrir un service
d’intégration des immigrants. Alors, ce service était chercher une chambre, comme solutionner ces problèmes de
papiers, non ? Alors, bon, par l’intermédiaire de cet organisme, j’ai commencé à connaître, en détail, toutes les
possibilités de régler mes papiers. (...) Il y avait des activités sociales dans la Mission.Par exemple, il y avait comme je
te dis la fête d’un pays. Qui se célébraient dans l’église ? Bien sûr. Par exemple, il y avait la fête de la Saint-JeanBaptiste, la fête du Canada, mais ça c’était dans un milieu latino, en espagnol».
Pedro, Péruvien, habite dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce en 1979

$X FRXUV GHV DQQpHV  OHV PHVVHV GH OD 0LVVLRQ HVSDJQROH V¶DGUHVVHQW DX[
LPPLJUDQWVHVSDJQROVHWOHVVHUYLFHVHQHVSDJQROV¶DFFRPPRGHQWjFHX[TXLRQWOLHXHQ
IUDQoDLV FDU OD 0LVVLRQ HVSDJQROH Q¶HVW SDV OD VHXOH j XWLOLVHU FHV ORFDX[ 3HX j SHX
SHQGDQWOHVDQQpHVO¶DUULYpHGHV/DWLQR$PpULFDLQVpODUJLWOHFHUFOHGHSDURLVVLHQV
&RORPELHQV 3pUXYLHQV &KLOLHQV  /D FpOpEUDWLRQ GHV PHVVHV HQ HVSDJQRO D OLHX OHV
ILQVGHVHPDLQH KHXUHVKHXUHV HWGXOXQGLDXYHQGUHGL KHXUHV SRXUQH
SDVFRwQFLGHUDYHFOHVKHXUHVGHVPHVVHVHQIUDQoDLVTXLVHGpURXOHQWGDQVODPrPH
pJOLVH
/H IDLW TXH SOXVLHXUV LPPLJUDQWV QH PDvWULVHQW SDV HQFRUH OD ODQJXH IUDQoDLVH DX
PRPHQW GH OHXU DUULYpH j 0RQWUpDO DMRXWp DX IDLW TXH OD SRVVLELOLWp GH UHQFRQWUHU
G¶DXWUHV KLVSDQRSKRQHV DILQ GH EULVHU O¶LVROHPHQW OLQJXLVWLTXH HW VRFLDO VRLW VL IDLEOH DX
FRXUVGHVSUHPLqUHVDQQpHVOHVPRWLYHjV¶DGUHVVHUjOD0LVVLRQHVSDJQROH3DUIRLVLO
V¶DJLWGDYDQWDJHG¶XQHDFWLYLWpVRFLDOHTXHUHOLJLHXVHTXLSHUPHWGHSUHQGUHOHSRXOVGH
ODFRPPXQDXWpKLVSDQRSKRQHGXPRPHQWRQYRLWTXLHVWOjHWG¶RLOVYLHQQHQW
$X ILO GHV DQV FHWWH pJOLVH VH WUDQVIRUPH GH OLHX GH FXOWH HVSDJQRO j XQ OLHX
KLVSDQRSKRQH GHYHQDQW XQH VRUWH GH FHQWUH FRPPXQDXWDLUH R O¶RQ FRQVHLOOH OHV
LPPLJUDQWV GDQV OHXUV GpPDUFKHV DGPLQLVWUDWLYHV /D 0LVVLRQ HVSDJQROH SHUPHW
pJDOHPHQW OD WHQXH GH UpXQLRQV GH QDWXUH SROLWLTXH FH TXL VHUD j OD EDVH GHV FRQIOLWV
ORUVTXH OHV LPPLJUDQWV FHQWUHDPpULFDLQV HW VXGDPpULFDLQV SUHQGURQW SOXV GH SODFH
GDQV OHV DFWLYLWpV RUJDQLVpHV DX VHLQ GH O¶pJOLVH HVSDJQROH /¶DFWLYLWp SROLWLTXH ILQLW SDU
SUHQGUHDXWDQWGHSODFHTXHOHVDFWLYLWpVUHOLJLHXVHVSURSUHPHQWGLWHV








«Une organisation en tant que telle nous ne l’avions pas. Ce que nous avions étaient des rencontres occasionnelles
dans ce temps-là, je me souviens que nous avions des organisations de type politique, non ? Nous avions une
association qui s’appelait 4XpEpFRLVJXDWpPDOWqTXHV. Précisément, quand on arrive, on arrive toujours avec ce goût
pour la politique et nous exposions donc les raisons pour lesquelles nous nous sommes vus forcés...si l’on veut, d’une
façon ou d’une autre, donc, ce lieu nous avait accueillis. Mais il s’agissait surtout d’une question de type politique, et de
cette manière, donc, peu à peu, nous avons connu des gens du Chili, des gens d’autres nationalités et tout. Où était
cet endroit ? Bon, il s’agissait surtout du genre église, non ? Je me souviens que nous nous réunissions dans cette
église de Rachel et Drolet qui était l’église espagnole, oui. Là nous nous réunissions, oui. Dans ce temps là alliezvous à l’église ? À l’église espagnole. La même ? Oui, oui. Le même endroit où vous alliez ? Exact, oui».
Juan, Guatémaltèque, habite dans le quartier Parc-Extension de 1981 à 1987

/D0LVVLRQHVSDJQROHGHYLHQWXQOLHXGHFXOWHGHVRFLDELOLWpHWGHUpXQLRQROHV/DWLQR
$PpULFDLQV HW OHV (VSDJQROV VH F{WRLHQW /D PL[LWp GHV (VSDJQROV HW GHV /DWLQR
$PpULFDLQVV¶DYqUHIRUFpHjFDXVHGHVFLUFRQVWDQFHVGXPRPHQWHWHOOHQHSODvWSDVj
WRXW OH PRQGH  OHV XQV SUpIqUHQW rWUH VHXOHPHQW HQWUH /DWLQR$PpULFDLQV &HQWUD
PpULFDLQV RX (VSDJQROV TXHOTXHV 6XG$PpULFDLQV SUpIqUHQW rWUH DYHF GHV (VSDJQROV
TX¶DYHF GHV &HQWUH$PpULFDLQV EUHI OD PL[LWp KLVSDQRSKRQH HVW ORLQ G¶rWUH
KDUPRQLHXVH
/DPL[LWpODWLQRDPpULFDLQHHWHVSDJQROHGHYLHQGUDVLWHQGXHDXILOVGXWHPSVTX¶DXVHLQ
PrPH GH OD 0LVVLRQ HVSDJQROH O¶RQ DVVLVWHUD j O¶DSSDULWLRQ G¶XQH QRXYHOOH 0LVVLRQ
FRPSRVpH H[FOXVLYHPHQW GH /DWLQR$PpULFDLQV 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH FDWKROLTXH
1RWUH'DPHGH*XDGDOXSH  $YDQW PrPH TXH FHWWH 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH
V¶pWDEOLVVHG¶DXWUHVWHQWDWLYHVRQWHXOLHXGDQVOHTXDUWLHU&{WHGHV1HLJHV&HWWHIRLVFL
LO V¶DJLW GH 6XG$PpULFDLQV TXL GpMj YHUV  SDUWLFLSHQW j GHV PHVVHV HQ HVSDJQRO
GDQVOHVHFWHXUGXFKHPLQGHOD5HLQH0DULHHWGHO¶DYHQXH9LFWRULD,OV¶DJLWG¶XQOLHXGH
FXOWHDSSHOpSDUOHV/DWLQR$PpULFDLQVTXLOHIUpTXHQWHQWFKH]ODV°XU/LGLDXQOLHXGH
UHVVRXUFHPHQW VXGDPpULFDLQ TXL VHPEOH DYRLU VXEVLVWp SHQGDQW TXHOTXHV DQQpHV DX
PRLQVGHj0DOKHXUHXVHPHQWQRXVQHVDYRQVSDVVLFHWWHH[SpULHQFHDHX
XQHORQJXHH[LVWHQFH8QVHXOGHQRVLQWHUYLHZpVG¶DLOOHXUVFHOXLDUULYpHQSUHPLHUHQ
O¶DIUpTXHQWp,OHVWIRUWSUREDEOHTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQHGHVSUHPLqUHVWHQWDWLYHVGH
OLHXGHFXOWHODWLQRDPpULFDLQj0RQWUpDO
«Nous avons rencontré un Père uruguayen qui nous a dit qu’il y avait une petite église, avec une chapelle, on peut
dire. Là se retrouvaient souvent les Sud-Américains. Et nous y sommes allés, un dimanche, à la messe. On l’appelait
Sœur Lidia. Oui, la Mère Lidia, oui, qui était autour de Queen Mary et Victoria, dans ce temps là. Vous allez sur Queen
Mary vous tournez à votre droite vers l’ouest, sur Victoria, et au premier bloc, au fond, il y a comme une petite église,




de mères religieuses là. C’est ça Sœur Lidia. Qui était ainsi nommé par les anciens. Vous voulez dire le Collège
Notre-Dame ? Derrière, bon, derrière l’école Notre-Dame il y avait une chapelle où là on faisait la messe des latinos
(les dimanches). Là, nous avons connu des Péruviens, nous avons connu peu de Péruviens ! Car dans ce temps là
nous étions très rares les Péruviens, nous étions environ 10, 15...ici».
Santiago, Péruvien, habite dans le centre-ville de Montréal de 1969 à 1970

¬ SDUWLU GHV DQQpHV  DYHF O¶DUULYpH SURJUHVVLYH GHV /DWLQR$PpULFDLQV SOXVLHXUV
OLHX[ GH FXOWH GH OD UpJLRQ GH 0RQWUpDO RQW FRPPHQFp j FRPSWHU GDQV OHXU UDQJV GHV
SDURLVVLHQV QpV HQ $PpULTXH ODWLQH TXL RQW DVVLVWp j GHV PHVVHV HQ HVSDJQRO RX HQ
IUDQoDLV/HFKRL[GHVPHVVHVHQHVSDJQROHVWOLPLWpDXGpEXWPDLVLOV¶pODUJLUDDXIXU
HWjPHVXUHGHO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHG¶LPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQV'DQVODYLOOH
GH 0RQWUpDO OHV pJOLVHV OHV SOXV IUpTXHQWpHV RQW pWp G¶DERUG OD 0LVVLRQ FDWKROLTXH
HVSDJQROH6DLQWH7KpUqVHG¶$YLODRX0LVVLRQHVSDJQROHVXUODUXH5DFKHOHWSOXVWDUG
O¶pJOLVH 0LVVLRQ FDWKROLTXH ODWLQRDPpULFDLQH 1RWUH'DPHGH*XDGDOXSH RX 0LVVLRQ
ODWLQRDPpULFDLQHTXLHVWOHUpVXOWDWG¶XQHVFLVVLRQXOWpULHXUHDYHFOD0LVVLRQHVSDJQROH

 /D0LVVLRQFDWKROLTXHODWLQRDPpULFDLQH1RWUH'DPHGH
*XDGDOXSH
&RPPHQRXVYHQRQVGHOHYRLUGDQVOHVSDJHVSUpFpGHQWHVHWFRPPHFHODDDXVVLpWp
OH FDV SRXU FH TXL D WUDLW DX[ FRPPHUFHV HWKQLTXHV OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV
DUULYpV HQ SUHPLHU j 0RQWUpDO WRPEHQW HQ TXHOTXH VRUWH GDQV OH JLURQ GHV
pWDEOLVVHPHQWV RX GHV LQVWLWXWLRQV HVSDJQROV DVVRFLpV j XQH YDJXH G¶LPPLJUDWLRQ
SUpFpGHQWH /¶DUULYpH SURJUHVVLYH GHV SDURLVVLHQV RULJLQDLUHV GH GLIIpUHQWV SD\V
G¶$PpULTXH ODWLQH IRUFH HQ TXHOTXH VRUWH O¶pJOLVH HVSDJQROH j VH WUDQVIRUPHU HQ
GHYHQDQW XQ OLHX GH FXOWH KLVSDQRSKRQH DWWLUDQW GHV ILGqOHV YHQXV GHV GHX[ FRWpV GH
O¶$WODQWLTXH
/D0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHQDvWDXVHLQGHOD0LVVLRQHVSDJQROHYHUVODILQGHVDQQpHV
(Q IDLWOD WROpUDQFH GHOD 0LVVLRQHVSDJQROH YLVjYLVGHV/DWLQR$PpULFDLQVTXL
DUULYHQW GDQV VHV ORFDX[ SRXU TX¶LOV RUJDQLVHQW GHV DFWLYLWpV HW TX¶LOV SDUWLFLSHQW DX[
DFWLYLWpV GHV (VSDJQROV  QH VLJQLILH SDV SRXU DXWDQW TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQH FRKDELWDWLRQ
KDUPRQLHXVH DOODQW GH VRL /D 0LVVLRQ HVSDJQROH VH UHWURXYH GDQV XQH VLWXDWLRQ ELHQ
SDUWLFXOLqUH FDU HOOHDFFXHLOOHGHV/DWLQR$PpULFDLQV GDQVGHVORFDX[RHOOHPrPHHVW



 4XDQW DX[ pJOLVHV HW OLHX[ GH FXOWH TXL XWLOLVHQW OD ODQJXH DQJODLVH QRXV Q¶DYRQV SDV UHWURXYp GDQV
QRWUHpFKDQWLOORQG¶LPPLJUDQWVOHVD\DQWIUpTXHQWpV







DFFXHLOOLHSDUODSDURLVVHTXpEpFRLVHGH6DLQW-HDQ%DSWLVWH'¶DXWUHSDUWVXUOHSODQ
GpPRJUDSKLTXHRQHVWGDQVXQFKDQJHPHQWGHFDSOHV/DWLQR$PpULFDLQVGHYLHQQHQW
GH SOXV HQSOXVQRPEUHX[j0RQWUpDO SHQGDQW TXHO¶LPPLJUDWLRQHVSDJQROHV¶HVWRPSH
(QILQ LO V¶DJLW G¶XQH SpULRGH H[WUrPHPHQW SROLWLVpH DX 4XpEHF HW HQ $PpULTXH ODWLQH
TXLUHQGOHFRQVHQVXVGLIILFLOHDXVHLQGHODFRPPXQDXWpODWLQRDPpULFDLQH&HFRQWH[WH
G¶HIIHUYHVFHQFH SROLWLTXH DWWHLQW DXVVL OHV SUrWUHV HW OHV SDURLVVLHQV LPSOLTXpV GDQV OD
WKpRORJLH GH OD OLEpUDWLRQ &HV pOpPHQWV YRQW FRQWULEXHU DX GpVLU JUDQGLVVDQW GHV
SDURLVVLHQV ODWLQRDPpULFDLQV GH FpOpEUHU GHV DFWLYLWpV SDU HW SRXU GHV /DWLQR
$PpULFDLQV VXUWRXW TXDQG GHV LPPLJUDQWV FHQWUHDPpULFDLQV V¶DMRXWHQW DX[ 6XG
$PpULFDLQVGpMjVXUSODFHHWTXHOHJURXSHODWLQRDPpULFDLQQHFHVVHG¶DXJPHQWHU
/¶DIIUDQFKLVVHPHQW GH O¶HPSULVH GH OD 0LVVLRQ HVSDJQROH QH VHUD SRVVLEOH TXH VXLWH j
GHV FRQIOLWV DWWHLJQDQW GLIIpUHQWHV LQVWLWXWLRQV  OD 0LVVLRQ HVSDJQROH OD 0LVVLRQ ODWLQR
DPpULFDLQHO¶pYrFKpHWOHVGLIIpUHQWVSDURLVVHVFDWKROLTXHVTXpEpFRLVHVROHV/DWLQR
$PpULFDLQVGpVLUHQWFpOpEUHUGHVPHVVHVHQHVSDJQROXQHIRLVSDUWLVGHODUXH5DFKHO
%LHQ TXH FHW DIIUDQFKLVVHPHQW OHV OLEqUH GH O¶HPSULVH GHV (VSDJQROV OHV /DWLQR
$PpULFDLQV GHYURQW DVVXPHU OHXU DXWRQRPLH HW DOOHU V¶LQVWDOOHU GDQV G¶DXWUHV SDURLVVHV
TXpEpFRLVHVSUrWHVjDFFHSWHUGHSDUWDJHUOHXUVORFDX[SRXUOHXUSHUPHWWUHG¶\FpOpEUHU
GHVPHVVHVHQHVSDJQRO/¶RQYRLWELHQTXHODWUDQVIRUPDWLRQGDQVODFRPSRVLWLRQGHOD
FRPPXQDXWp KLVSDQRSKRQH PRQWUpDODLVH VXU SODFH Q¶D SDV pWp pSDUJQpH GH FRQIOLWV 
DX[IULFWLRQVHQWUH(VSDJQROVHW/DWLQR$PpULFDLQVV¶DMRXWHQWFHOOHVTXLRQWOLHXDXVHLQ
PrPHGXJURXSHODWLQRDPpULFDLQ
«Parce que dans la Mission il y a eu un coup d’état. Nous allons utiliser ce terme, dans lequel l’église récupéra l’église.
Car, nous avions un peu échappé au contrôle de l’église comme je te dis, ce fut une erreur de... Mais qu’est-ce
qu’elle devenait ? Un centre d’aide et nous avons accordé beaucoup d’importance aux réfugiés politiques, plus
qu’aux fidèles (rires). Alors, donc, nous avons opté plus pour les réfugiés politiques, ce qui nous paraissait plus
immédiat, donc, comme je te dis, la grande vague de réfugiés politiques salvadoriens, guatémaltèques, centreaméricains, non ? Et c’était une immigration dont nous nous sommes aperçus que c’était terrible, voir ses problèmes,
non ? Là, oui j’ai vu que, par exemple, c’étaient des paysans, des familles paysannes, soudainement transférées dans
une ville industrielle comme Montréal ! Et avec toute la problématique, non ? Des enfants, de l’épouse, de la maison,
de logement, de travail, de langue....terrible ! Nous étions un groupe très dynamique. Sur quoi vous appuyiez-vous,
dans quelle idéologie ? C’était l’action sociale de l’église. Oui, oui, c’était Medellín et Puebla, je ne sais pas si tu es




 /HV LQIRUPDWLRQV GRQW QRXV GLVSRVRQV QH QRXV SHUPHWWHQW SDV G¶DIILUPHU VL OD 0LVVLRQ HVSDJQROH D
YRXOXHOOHDXVVLV¶DIIUDQFKLUGHO¶HPSULVHTXpEpFRLVH




au courant ? Il y a eu des grandes conférences épiscopales en Amérique latine, ce qui a même permis la création de
tout ce mouvement qu’on appelle WHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ non ?Oui, exact. Alors, tout ça, nous essayions de...et
nous aussi nous avons eu la collaboration de beaucoup de prêtres...réfugiés !Qui étaient ici à Montréal ? Bien sûr,
qui étaient partis, par exemple, du Chili et qui avaient fait un grand travail social, politique et social, mais, qui avaient
soudainement était chassés du Chili et même en Amérique centrale !Nous avons eu des prêtres salvadoriens, des
prêtres guatémaltèques, des prêtres avec une haute conscience politique et même il y a un prêtre qui travaille encore,
maintenant, dans le milieu québécois.Je ne sais pas si tu le connais ? Lui est Péruvien, très ami à moi, et bien sûr
avec lui, maintenant, à chaque fois que nous nous voyons on rigole, non ? De nos années de jeunesse ! Nous
sommes en train de parler d’un projet de ça fait 15....Vous avez fait un coup d’état et qu’est-ce qui est arrivé ?
Nous avons loué un local sur la rue Champlain, dans le quartier Saint-Jacquesc’est ça ?Et avec la direction déjà du
prêtre québécois. Ce qui donnait une plus grande ouverture, non ? Car lui connaît les institutions québécoises et
fédérales, nous connaissons le problème latino-américain, et l’argent rentre ! Des subventions du gouvernement
fédéral, du gouvernement provincial,alors l’église...Comment s’appelait l’église à cette époque ? Mission catholique
Notre-Dame-de-Guadalupe. Nous l’appelions MICLA, Mission, Catholique, Latino-Américaine, Notre-Dame-deGuadalupeAlors, quand tu étais ici sur Van Horne tu étais impliqué dans tout ça ? Je continuais impliqué avec
l’église...7 ou 8 ans. Suite à mon divorcedéjà je suis chassé de l’église Bien sûr ! Mais, j’avais déjà fait mon
cheminement.Il fallait quitter ça, non ?Alors déjà l’implication fut réellement plus politique». 
Pedro, Péruvien, habite dans le quartier Côte-des-Neiges de 1981 à 1993 

$ILQ GH IDFLOLWHU O¶KDUPRQLVDWLRQ DX VHLQ PrPH GH OD FRPPXQDXWp ODWLQRDPpULFDLQH
O¶DUFKHYrFKp GH 0RQWUpDO IDLW DSSHO j XQ PLVVLRQQDLUH FDWDODQ GH OD FRQJUpJDWLRQ GHV
&ODUHWLHQVTXLWUDYDLOODLWjO¶pSRTXHDX1HZ-HUVH\SRXUTX¶LOYLHQQHSUHQGUHHQFKDUJH
ODSDURLVVH(QFH3qUHVHUHQGj0RQWUpDOYLOOHTX¶LOFRQQDvWGpMjHQSURYHQDQFH
GHVeWDWV8QLV/DSRVVLELOLWpGHSUHQGUHHQFKDUJHOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHOXLHVW
SURSRVpH YX OH QRPEUH FURLVVDQW GH QRXYHDX[ DUULYDQWV G¶$PpULTXH GX 6XG j FH
PRPHQWOj HW YX OHV FRQIOLWV TX¶RQ REVHUYH DX VHLQ GH FH JURXSH /¶pJOLVH FDWKROLTXH
VHPEOH DYRLU HX GX PDO j FH PRPHQWOj j DFFXHLOOLU GHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV
FDU LO V¶DJLW G¶XQH LPPLJUDWLRQ QRXYHOOH j O¶pSRTXH HW OHV SUrWUHV KLVSDQRSKRQHV
FDSDEOHV GH FRPPXQLTXHU DYHF HX[ VH IRQW UDUHV 4XDQG LO DUULYH j O¶pSRTXH GHV
UpYROWHVSROLWLTXHVDX&KLOLHWDX6DOYDGRUGHVUHVVRUWLVVDQWVGHFHVSD\VWUqVSROLWLVpV
RQW ILQL SDU DYRLU GHV FRQIOLWV DYHF XQ 3qUH FRORPELHQ GpIHQVHXU GH OD WKpRORJLH GH OD
OLEpUDWLRQOHTXHOVHPEOHDYRLUGTXLWWHUOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQH,ODFFHSWHFHGpIL



 /DWKpRORJLHGHODOLEpUDWLRQQpHYHUV
 ,OHQYLVDJHDLWWUDYDLOOHUGDQVXQHSDURLVVHKLVSDQLTXHGXFHQWUHYLOOHGH&KLFDJRROHEHVRLQGHSUrWUHV
VHIDLVDLWVHQWLU-XVWHPHQWjFHPRPHQWOjLOUHoRLWXQDSSHOGH0RQWUpDOTXLFKDQJHUDFRPSOqWHPHQW
VDYLH









HW FRPPHQFH VHORQ OXL ©VDQV ORFDX[ QL ULHQª HQ UpXQLVVDQW GHV JHQV HW HQ SDUODQW
DYHFHX[DILQG¶DFTXpULUXQSHXG¶H[SpULHQFHGHODUpDOLWpPRQWUpDODLVH'DQVOD0LVVLRQ
ODWLQRDPpULFDLQH VD GHYLVH IXW FODLUH  ©1RXV VRPPHV SHXSOH GH 'LHX HW QRXV QH
FRSLRQVSDVOHVSDVWRUDOHVG¶$PpULTXHODWLQHFDUOjEDVLOVYLYHQWXQHUpDOLWpHWLFLQRXV
HQ DYRQV XQH DXWUHª %UHI OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH QpH G¶XQH VFLVVLRQ GH OD
0LVVLRQHVSDJQROHVHFRQVWLWXHYHUVPDLVHOOHQHSRXUUDSDVYROHUGHVHVSURSUHV
DLOHV HW QH GLVSRVHUD GH ORFDX[ SURSUHV TX¶HQ  /D 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH HVW
XQHPLVVLRQGLRFpVDLQHFHTXLYHXWGLUHTX¶HOOHDGXSRXYRLUVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
GX GLRFqVH &HOD GLW FH SRXYRLU HVW PLWLJp FDU O¶pJOLVH VH WURXYH WRXW PrPH VRXV OD
WXWHOOHGHO¶DUFKHYrFKpGH0RQWUpDO
«Ce qui arrive c’est qu’en 1982 ou 1983, nous, en tant que membres de l’église, nous nous sommes aperçus du SRXU
et du FRQWUHde travailler avec l’église. LeSRXU, était que c’était un travail humanitaire très intense. Le FRQWUHétait que
nous étions soumis à la politique de l’archevêché, alors...De l’archevêché de Montréal ? Bien sûr, nous dépendions
de l’archevêché de Montréal ! Et donc, nous avons réussi des accords. Il y a des accords d’une juridiction de
l’archevêché, mais aussi une reconnaissance fédérale. Nous avons eu la collaboration d’un prêtre québécois d’origine
qui avait travaillé à l’époque d’Allende au Chili et ce type très, très habile. C’est un Oblat, il appartient à la congrégation
des Oblats, très reconnue, à Montréal. C’est très intéressant, hein ? Avec lui, en ayant cette charte de reconnaissance
nous avions une indépendance civile, c’est à dire, même si, au pire des cas, l’église nous enlevait la tutelle, ce qui était
en réalité impossible, mais, c’était possible, car nous étions un peu dissidents. Nous voulions faire un travail, bon, je
vais te dire sincèrement que nous nous sommes trompés dans notre perspective immédiate, non ?»
Pedro, Péruvien, habite dans le quartier Côte-des-Neiges de 1981 à 1993

$YDQW GH VH ©VpGHQWDULVHUª VXU OD UXH 2QWDULR GDQV OD SDURLVVH 6DLQWH0DUJXHULWH
0DULHGDQVOHTXDUWLHU&HQWUHVXGOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHYLWXQHGpFHQQLHDVVH]
PRXYHPHQWpH(OOHTXLWWHG¶DERUGOHV ORFDX[GHOD 0LVVLRQHVSDJQROHGDQVOHTXDUWLHU
3ODWHDX0RQW5R\DOSRXUV¶LQVWDOOHUGDQVOHVORFDX[GHO¶pJOLVH1RWUH'DPHGX5RVDLUH
GDQV OH TXDUWLHU 9LOOHUD\ (OOH UHYLHQW j OD 0LVVLRQ HVSDJQROH j FDXVH GX PDQTXH
G¶HVSDFHHWjFDXVHGHVFRQIOLWVDYHFOHVSDURLVVLHQVTXpEpFRLVjO¶pJOLVH1RWUH'DPH
GX5RVDLUHMXVTX¶DXPRPHQWRO¶pYrTXHRIIUHODSRVVLELOLWpGHGpPpQDJHUDXVRXVVRO
GH O¶pJOLVH 6DLQWH%ULJLWWH DXFRLQGHODUXH$OH[DQGUH'H6qYHHWGXERXOHYDUG5HQp
/pYHVTXH




 ¬WLWUHG¶H[HPSOHVLXQPDULDJHGRLWVHFpOpEUHUHQHVSDJQROGDQVG¶DXWUHVpJOLVHVRO¶RQFpOqEUHGHV
PHVVHVHQHVSDJQROFRPPHO¶pJOLVH6DLQW*LOEHUWRX6DLQW5RFKRQOHIDLWVDYRLUjOD0LVVLRQODWLQR
DPpULFDLQH




©Avez-vous continué d’aller à la même église en espagnol ? À cette époque il me semble qu’on nous a expulsés
de là ! (rires) On a expulsé les Latino-Américains, il paraît, parce que c’était une église que nous partagions avec des
Canadiens et ils voulaient plus la partager et nous sommes allés à la vôtre. L’espagnole ? Ici sur Rachel, alors nous
allions déjà là».
Miguel, Salvadorien, habite dans le quartier Petite-Patrie de 1981 à 1982

&HWWH SDURLVVH IUDQFRSKRQH GH 6DLQWH%ULJLWWH GLVSRVHGHORFDX[ VSDFLHX[ TX¶HOOHDGX
PDO j UHPSOLU FDU OH QRPEUH GH SDURLVVLHQV IUDQFRSKRQHV IOpFKLW &RPPH j O¶pJOLVH
1RWUH'DPHGX5RVDLUH OHV SDURLVVLHQV IUDQFRSKRQHV QH VHPEOHQW SDV WUqV VDWLVIDLWV
GX SDUWDJH GHV ORFDX[ DYHF GHV /DWLQR$PpULFDLQV VXUWRXW &HQWUH$PpULFDLQV TXL
GHYLHQQHQW GH SOXV HQ SOXV QRPEUHX[ /HV UHVSRQVDEOHV IUDQFRSKRQHV GH OD SDURLVVH
6DLQWH%ULJLWWH H[SULPHQW OHXU FUDLQWH FDU LOV FRPPHQFHQW j VH VHQWLU HQYDKLV ¬ FH
PRPHQW Oj OD SDURLVVH 6DLQWH0DUJXHULWH0DULH V¶DYqUH XQH VROXWLRQ FDU HOOH QH VH
WURXYHSDVWUqVORLQGHODSDURLVVH6DLQWH%ULJLWWHGDQVOHTXDUWLHU&HQWUHVXGHWHOOHHVW
GLVSRVpH j DFFXHLOOLU OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH &HWWH GHUQLqUH ILQLW SDU HPPpQDJHU
GDQVFHWWHVSDFLHXVHpJOLVHGH6DLQWH0DUJXHULWH0DULHGDQVODTXHOOHFRPPHF¶pWDLWOH
FDVGDQVODSDURLVVHGH6DLQWH%ULJLWWHOHVSDURLVVLHQVIUDQFRSKRQHVVHIRQWGHSOXVHQ
SOXVUDUHVVHXOHPHQWXQHSHWLWHYLQJWDLQHDVVLVWHjFHPRPHQWOjDX[PHVVHVTXLV¶\
FpOqEUHQW (QILQ OH  PDL  O¶pYrFKp LQVWDOOH OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH GDQV OD
SDURLVVH 6DLQWH0DUJXHULWH0DULH R HOOH VH WURXYH DFWXHOOHPHQW DX FRLQ GHV UXHV GH
%RUGHDX[HW2QWDULR,OV¶DJLWG¶XQEkWLPHQWDVVH]LPSRVDQWDYHFHQWUpHSULQFLSDOHVXUOD
UXH2QWDULRHWDXVVLSDUODUXHGH%RUGHDX[
(Q  TXDQG OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH SUHQG SRVVHVVLRQ GH OD SDURLVVH 6DLQWH
0DUJXHULWH0DULH O¶pJOLVH VH WURXYH GDQV XQ pWDW SLWR\DEOH QpFHVVLWDQW GH FRWHX[
WUDYDX[ GH UpIHFWLRQ /H VRXVVRO HVW HQWLqUHPHQW UHIDLW /¶HQVHPEOH GHV WUDYDX[ FRWH
WUqVFKHUFHTXLV¶DYqUHGLIILFLOHSRXUGHVSDURLVVLHQVODWLQRDPpULFDLQVDVVH]SDXYUHV
/¶pJOLVH VROOLFLWH GH O¶DLGH GDQV OD VSKqUH IpGpUDOH HW SURYLQFLDOH HW UpXVVLW j LPSOLTXHU
GHVODwTXHVGDQVVHVSURMHWV9HUVXQDXWUHSUrWUHFDWDODQFROODERUHDYHFOH
3qUH GH OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH SHQGDQW TXHOTXH WHPSV MXVTX¶j VRQ GpSDUW HQ
$IULTXH¬VRQUHWRXUFHPrPHSUrWUHSUHQGHQPDLQODSDURLVVHTXpEpFRLVHGH6DLQW
*LOEHUW j 6DLQW/pRQDUG R LO RUJDQLVH GHV PHVVHV HQ HVSDJQRO HW G¶DXWUHV DFWLYLWpV
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destinées aux Latino-Américains98. L’église Saint-Gilbert réunit un nombre non
négligeable de Latino-Américains mais elle n’est pas aussi achalandée que la Mission
latino-américaine qui devient l’église latino-américaine officielle.
Au cours des années 1990, la consolidation de la communauté catholique latinoaméricaine devient un fait, acquérant force et dynamisme, surtout depuis que certaines
différences idéologiques et nationales sont mises de coté. La Mission latino-américaine
réunit maintenant plusieurs centaines de personnes toutes les fins de semaine, surtout
des paroissiens centre-américains (notamment salvadoriens). Les messes en espagnol
ont lieu le samedi (17.30 heures) et le dimanche avec 2 messes (11.30 heures, 13.00
heures). Le dimanche matin il y a une messe en français pour les gens du quartier (10
heures). Une messe en français a lieu tous les jours à l’étage supérieur, autour de
l’autel, mais elle n’attire que très peu de fidèles, ce qui contraste fortement avec
l’important achalandage ayant lieu les fins de semaine. Le sous-sol de la Mission latinoaméricaine accueille plusieurs centaines de Latino-Américains. Ce sous-sol constitue un
vrai lieu de rassemblement et de ressourcement. Il s’agit d’une énorme pièce dotée de
tables, de chaises, d’une sorte de petit théâtre, d’un bureau, d’un coin librairie, de
toilettes et d’un service de restauration. Comme partout dans l’église, les dimanches, ce
sous-sol est plein de monde, notamment des enfants et des jeunes parents. On peut s’y
procurer un café gratuit, des boissons non alcoolisées, ainsi que des livres religieux
dans une sorte de librairie située dans un coin de la salle. En effet, cette salle est une
sorte de microcosme où l’invisibilité commerciale liée à la restauration et à la librairie
coexistent dans une ambiance joyeuse et religieuse, où le formel et l’informel, bref, le
plaisir et la ferveur religieuse s’entremêlent. À coté de la librairie, on peut acheter des
tacos, des pupusas, des tamales, des empanadas péruviennes et chiliennes, des
quesadillas et des semita à bon prix (1.50$- 2$) qu’on déguste sur place. Ces plats
maison sont vendus au détail avant et après la célébration de la messe, par des dames
latino-américaines. On organise aussi plusieurs activités (catéchèse, confirmation,
groupes de prière charismatiques, premières communions, baptêmes d’adultes). La
catéchèse se fait intégralement en français, pour faciliter la compréhension des enfants
qui sont scolarisés dans cette langue. Pour le groupe des jeunes âgés de 12 ans, tout
est également en français, tandis que ceux de 16 ans et plus - des francophones

98

L’Église Saint-Gilbert à Saint-Léonard constitue le lieu de regroupement catholique latino-américain le
plus important à Saint-Léonard. Une messe en espagnol a lieu le dimanche à midi.
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comprenant l’espagnol - l’enseignement se fait en français et en espagnol. Le reste des
activités se déroule en espagnol afin que les paroissiens perpétuent leur racines
religieuses et culturelles99.
La fête la plus populaire à la Mission latino-américaine est celle du 12 décembre, la fête
de Notre-Dame-de-Guadalupe. Plusieurs autres fêtes patrias, soulignant l’indépendance
du pays, et des fêtes patronales, soulignant la fête d’un saint ou d’une vierge, se
célèbrent tout au long de l’année. Par exemple, le 1er février on célèbre une messe en
l’honneur de la Vierge de Supaya du Honduras. Au cours de l’année, les Colombiens
commémorent la Notre-Dame-de- Chinchinquirà et les Péruviens fêtent le Niño Santo
Dominguito. Parmi les fêtes les plus importantes de la Mission latino-américaine on
souligne celle du mois de mai avec une grande messe célébrée par une quinzaine ou
une vingtaine de prêtres, à laquelle participe parfois l’évêque, le cardinal ou quelques
évêques auxiliaires. Une autre grande fête est celle du Señor de los Milagros qui réunit
un grand nombre de fidèles péruviens (70 %). Il s’agit d’une procession accompagnée
par une fanfare de musiciens portugais au cours de laquelle on sort la statue religieuse
qui représente le saint et qui consiste à la faire défiler dans différents coins du quartier
parcourant plusieurs pâtés de maisons. Ce genre de manifestation fait preuve de la foi
populaire des gens, surtout des Péruviens, qui sont une communauté nombreuse dans
la Mission latino-américaine de Montréal. Parmi les fêtes patrias on signale également
les fêtes du Mexique (15 septembre) et du Chili (18 septembre), où la Mission latinoaméricaine invite les autorités civiles et diplomatiques accréditées à Montréal.
La Mission latino-américaine a aussi un service de dépannage, en collaboration avec
Moisson Montréal, grâce auquel on fournit de la nourriture aux paroissiens dans le
besoin. L’aide aux nouveaux arrivants et aux personnes en détresse se fait par le biais
d’une religieuse de la communauté Saint-Vincent-de-Paul qui les prend en main et fait le
suivi des cas. Au presbytère, plusieurs chambres fonctionnent comme de petits
appartements100 où ceux qui en ont besoin peuvent demeurer pour de brefs séjours. Il
s’agit d’une aide de proximité, au sein même de l’église. Lorsque cela n’est pas
possible, la Mission latino-américaine établit des contacts pour trouver d’autres
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À Toronto, on retrouve une autre église Notre-Dame-de-Guadalupe. Il s’agit d’une petite église, avec
une capacité de 300 personnes. Selon les prêtres montréalais, celle de Montréal ressemble à une
basilique si on la compare à celle de Toronto, tellement elle est bien entretenue et achalandée.
Équipés de cuisinière et de réfrigérateur avec les frais d’électricité et de l’eau chaude compris. Le prix
mensuel est de 210 $.
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solutions. Un prêtre de l’église a déjà logé plusieurs personnes pendant leurs
démarches administratives auprès du Ministère de l’immigration, quoiqu’il évalue cette
expérience avec un brin de déception.
Suite à des années assez mouvementées, la communauté religieuse de la Mission
latino-américaine semble avoir dépassé quelques divergences politiques et nationales
en faveur d’une participation grandissante des personnes de différentes origines
nationales. Les responsables essayent de promouvoir la participation de l’ensemble de
la communauté à des fêtes liées à une origine nationale particulière comme, par
exemple, la fête nationale du Salvador ou du Nicaragua. Si l’on peut parler d’un succès il
serait là, dans cette ouverture aux différences. Les problèmes avec les Espagnols
persistent actuellement quoiqu’ils se manifestent autrement, au niveau de la division
entre Sud-Américains et Centre-Américains. En gros, il semblerait que la Mission latinoaméricaine attire davantage les Centre-Américains et la Mission espagnole les
ressortissants d’Amérique du Sud. Naturellement, cette division comporte des
exceptions. À titre d’exemple, un des prêtres interviewés, impliqués dans la Mission
latino-américaine, est lui même Chilien. Cela dit, l’absence d’Espagnols parmi les
paroissiens de la Mission latino-américaine prouve que les différences existent toujours,
autant dans la Mission espagnole que dans la Mission latino-américaine. Les
professionnels semblent se trouver plus à l’aise à la Mission espagnole : il s’agit des
Colombiens, des Vénézuéliens, des Argentins et des Uruguayens qui, selon le prêtre de
la Mission latino-américaine, n’aiment pas les Centre-Américains car ils les trouvent peu
cultivés.
Quant à l’accueil de la Mission latino-américaine dans le quartier Centre-sud où elle
s’est enracinée, majoritairement québécois et francophone, elle n’a pas eu de
problèmes avec les gens du quartier. Lorsque l’église organise des fêtes, elle invite les
voisins en affichant le calendrier d’activités en français101. Pour ce qui est de l’intégration
des Québécois à la Mission elle s’est améliorée car le nombre de paroissiens qui
assistent à la messe en français est passé de 15 à 30. Toutefois, il s’agit de personnes
âgées, ce qui contraste fortement avec les paroissiens latino-américains jeunes et
nombreux.
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Pendant le mois de juillet ils font une foire à l’extérieur, avec vente d’objets et de plats typiques. La
plupart des visiteurs sont les voisins du quartier.


/HV UHVSRQVDEOHV GH OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH QH SUpYRLHQW QL GX SRLQW GH YXH
XUEDQLVWLTXHQLVRFLDOOHGpYHORSSHPHQWG¶XQTXDUWLHUODWLQRDPpULFDLQDXWRXUGHO¶pJOLVH
/HTXDUWLHUHVWHQFHPRPHQWSHUoXFRPPH©WUqVTXpEpFRLVªSDUOHV/DWLQR$PpULFDLQV
TXLFRQVLGqUHQWOHVSUREOqPHVGXTXDUWLHUFRPPHWUqVGLIIpUHQWVGHFHX[TX¶LOVYLYHQW(Q
RXWUHOHV/DWLQR$PpULFDLQVQHVHPEOHQWSDVWURXYHUOHVDSSDUWHPHQWVGXTXDUWLHUjOHXU
JRWHWSUpIqUHQWFHX[GXQRUGGH0RQWUpDOPHLOOHXUVHWPRLQVFKHUV/HVUHVSRQVDEOHV
GH OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH QH SHQVHQW SDV TXH OHV JHQV DLHQW HQYLH GH V¶LQVWDOOHU
SUqV GH O¶pJOLVH 6HORQ OHV SUrWUHV LO VHUDLW SOXV FRPPRGH VL OD 0LVVLRQ DOODLW V¶LQVWDOOHU
GDQVOHVHFWHXUGHODUXH%pODQJHUROHVFRPPHUFHVODWLQRDPpULFDLQVVRQWFRQFHQWUpV
SUqV GX PDUFKp -HDQ7DORQ 'DQV OH VHFWHXU +RFKHODJD &HQWUHVXG DX[ HQYLURQV GH
O¶pJOLVH LO VHPEOH TXH OHV TXHOTXHV FRPPHUoDQWV ODWLQRDPpULFDLQV TXL RQW HVVD\p
G¶RXYULU XQ FRPPHUFH RQW IDLW IDLOOLWH (Q IDLW OD JUDQGH GLYHUVLWp QDWLRQDOH QRWDPPHQW
FHQWUHDPpULFDLQH TXH O¶RQ UHWURXYH j O¶LQWpULHXU GH O¶pJOLVH FRQWUDVWH DYHF O¶DPELDQFH
H[WpULHXUHGXTXDUWLHU¬ODVRUWLHGHOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHVLWXpHGDQVXQTXDUWLHU
GpIDYRULVpIRUWHPHQWIUDQFRSKRQHORUVTX¶RQUHJDJQHODUXH2QWDULRRQVHQWTX¶RQTXLWWH
XQHVRUWHGHOLHXGHUHVVRXUFHPHQWVSLULWXHOGHPHXUpH[FOXVLYHPHQWKLVSDQRSKRQHWUqV
DQLPpPDLVTXLQ¶DSDVGpYHORSSpGHOLHQDYHFVRQHQWRXUDJH

 /¶KpWpURJpQpLWpFURLVVDQWHGHVOLHX[GHFXOWHKLVSDQRSKRQHVj
0RQWUpDO
&HTXLUHVVRUWGHFHVSUHPLqUHVDQQpHVGHSUpVHQFHODWLQRDPpULFDLQHVXUOHSODQGHV
OLHX[GHFXOWHHVWXQHJUDQGHKRPRJpQpLWpODSOXSDUWGHVLPPLJUDQWVSUDWLTXDQWVVRQW
FDWKROLTXHV 6L O¶RQ VH ILH DX[ WpPRLJQDJHV TXH QRXV DYRQV UHFXHLOOLV HW j OD YLVLELOLWp
FURLVVDQWH GHV OLHX[ GH FXOWH KLVSDQRSKRQHV FHWWH KRPRJpQpLWp V¶HVW FHSHQGDQW YXH
PRGLILHU DX FRXUV GHV GHUQLqUHV DQQpHV /D FRQVROLGDWLRQ GH OD SUpVHQFH ODWLQR
DPpULFDLQH j 0RQWUpDO D HQWUDvQp XQH GLYHUVLWp FURLVVDQWH GHV OLHX[ GH FXOWH 8Q SOXV
JUDQG QRPEUH G¶pJOLVHV FDWKROLTXHV RIIUHQW GHV PHVVHV HQ HVSDJQRO &HV pJOLVHV VH
UHWURXYHQW GDQV XQ SOXV JUDQG QRPEUH GH TXDUWLHUV HW GH VHFWHXUV GH OD 505 GH
0RQWUpDO (Q RXWUH FHWWH FRQVROLGDWLRQ GH OD SUpVHQFH FDWKROLTXH KLVSDQRSKRQH Q¶HVW
SDV OD VHXOH D\DQW YX OH MRXU FDU RQ FRQVWDWH pJDOHPHQW OD SUpVHQFH G¶DXWUHV OLHX[ GH
FXOWHDVVRFLpVjGHVWHQGDQFHVUHOLJLHXVHVGLIIpUHQWHV/DFRQVROLGDWLRQGHVLQVWLWXWLRQV
FDWKROLTXHV KLVSDQRSKRQHV FRH[LVWH DYHF O¶pPHUJHQFH G¶DXWUHV OLHX[ GH FXOWH
G¶LPSODQWDWLRQSOXVUpFHQWH&RPSWHWHQXGHFHWWHKpWpURJpQpLWpFURLVVDQWHGHVOLHX[GH
FXOWH GHVWLQpV DX[ /DWLQR$PpULFDLQV PRQWUpDODLV TXH O¶RQ UHWURXYH HQ FH PRPHQW j







0RQWUpDO QRXV DYRQV GpFLGp G¶DERUGHU VpSDUpPHQW OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH GH OD
FRPPXQDXWpFDWKROLTXHHWFHOOHG¶DXWUHVFRPPXQDXWpVUHOLJLHXVHVHWVSLULWXHOOHV

 /DFRQVROLGDWLRQGHVpJOLVHVFDWKROLTXHVRIIUDQWGHVPHVVHVHQ
HVSDJQRO
'DQVXQFRQWH[WHGpPRJUDSKLTXHROHV(VSDJQROVHWOHV/DWLQR$PpULFDLQVVXLYHQWGHV
pYROXWLRQV IRUW FRQWUDVWpHV GDQV OD YLOOH GH 0RQWUpDO  O¶LPPLJUDWLRQ HVSDJQROH VWDJQH
GHSXLV GHV DQQpHV  O¶HPSULVH GH OD 0LVVLRQ HVSDJQROH DX VHLQ GH OD FRPPXQDXWp
FDWKROLTXHKLVSDQRSKRQHDpQRUPpPHQWGLPLQXp(QIDLWOHUDSSRUWjODUHOLJLRQFRQQDvW
DXVVL GH JUDQGV FKDQJHPHQWV FKH] O¶HQVHPEOH GHV FLWR\HQV /D 0LVVLRQ ODWLQR
DPpULFDLQH V¶DYqUH HQ FH PRPHQW OH OLHX GH FXOWH KLVSDQRSKRQH OH SOXV DFKDODQGp j
0RQWUpDO HW DFFXHLOOH GDQV VHV ORFDX[ DXVVL ELHQ GHV QRXYHDX[ DUULYDQWV TXH GHV
LPPLJUDQWVGHWUqVORQJXHGDWH(QRXWUHSOXVLHXUVpJOLVHVFDWKROLTXHVD\DQWLQVpUpGHV
PHVVHV GHVWLQpHV DX[ /DWLQR$PpULFDLQV VH VRQW j OHXU WRXU FRQVROLGpHV
SURJUHVVLYHPHQWGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVGHODUpJLRQPRQWUpDODLVH4XHOTXHVXQHVGHV
PHVVHVHQHVSDJQRORQWpWpPLVHVVXUSLHGSDUOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHHOOHPrPH
&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGHO¶pJOLVH1RWUH'DPHGX5RVDLUHGDQVOHTXDUWLHU9LOOHUD\
&RPPHQRXVO¶DYRQVGpMjPHQWLRQQpFHWWHpJOLVHDYDLWDFFXHLOOLjXQPRPHQWGRQQpOD
0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHHWFpOqEUHWRXMRXUVGHVPHVVHVHQHVSDJQRO'DQVOHTXDUWLHU
&{WHGHV1HLJHV O¶pJOLVH 6DLQW3DVFDO%D\ORQ IDLW pJDOHPHQW SDUWLH GX UpVHDX GH
SDURLVVHVD\DQWGHVPHVVHVHQHVSDJQRO&HWWHpJOLVHFpOqEUHGHVPHVVHVHQHVSDJQRO
GHSXLV  OHV GLPDQFKHV FH TXL YHXW GLUH TX¶HOOH V¶HVW LQFRUSRUpH DX UpVHDX
KLVSDQRSKRQHXOWpULHXUHPHQW(OOHDGpEXWpHOOHDXVVLFRPPHXQHVRUWHGHVXFFXUVDOH
PLVHHQSODFHSDUOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQH
¬ O¶KHXUH DFWXHOOH O¶pJOLVH 6DLQW3DVFDO%D\ORQ FRQWLQXH GH FpOpEUHU GHV PHVVHV HQ
HVSDJQRO FRPPH OH SURXYH OH WpPRLJQDJH G¶XQH LPPLJUDQWH VDOYDGRULHQQH TXL UpVLGH
GDQVOHTXDUWLHU&{WHGHV1HLJHVDXPRPHQWRQRXVO¶DYRQVUHQFRQWUpH


«Oui, je suis allée à Saint-Pascal-Baylon (rires) et aussi à La Guadalupe, mais La Guadalupe j’y suis allée comme trois
fois et je suis restée ici (St. Pascal). Car ici est plus près ? Oui. Y allez-vous une fois par semaine ? Oui. J’allais
aussi à une prière qu’ils font les vendredis, mais, ça fait quelque temps que je n’y suis pas allée, oui».
Maria, Salvadorienne, habite dans le quartier Côte-des-Neiges en 1998
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Également dans le quartier Côte-des-Neiges, outre l’église Saint-Pascal-Baylon, il
ressort des interviews l’attrait qu’exerce l’Oratoire-Saint-Joseph auprès des immigrants
latino-américains. Plusieurs des interviewés y font allusion.
Quant à leur localisation géographique, les églises offrant des messes en espagnol se
trouvent surtout implantées dans le territoire de la ville de Montréal. Les plus citées par
nos interviewés sont les suivantes : la Mission espagnole dans le Plateau-Mont-Royal, la
Mission latino-américaine dans le Centre-sud, les églises Notre-Dame-du-Rosaire et
Saint-Grégoire-le-Grand dans Villeray, l’église Saint-Roch dans Parc Extension, l’église
Saint-Jean-de-la-Croix dans Rosemont, l’église catholique Saint-Édouard dans le MileEnd, l’église Saint-Pascal-Baylon dans Côte-des-Neiges et l’église Sainte-Thérèse qui
se trouve près de l’Oratoire Saint-Joseph dans Côte-des-Neiges. On observe que les
églises offrant des messes en espagnol se trouvent dans les quartiers Plateau-MontRoyal/Centre-sud, Villeray/Parc-Extension, Rosemont, et à Côte-des-Neiges. Comme
les prêtres de la Mission latino-américaine nous l’ont signalé, leur église se trouve en
quelque sorte mal située par rapport à l’implantation latino-américaine à Montréal.
D’autres municipalités de l’Île de Montréal comptent aussi des églises catholiques qui
célèbrent des messes en espagnol : l’église Saint-Gilbert et la paroisse Sainte Angèle à
Saint-Léonard, l’église Santa-Rosa dans la paroisse Saint Hippolyte à Saint-Laurent,
l’église Saint-Benoît à Montréal-Nord et l’église de Sainte-Catherine-Labouret à LaSalle.
Toutes ces églises catholiques célèbrent la messe en espagnol les dimanches vers
13.00. En général, on voit que le réseau d’églises catholiques avec des messes en
espagnol s’est énormément élargi pendant les dernières années. Au moment où nous
avons réalisé notre travail de terrain à ce sujet (1997- 1998) nous n’avons pas été en
mesure de repérer des églises catholiques offrant des messes en espagnol dans
d’autres municipalités de l’île de Montréal ou de la RMR.
À la lumière des informations dont nous disposons, la consolidation des églises
hispanophones dans les quartiers centraux (Plateau-Mont-Royal/Centre-sud) ne s’est
pas faite au détriment d’autres quartiers plus éloignés du centre-ville (Villeray/ParcExtension, Rosemont/Petite-Patrie, Côte-des-Neiges) et des municipalités de l’Île de
Montréal où habitent les immigrants d’origine latino-américaine (Saint-Léonard, SaintLaurent, Montréal-Nord, Lasalle). Au sein de la communauté catholique on note une
implantation croissante des paroisses célébrant des messes en espagnol surtout là où
ces immigrants se sont enracinés, exception faite de la Mission latino-américaine situé
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dans un quartier où la présence résidentielle latino-américaine est presque inexistante.
D’autre part, dans les quartiers Ahuntsic/Cartierville, Saint-Michel et Notre-Dame-deGrâce, nous n’avons pas repéré d’églises offrant des messes en espagnol, ce qui
signifie que les hispanophones catholiques qui y habitent sont obligés de se déplacer
pour assister à des messes dans leur langue.
Ces lieux de culte en espagnol qui se sont progressivement installés dans les quartiers
montréalais témoignent d’une certaine ouverture des paroisses catholiques québécoises
à partager leurs installations avec les paroissiens latino-américains. On pourrait se
demander si elles ne se trouvent pas d’une certaine manière forcées à le faire vu la
diminution de l’achalandage dans les églises québécoises francophones : le
fléchissement de la foi catholique chez les Québécois contraste, en effet, avec la ferveur
de plusieurs immigrants, notamment ceux arrivés dans les vagues plus récentes, qui se
définissent

très

souvent

comme

pratiquants.

La

présence

plus

nombreuse

d’hispanophones pratiquants à Montréal, simultanée avec l’arrivée des CentreAméricains, a ainsi conduit à un processus d’accommodement qui a atteint les
institutions déjà en place et qui a catalysé l’apparition de services adressés aux
immigrants latino-américains. Ces réajustements ne sont pas spécifiques aux
communautés latino-américaines car, à Montréal, très souvent, les églises ou les lieux
de culte sont partagés par des groupes culturels ou ethniques différents.
La consolidation du réseau des lieux de culte s’adressant aux Latino-Américains traduit
une augmentation du nombre d’immigrants impliqués dans ces activités, ce qui est vrai
en termes absolus. Toutefois, si l’on regarde ce phénomène de plus près, au niveau des
individus, on s’aperçoit que deux tendances coexistent au sein du milieu latinoaméricain : une tendance à la baisse et une autre à la hausse dans la fréquentation de
ce genre d’établissements. Au delà de ces tendances, une troisième tendance, très
nouvelle, est celle qui caractérise l’enrôlement dans des sectes et des religions
nouvelles dont nous allons parler à la fin du chapitre. Peut-on dire que la consolidation
du réseau des églises catholiques, déjà démontrée, et étroitement liée à la communauté
latino-américaine signifie que ces immigrants y sont de plus en plus impliqués ? Pour
répondre à cette question, nous avons examiné le parcours religieux de nos immigrants.
Autrement dit, nous avons comparé leur comportement religieux passé et présent
depuis leur arrivée à Montréal, ce qui nous a permis de dégager des processus.
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6.5.

Les églises sont-elles fréquentées davantage par les
immigrants latino-américains ?

Nous tenons à rappeler que dans le cadre de notre thèse nous avons interrogé les
immigrants par rapport aux églises hispanophones, ce qui veut dire qu’en gros, nous
disposons essentiellement des informations concernant leur attachement au groupe
d’origine102. Avant de conclure si la tendance à la fréquentation des églises
hispanophones est à la hausse ou à la baisse, ce qui est d’après nous un signe
d’attachement ou de détachement vis-à-vis du groupe d’origine, un petit rappel
démographique s’impose. La consolidation de la communauté catholique hispanophone
s’est faite surtout grâce à l’arrivée d’un plus grand nombre d’immigrants latinoaméricains, surtout des Centre-Américains, susceptibles de fréquenter des églises, ce
qui n’était pas nécessairement le cas au début des années 1970 lorsque l’immigration
latino-américaine était composée majoritairement de Sud-Américains, intellectuels de
gauche, caractérisés par une vision critique des institutions ecclésiastiques. À ce
propos, l’on remarque une implication plus étroite des Centre-Américains au sein des
institutions religieuses, si on la compare à celle des immigrants chiliens, plus détachés
du point de vue idéologique de l’Église et de ses institutions, et qui étaient arrivés à
Montréal auparavant103. En fait, ces deux tendances, l’une démographique et l’autre au
plan du degré d’implication religieuse semblent se renforcer mutuellement, d’autant plus
qu’en ce moment, selon le recensement de 1996, les immigrants salvadoriens sont à la
fois les plus nombreux à Montréal et ceux qui semblent participer davantage à la
Mission latino-américaine, le lieu de ressourcement le plus important.
Les paroissiens des églises catholiques ne sont pas seulement la résultante d’un
nombre croissant de personnes qui assistent à la messe. Un certain renouveau existe
aussi car les paroissiens ne sont pas toujours les mêmes : il s’agit d’un va-et-vient
continu où ceux qui arrêtent sont remplacés par ceux qui s’y engagent. En outre, il y a
une modification dans le rôle des paroissiens car plusieurs disparaissent et d’autres ont
une certaine mobilité ascendante au sein de l’église, passant d’être strictement des
paroissiens à participer à l’organisation des activités. Si l’on empruntait le jargon des
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Il serait intéressant de connaître l’autre coté de la médaille, à savoir la manière dont les immigrants
latino-américains participent aux églises francophones dans des paroisses n’offrant pas de messes en
espagnol.
Ils étaient plutôt impliqués dans des organismes de solidarité avec le Chili.
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démographes, le va-et-vient que l’on note dans les églises et dans les lieux de culte
pourrait être exprimé en termes des entrées et des sorties104.
Il semble qu’une caractéristique de ceux qui se sont impliqués au cours des dernières
années dans les activités des lieux de culte serait qu’ils se montrent très attachés à leur
église et qu’ils structurent une grande partie de leur vie sociale et familiale autour de
cette activité, ce qui expliquerait pourquoi le nombre des Centre-Américains impliqués
dans les églises dépasse largement celui des Sud-Américains. Le ressourcement
qu’accorde l’église offrant des services aux hispanophones (en tant que lieu où prier, où
se retrouver avec ses compatriotes et d’autres Latino-Américains), rattachant l’individu à
son pays d’origine, semble atteindre un point de saturation pour plusieurs immigrants
après un certain laps de temps. Pour d’autres ce ressourcement s’avère toujours
nécessaire, tendant parfois à s’accroître avec les années. D’après nous, il faut
distinguer entre ceux qui vont strictement à la messe de ceux qui se servent de l’église
et des activités qui y ont lieu pour structurer leur vie familiale et sociale.
Lorsqu’on retrace le parcours religieux des immigrants interviewés, l’on voit apparaître
plusieurs cas de figure différents. On observe chez certains une tendance à la baisse,
qui caractérise les personnes dont la fréquentation de l’église a diminué, et chez
d’autres, une tendance à la hausse de la fréquentation de l’église depuis leur arrivée à
Montréal. En outre, il y a ceux qui n’ont pas changé leurs habitudes et qui sont restés
athés/non pratiquants ou pratiquants avec une même fréquence. On a remarqué, par
ailleurs, que la plupart des immigrants changent d’église au fil des années et que
plusieurs optent pour des messes en français ou combinent celles en espagnol avec
celles en français. Ces comportements sont révélateurs du type d’attachement/
détachement des immigrants à l’institution religieuse et au groupe d’origine
(compatriotes, hispanophones) au fil des ans.

6.5.1. La tendance à la baisse de la fréquentation de lieux de culte
La diminution dans la présence à l’église s’est avérée le cas pour la plupart des
immigrants interviewés : aller à la messe demeure une activité liée à la période
d’installation ou liée aux premières années suite à l’immigration à Montréal. Ils ont
davantage tendance à insérer cette activité dans leur agenda dominical lorsqu’ils ne

104

Comme par exemple lorsqu’on construit des tables de mortalité.


PDvWULVHQW SDV OD ODQJXH IUDQoDLVH HW TX¶LOV RQW EHVRLQ GH FRQVWUXLUH XQ UpVHDX VRFLDO
SRXUYDLQFUHOHXULVROHPHQW3RXUODSOXSDUWDOOHUjODPHVVHGXGLPDQFKHHQHVSDJQRO
UHSUpVHQWH XQ FRPSRUWHPHQW TX¶RQ SRXUUDLW TXDOLILHU GH UHVVRXUFHPHQW GHV QRXYHDX[
DUULYDQWV j OD UHFKHUFKH GHV DWWDFKHV DYHF OHXU SD\V G¶RULJLQHHW DYHF G¶DXWUHV /DWLQR
$PpULFDLQVD\DQWLPPLJUpj0RQWUpDO,OV¶DJLWG¶XQOLHXGHUHVVRXUFHPHQWDXTXHOLOVRQW
SXLVpGHPRLQVHQPRLQVDYHFOHWHPSV
«Alliez-vous toujours à l’église ? Non. Déjà, après ça, déjà, la distance, et je pense qu’au début la question de
l’église est comme un refuge recherché par chacun de nous, non ? Mais déjà, une fois que nous nous établissons,
nous avons d’autres activités, d’autres choses et le temps devient plus limité. Alors j’ai laissé l’église de coté».

Juan, Guatémaltèque, habite à Laval de 1987 à 1997
&HWWH WHQGDQFH j OD EDLVVH GDQV OD IUpTXHQWDWLRQ GHV OLHX[ GH UHVVRXUFHPHQW UHOLJLHX[
FDUDFWpULVH SUHVTXH OD PRLWLp GHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV TXH QRXV DYRQV
UHQFRQWUpV  VXU   ,O V¶DJLW GH 3pUXYLHQV   *XDWpPDOWqTXHV   &KLOLHQV  
6DOYDGRULHQV  4XHOTXHVXQVRQWIUpTXHQWpO¶2SXV'HLHWOHV7pPRLQVGH-pKRYDK
DYDQWHWDSUqVOHXULQVWDOODWLRQj0RQWUpDO&HOOHD\DQWIUpTXHQWpO¶2SXV'HLV¶HVWSURFXUp
O¶DGUHVVHGHFHJURXSHj0RQWUpDO
«Avez-vous connu une église où on célébrait des messes en espagnol ? Oui, oui. Nous en avons connu mais
jamais, bon...Nous avons établi contact et je suis allée parler au curé. À Lasalle ? Non, non, non. C’était ici sur
Beaubien par l’Opus Dei, oui. Car j’ai connu des gens de l’Opus Dei au Chili, avant de venir, j’étais au groupe de
l’Opus Dei et quand je suis arrivée ici j’ai contacté l’Opus Dei d’ici. Dans ce temps-là ils avaient une maison ici sur
Louis-Colin106 et là j’ai connu quelques personnes, mais à vrai dire, je ne me suis jamais intégrée au groupe
car...c’était pas la même chose qu’au Chili».
Elisa, Chilienne, habite à Lasalle de 1990 à 1991

/DGDPHD\DQWIUpTXHQWpOHV7pPRLQVGH-pKRYDKDX3pURXHWj0RQWUpDO HQIDFHGX
PpWUR)URQWHQDF V¶HVWpJDOHPHQWGpWDFKpHGHFHJURXSHFDUVRQPDULXQ$UJHQWLQQRQ
SUDWLTXDQWV¶HVWPRQWUpRSSRVpjFHWWHSUDWLTXH0LVjSDUWFHVFDVOHVLPPLJUDQWVGH
FHWWHWHQGDQFH ©j ODEDLVVHªRQWHVVHQWLHOOHPHQWIUpTXHQWpGHVSDURLVVHVFDWKROLTXHV
OHXU LPSOLFDWLRQ D\DQW pWp WUqV YDULDEOH 3OXVLHXUV pWDLHQW pWURLWHPHQW LPSOLTXpV GDQV



 /¶2SXV'HLHVWXQHRUJDQLVDWLRQIRQGpHHQ(VSDJQHHQSDU-RVp0DULD(VFULYjGH%DODJXHUTXL
RSqUHDXVHLQGHO¶pJOLVHFDWKROLTXH2IILFLHOOHPHQWHOOHIDLWSDUWLHGHO¶pJOLVHFDWKROLTXHFHTXLSHUPHWj
VHV PHPEUHV G¶DIILUPHU TX¶LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH VHFWH /¶pJOLVH GH O¶2SXV 'HL VH WURXYH VXU OD UXH
%HDXELHQj0RQWUpDO

 /¶DYHQXH/RXLV&ROLQVHWURXYHWRXWSUqVGHO¶DUUrWGXPpWUR8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO







O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV HW G¶DXWUHV VH VRQW FDUDFWpULVpV SDU XQH SDUWLFLSDWLRQ SOXV
SDVVLYH HW VSRUDGLTXH 6HXOHPHQW TXHOTXHVXQV RQW IUpTXHQWp GHV SDURLVVHV
IUDQFRSKRQHVFDUODSOXSDUWRQWVXUWRXWpWpDWWDFKpVDXPLOLHXFDWKROLTXHKLVSDQRSKRQH
4XRLTX¶LOHQVRLWODIUpTXHQWDWLRQGHVpJOLVHVSDUFHVSHUVRQQHVDGLPLQXpGHSXLVOHXU
DUULYpH(QFHPRPHQWTXHOTXHVXQV\YRQWVHXOHPHQWGHWHPSVHQWHPSVWDQGLVTXH
G¶DXWUHVQ¶\YRQWSOXVMDPDLV
«Alliez-vous à une église ? Non, non. Parfois nous allions à l’église sur Rachel (l’église espagnole) ou à la
Guadalupe (l’église latino-américaine). Parfois ! Parfois voulez-vous dire une fois par mois ? Oui, quelque chose
comme ça. Mais pas souvent, non».
Carlota, Salvadorienne, habite dans la banlieue ouest de Montréal

2QSHXWVHGHPDQGHUTXHOOHVVRQWOHVUDLVRQVpYRTXpHVSDUFHVSHUVRQQHVTXLOHVRQW
PHQpHV j XQH GLPLQXWLRQ GH OD IUpTXHQWDWLRQ GHV pJOLVHV &HFL PqQH j GHX[ VRXV
WKqPHVODGLPLQXWLRQGHODIUpTXHQWDWLRQGHVpJOLVHVKLVSDQRSKRQHVHWODGLPLQXWLRQGH
ODIUpTXHQWDWLRQGHO¶pJOLVHWRXWFRXUW3RXUTXHOTXHVXQVLOV¶DJLWG¶XQFKDQJHPHQWGH
FDGHQFHHWGHPLOLHXRQSDVVHG¶XQHDFWLYLWpSUDWLTXpHUpJXOLqUHPHQWHQHVSDJQROj
XQHSUDWLTXHVSRUDGLTXHHQIUDQoDLV
«Alliez-vous toujours à la chapelle ou elle était trop loin ? Plus déjà. Nous avons laissé tomber la chapelle. Alliezvous ailleurs ? Honnêtement ? Très peu...(rires). Mais lorsque vous y alliez c’était en espagnol ou en français ?
En français. Plus près ? J’y allais seulement quand il y avait un mariage, ou comme des fêtes de Sainte Roseline ou
on organisait parfois un événement comme, disons, du jour du Seigneur des Miracles, c’est tout».
Santiago, Péruvien, habite dans le quartier Ahuntsic de 1971 à 1972

1RXV DYRQV UHQFRQWUp XQ LPPLJUDQW SpUXYLHQ D\DQW SDUWLFLSp DX[ PHVVHV HQ HVSDJQRO
GHOD0LVVLRQHVSDJQROHGHPDQLqUHWUqVVSRUDGLTXHHWTXLDMRXpGDQVOD0LVVLRQODWLQR
DPpULFDLQH HQ WDQW TX¶DUWLVWH LQYLWp &HV FRQWDFWV DYHF OHV 0LVVLRQV OXL RQ ODLVVp XQ
DUULqUH JRW XQ SHX DPHU O¶D\DQW PHQp j QH SOXV YRXORLU \ SDUWLFLSHU HW j V¶LVROHU HQ
TXHOTXH VRUWH GHV FRPSDWULRWHV SpUXYLHQV HW ODWLQRDPpULFDLQV LPSOLTXpV GDQV FHV
DFWLYLWpV &HWWH PpILDQFH FDUDFWpULVH pJDOHPHQW FHX[ TXL Q¶RQW MDPDLV SDUWLFLSp j OHXUV
DFWLYLWpV
«Êtes-vous allé à la Mission espagnole quelque fois ? Oui, j’y suis allé quelques fois, oui. J’ai pas aimé, j’ai pas
aimé, non. Participiez-vous à des associations ? Ah! Oui, oui. À cette époque ils savaient que j’étais artiste et les
Péruviens m’ont cherché. Et alors j’y suis allé 2 ou 3, 4, 5 fois je suis allé à des activités, pour faire de l’animation. Où
? Dans l’église qui était vers le quartier gay, là et sur Saint-Alexandre, je crois, Champlain, là il y avait une église.




Alexandre-De-Sève ? De-Sève et Champlain. Église-Sainte-Brigitte, je crois. Centre Brigitte je crois. Je ne sais pas
comment s’appelle l’église là, à la communauté latina».
Clemente, Péruvien, habite dans le quartier Plateau-Mont-Royal de 1986 à 1988

4XHOTXHVXQVVRQWDOOpVjODPHVVHVLPSOHPHQWSHQGDQWXQHEUqYHSpULRGHHWO¶RQWIDLW
GDQVGHVSDURLVVHVIUDQFRSKRQHVSRXUFHVVHUFRPSOqWHPHQWDSUqV&HFLPRQWUHTXHOH
EHVRLQ GH UHVVRXUFHPHQW DXSUqV GHV LQVWLWXWLRQV KLVSDQRSKRQHV HVW WUqV YDULDEOH G¶XQ
LQGLYLGXjXQDXWUH
«Alliez-vous à l’église en espagnol ? Non, je ne suis jamais allé à l’église !En français non plus ? En français oui,
pendant une période. Jusqu’au point où je suis arrivé à un moment où je ne me souvenais plus de comment prier en
espagnol. Y alliez-vous à tous les dimanches ou de temps en temps ? À tous les dimanches À quelle église
alliez-vous ? À une église a coté de chez moi. Ici à Saint-Laurent». 
Ignacio, Chilien, habite à Ville-Saint-Laurent de 1986 à 1987

3DUPLFHX[TXLDUUrWHQWGHIUpTXHQWHUOHVPHVVHVFDWKROLTXHVLO\HQDTXLOHIRQWSDUFH
TX¶LOVFKDQJHQWGHUHOLJLRQ&HSDVVDJHSHXWVHIDLUHG¶XQPLOLHXKLVSDQRSKRQHYHUVXQ
DXWUHSDUH[HPSOHG¶XQHpJOLVHFDWKROLTXHjXQHpJOLVHpYDQJpOLTXHWRXWHQGHPHXUDQW
GDQV XQ FRQWH[WH ODWLQRDPpULFDLQ RX ELHQ OH FKDQJHPHQW SHXW WRXFKHU FHX[ D\DQW
IUpTXHQWp GHV PLOLHX[ IUDQFRSKRQHV 1RXV DERUGHURQV SOXV SURIRQGpPHQW FHV
FKDQJHPHQWV GH UHOLJLRQ GDQV OHV SDJHV TXL VXLYHQW 4XDQW j FHX[ TXL RQW FRQVLGpUp
GDYDQWDJH OHV pJOLVHV FRPPH GHV OLHX[ GH VRFLDELOLWp SRXU UHQFRQWUHU GHV SHUVRQQHV
KLVSDQRSKRQHV TXH SRXU GHV UDLVRQV UHOLJLHXVHV LO YD GH VRL TXH ORUVTX¶LOV RQW SX VH
IDLUH XQ UpVHDX G¶DPLV VXU SODFH OHXU EHVRLQ GH UHVVRXUFHPHQW DX VHLQ GH O¶pJOLVH
GLPLQXH
«Alliez-vous à l’église en espagnol ? Oui. Nous avons commencé à y aller, non ? Mais surtout...je suis allé à l’église
(au Guatemala) jusqu’à l’âge de 16 ans, non ? J’y suis toujours allé, mais après 16 ans ça ne m’a pas plus intéressé la
religion, non ? Et alors nous allions là surtout pour connaître les gens. Pour socialiser un peu ? Pour socialiser, pour
voir qui était là. Où alliez-vous ? Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une église espagnole qui était ici sur
Rachel et Henri-Julien, je crois, alors là, moi, pas toujours, mais nous y allions. Combien de fois ? Une ou deux fois
par mois nous y allions».
Pablo, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau-Mont-Royal en 1972

/DGLPLQXWLRQGHODIUpTXHQWDWLRQGHO¶pJOLVHV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTX¶RQDGHSOXVHQSOXV
G¶DPLV SDUFH TX¶RQ FKDQJH GH UHOLJLRQ RX WRXW VLPSOHPHQW SDUFH TXH OD VLWXDWLRQ
SHUVRQQHOOHGHVLQGLYLGXVpYROXHHWTX¶RQVHQWPRLQVOHEHVRLQG¶\DOOHUVHUHVVRXUFHU







/D EDLVVH GDQV OD IUpTXHQWDWLRQ GHV pJOLVHV HVW DXVVL OLpH j OD PRELOLWp UpVLGHQWLHOOH
GpPpQDJHPHQWV GDQV G¶DXWUHV TXDUWLHUV RX PXQLFLSDOLWpV  DX[ FKDQJHPHQWV GDQV OD
FRPSRVLWLRQ GX PpQDJH DUULYpH RX GpSDUW GHV PHPEUHV GH OD IDPLOOH QDLVVDQFH GHV
HQIDQWV GLYRUFHV  HW j O¶LPSODQWDWLRQ GH QRXYHDX[ OLHX[ GH FXOWH 4XDQW DX[
FKDQJHPHQWV GDQV OD FRPSRVLWLRQ GX PpQDJH QRXV DYRQV UHWUDFp O¶LWLQpUDLUH UHOLJLHX[
G¶XQHMHXQHIHPPHSpUXYLHQQHODTXHOOHDOODLWWRXWHVHXOHDXGpEXWGDQVGHVSDURLVVHV
FDWKROLTXHVTXpEpFRLVHV,ODpWpIUDSSDQWSRXUHOOHGHFRQVWDWHUODGLIIpUHQFHHQWUHOHV
SDURLVVHV IUpTXHQWpHV PDMRULWDLUHPHQW SDU GHV 4XpEpFRLV DYHF GHV SHUVRQQHV kJpHV
HW XQ QRPEUH GH SDURLVVLHQV SOXW{W HQ GpFOLQ HW FHOOHV IUpTXHQWpHV SDU GHV /DWLQR
$PpULFDLQVRO¶RQYRLWGHVMHXQHVIDPLOOHVTXLDVVLVWHQWjODPHVVHHQFRPSDJQLHGHOD
IDPLOOHpODUJLH
«Je suis allée pour la première fois à l’église (rires) et ça c’est quand je suis arrivée, la première semaine de mon
arrivée ici. Alors je me sentais très seule et j’avais besoin d’aller écouter la messe car, pour moi, c’était une
tradition...aller à la messe tous les dimanches, non ? Et alors, je suis allée le premier dimanche... pour écouter la
messe. C’était en français mais ça ne me dérangeait pas car, je me disais, les prières je peux les dire en espagnol et il
n’y a pas de problème. À mon arrivée tout le monde me regardait car j’étais la seule jeune fille qui entrait dans l’église
(rires). C’était près de chez toi ? C’était sur Saint-Denis. Je me souviens pas comment s’appelle l’église, c’était sur
Saint-Denis mais j’étais la seule jeune femme qui entra à l’église».
Carmen, Péruvienne, habite dans le centre-ville de Montréal de 1988 à 1991

(OOHHVWDOOpHXOWpULHXUHPHQWjGHVPHVVHVHQHVSDJQROSRXUDFFRPSDJQHUVDPqUHFDU
SHUVRQQHOOHPHQW HOOHSUpIqUHOHV OLHX[GHFXOWHIUDQFRSKRQHV(OOHV¶HVWUHQVHLJQpHSDU
O¶LQWHUPpGLDLUH G¶DXWUHV SHUVRQQHV VXU O¶H[LVWHQFH GHV pJOLVHV OLpHV j OD FRPPXQDXWp
UHOLJLHXVH ODWLQRDPpULFDLQH $ORUV HQ FH PRPHQW HOOH IUpTXHQWH HQ IDPLOOH O¶pJOLVH
HVSDJQROH ORLQ GH FKH] HOOH PDLV ORUVTX¶HOOH HVW VHXOH HOOH IUpTXHQWH XQH pJOLVH
IUDQFRSKRQHWRXWSUqVGHFKH]HOOHGDQVOHTXDUWLHU5RVHPRQW
«À l’église j’y suis allée avec mes parents, comme je te dis, quand ma mère est arrivée, ça fait donc 6 ans ! J’allais à
l’église mais j’allais à l’église en français. Jamais je suis allée à l’église en espagnol. Avec tes parents tu es allée à
quelle église ? C’est une église sur Rachel. L’église espagnole ? Oui. L’église espagnole. Sur Rachel, c’est à 1
heures, je crois. Vous y alliez le dimanche ? Oui. Les dimanches. Pendant tout le temps que vous avez vécu là
êtes-vous allés ailleurs ? Non, car ma maman est déjà arrivée, alors ma maman voulait que je l’accompagne, alors,
c’était différent. Mais après généralement j’allais à l’église là plus près de chez moi, vers la 2e avenue il y a une église,
sur Masson et je crois la 5e avenue. Mais c’est une église en français. En français, aha».
Carmen, Péruvienne, habite dans le quartier Rosemont de 1992 à 1997




1RXV DYRQV UHWUDFpOHSDUFRXUVUHOLJLHX[G¶XQHDXWUHGDPHSpUXYLHQQHD\DQWDVVLVWpj
O¶RFFDVLRQjGHVPHVVHVHQIUDQoDLVGDQVOHTXDUWLHU$KXQWVLFHQHVSDJQROjOD0LVVLRQ
ODWLQRDPpULFDLQH GDQV OH TXDUWLHU &HQWUHVXG HW j O¶pJOLVH GH 6DLQW*LOEHUW j 6DLQW
/pRQDUG (Q FH PRPHQW HOOH \ YD PRLQV VRXYHQW FDU HOOH D GHV HQIDQWV HQ EDV kJH
/RUVTX¶RQUHWUDFHVRQLWLQpUDLUHUHOLJLHX[GHSXLVLOHVWLQWpUHVVDQWGHQRWHUTXHWRXW
DXGpEXWVXLWHjVRQDUULYpHTXDQGHOOHKDELWHGDQVOHTXDUWLHU$KXQWVLFHOOHIUpTXHQWH
GHV PHVVHV HQ IUDQoDLV DX FRLQ GHV UXHV )OHXU\ HW 0HLOOHXU WRXV OHV GLPDQFKHV (OOH
DVVLVWH pJDOHPHQW j GHV SUHPLqUHV FRPPXQLRQV HW j GHV FRQILUPDWLRQV GHV HQIDQWV
TX¶HOOH FRQQDvW (QVXLWH DYHF VD V°XU HOOH FRPPHQFH j IUpTXHQWHU GHV PHVVHV HQ
HVSDJQROjO¶pJOLVH/D*XDGDOXSHGDQVVRQHPSODFHPHQWDFWXHOGHX[IRLVSDUPRLVFH
TXLOXLSHUPHWGHF{WR\HUXQJUDQGQRPEUHGHODWLQRV9HUVORUVTX¶HOOHIUpTXHQWHOD
0LVVLRQ HVSDJQROH VXU OD UXH 5DFKHO HOOH GpFRXYUH O¶pJOLVH 6DLQW*LOEHUW j 6DLQW
/pRQDUGRRQFpOqEUHGHVPHVVHVHQHVSDJQRO(QHOOHIUpTXHQWHVXUWRXWO¶pJOLVH
6DLQW*LOEHUWG¶DXWDQWSOXVTX¶HOOHKDELWHHQIDFH(OOHV¶\LQVFULWSRXUVXLYUHGHVDFWLYLWpV
HW\SDUWLFLSHUpJXOLqUHPHQW,OV¶DJLWG¶XQOLHXGHVRFLDELOLWpHWGHUHVVRXUFHPHQWRHOOH
UHQFRQWUH GHV KLVSDQRSKRQHV G¶DXWUHV SD\V ¬ O¶KHXUH DFWXHOOH HOOH DYRXH SUpIpUHU
UpDOLVHU G¶DXWUHV DFWLYLWpV HQ IDPLOOH QRWDPPHQW HQ SOHLQ DLU HW OD IUpTXHQWDWLRQ GH
O¶pJOLVHGHYLHQWXQHSUDWLTXHVSRUDGLTXH
«J’allais plus souvent à l’église Saint-Gilbert, car je l’avais en face et là j’ai commencé à participer, pour vous dire...à
une occasion je me suis inscrite pour lire la Bible. Ou parfois ils prennent un café, après la messe, bon, ils ne le font
plus...ou il y avait des rencontres de Péruviens, comme ça, qui vendaient la nourriture. À l’église il y avait
majoritairement des Péruviens ? Non, non, non, il y a de tout. Il y a des Salvadoriens, des Chiliens, des Colombiens,
des Vénézuéliens, des Costaricains. Donc là vous avez fréquenté des personnes d’autres pays ? Bien sûr, mais
seulement là. Alliez vous à l’église à chaque dimanche ? Au début, oui. Car j’avais pas d’enfants. Et même quand
j’ai eu mon premier enfant, lui il était très sage à l’église, mais déjà les deux, ensemble, sont de la dynamite. Ils te
laissent pas te concentrer, ils ont pas de garderie, mais j’y suis allée pareil, hein ? J’ai continué d’y aller même jusqu’à
mon déménagement. Maintenant je suis plus à l’est. Et ça devient un peu difficile».
Lupicinia, Péruvienne, habite à Saint-Léonard de 1993 à 1995

$X VHLQ GH FHWWH FDWpJRULH G¶LPPLJUDQWV D\DQW GLPLQXp OHXU IUpTXHQWDWLRQ GHV pJOLVHV
QRXVDYRQVUHWUDFpXQDXWUHSDUFRXUVUHOLJLHX[FHOXLG¶XQHGDPHJXDWpPDOWqTXH
«Et dans ce secteur avez-vous connu un endroit où on parlait l’espagnol ? Oui. J’ai connu l’église de Rachel.
L’église espagnole ? Oui, l’église espagnole, aha. Et vous y alliez avec quelle fréquence ? Une fois par semaine.
Avec vos colocataires ? Avec les autres, oui. Pourquoi y alliez-vous ? Au moins pour parler ! (rires) Oui. Ce n’est
pas que j’en avais marre de mes amies, mais on a besoin de parler, on a besoin d’avoir...comme de faire une vie







sociale, non ? (rires) Alors, être renfermée, toujours, au travail et à la maison, alors, je pense...quelque chose nous
manquait ! Et c’est pour ça que nous sommes arrivées à l’église. On nous a dit que c’était une église en espagnol et
nous y sommes allées ! Et là avez-vous rencontré des gens d’autres pays ou il s’agissait surtout des
Guatémaltèques ? Non. Ils étaient d’autres pays aussi. Il y avait des Salvadoriens, et quoi d’autre ? Des Espagnols, je
me souviens seulement d’eux. Des Salvadoriens et des Espagnols, oui».
Edna, Guatémaltèque, habite dans le quartier Plateau-Mont-Royal de 1982 à 1985

(Q  HOOH D FRQQX HQ SUHPLHU O¶pJOLVH HVSDJQROH TX¶HOOH IUpTXHQWH WRXWHV OHV
VHPDLQHV DYHF VHV FRORFDWDLUHV &HWWH IUpTXHQWDWLRQ UpSRQG VHORQ HOOH j O¶LVROHPHQW
UHVVHQWLDXGpEXWGHOHXUDUULYpHj0RQWUpDO9HUVHOOHV¶HQJDJHGDYDQWDJHGDQV
OD 0LVVLRQ HVSDJQROH FH TXL O¶D SRUWpH j V¶LPSOLTXHU GDQV OH FK°XU GH O¶pJOLVH R HOOH
FKDQWHWRXWHVOHVVHPDLQHV/RUVTXHODVFLVVLRQHQWUH(VSDJQROVHW/DWLQR$PpULFDLQVD
OLHXHOOHFRQWLQXHGHFKDQWHUGDQVOHFK°XUGHO¶pJOLVHODWLQRDPpULFDLQHUXH$OH[DQGUH
'H6qYHRHOOHVHUHQGSOXVLHXUVIRLVSDUVHPDLQH
«À De Castelnau continuez-vous d’aller à l’église espagnole ? Oui. Ce n’était pas l’espagnole. C’était une autre
église car il y a eu une division entre Espagnols et latinos et chacun s’est...c’est à dire, les Espagnols sont restés sur
Rachel et le reste nous sommes allés sur...c’était Alexandre-De-Sève, s’appelle la rue ? Et...Boulevard RenéLévesque. C’est une très grande église. Oui mais elle était canadienne, donc, là aussi on nous a accordé la
permission car ce n’était pas notre église. Maintenant oui nous avons une église ! À cette époque ils faisaient les
messes en espagnol ? Oui, des messes en espagnol. Nous faisions ce que nous voulions oui car il y avait un groupe
des jeunes, il y avait des groupes d’enfants, donc, tout ce que...pour les mariages...il y avait différentes activités. À
cette époque elle s’appelait déjà Mission latino-américaine Notre-Dame-de-Guadalupe ? Toujours, oui, aha.
Chantiez-vous toujours dans le chœur? Oui, oui. J’ai continué. J’y allais une fois car la pratique était le matin. Et
après vous restiez pour la messe ? Oui. Ah ! Et les samedis aussi parfois j’y allais. J’ai fait un stage et alors il y avait
des réunions les samedis».
Edna, Guatémaltèque, habite près du quartier Parc-Extension de 1986 à 1987

&H Q¶HVW TXH YHUV  TX¶HOOH DEDQGRQQH VHV DFWLYLWpV DX VHLQ GH OD 0LVVLRQ ODWLQR
DPpULFDLQH FDU HOOH Q¶D SOXV OH WHPSV  /H PDQTXH GH WHPSV j FRQVDFUHU DX[ DFWLYLWpV
OLpHV j O¶pJOLVH QRWDPPHQW ORUVTXH OHV HQIDQWV VRQW WRXW SHWLWV V¶DYqUH XQH UDLVRQ
VRXYHQWFLWpHSDUQRVLQWHUYLHZpV

8QHIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[GHFXOWHPDLQWHQXHDXILOGXWHPSV
6HXOHPHQW  SHUVRQQHV VXU  FRPSRVHQW FHWWH FDWpJRULH GHV LPPLJUDQWV TXL
IUpTXHQWHQW HQ FH PRPHQW GHV pJOLVHV FDWKROLTXHV DX PrPH U\WKPH TXH GHSXLV OHXU
DUULYpH j 0RQWUpDO  XQH 6DOYDGRULHQQH TXL KDELWH OH TXDUWLHU &{WHGHV1HLJHV HW XQH
DXWUH IDPLOOH VDOYDGRULHQQH TXL UpVLGH j 6DLQW/pRQDUG /D GDPH GX TXDUWLHU&{WHGHV




1HLJHVIUpTXHQWHO¶pJOLVH6DLQW3DVFDO%D\ORQTXLVHWURXYHWRXWSUqVGHVRQGRPLFLOH
&HTXLVHGpJDJHGDQVOHSDUFRXUVUHOLJLHX[GHO¶DXWUHIDPLOOHHVWO¶LQFRUSRUDWLRQGHOLHX[
GH UHVVRXUFHPHQW ©QRXYHDX[ª QH VH OLPLWDQW SDV H[FOXVLYHPHQW j GHV OLHX[ GH FXOWH
FDWKROLTXHV&HWWHIDPLOOHDIUpTXHQWpGHVOLHX[GHFXOWHpYDQJpOLTXHVFDUHOOHV¶HVWOLpH
G¶DPLWLpDYHFGHVFRPSDWULRWHVHQIDLVDQWSDUWLH&HWWHIUpTXHQWDWLRQQ¶DSDVDERXWLjXQ
FKDQJHPHQWGHUHOLJLRQPDLVSOXW{WjXQHRXYHUWXUHYHUVG¶DXWUHVWHQGDQFHVUHOLJLHXVHV
(Q RXWUH FHWWH IDPLOOH IUpTXHQWH GHV SDURLVVHV FDWKROLTXHV IUDQFRSKRQHV HW
KLVSDQRSKRQHV LQGLVWLQFWHPHQW j WRXV OHV GLPDQFKHV 6RQ SDUFRXUV UHOLJLHX[ PRQWUH
TX¶DXGpEXWORUVTX¶LOVUpVLGHQWj+XOOOHVpJOLVHVpWDLHQWGHVOLHX[FDSDEOHVGHFRPEOHU
OHXUVEHVRLQVGHUHODWLRQVVRFLDOHV
«Il y avait une place pour pouvoir se connaître. Les églises. Oui, les églises, mais aussi c’était un autre problème,
n’est-ce pas ? Les églises évangéliques, les protestantes, étaient en contradiction avec l’église catholique et il y avait
une certaine méfiance, même à l’intérieur de l’église. Alliez-vous à une église protestante, évangélique ? Bon, nous
étions...nous sommes catholiques mais là, il y avait cette habitude du centre communautaire qui nous a reçus qui était
chrétienne, était catholique. Elles étaient même des sœurs mais la vérité est que j’ai travaillé dans une école d’une
église évangélique là-bas au Salvador et le hasard a fait que nous avons rencontré quelques-uns qui avaient été
expulsés car cette église avait beaucoup de relations avec les guerilleros, et tout, aidait les gens pauvres. Alors, le
gouvernement ça ne leur convenait pas là. On les a sortis et le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés. Eux
habitaient à Ottawa. À Ottawa, eux ils ont su que j’étais ici et ils sont venus me visiter et tout et ils nous ont invités à
leur église. C’est comme ça que nous allions aussi à leur église, à une autre église (rires). Et là nous avons connu
plusieurs gens. Des gens merveilleux. Des deux cotés, des deux églises. Des gens magnifiques, agréables. Combien
de fois y alliez-vous ? Les dimanches seulement. Pas tous. De temps en temps. Deux ou trois fois par mois ?
Deux ou 3, oui, dépendant du temps aussi».
Dorotea, Salvadorienne, habite à Hull, de 1986 à 1987

9HUV  XQH IRLV UHQGXV j 0RQWUpDO LOV IUpTXHQWHQW O¶pJOLVH /D *XDGDOXSH WRXV OHV
GLPDQFKHV 'HSXLV  LOV YRQW j O¶pJOLVH 6DLQW*LOEHUW j 6DLQW/pRQDUG WRXW SUqV GH
FKH] HX[ HW LOV IUpTXHQWHQW DXVVL GHV pJOLVHV IUDQFRSKRQHV FRPPH O¶2UDWRLUH 6DLQW
-RVHSK
/H PDLQWLHQ GX PrPH U\WKPH GH IUpTXHQWDWLRQ GHV PHVVHV VHPEOH DVVH] UDUH GDQV
QRWUH pFKDQWLOORQ/HV LPPLJUDQWV VRQW GDYDQWDJHHQFOLQVjFKDQJHUFHU\WKPHVXUWRXW
YHUV OD EDLVVH FRPPH QRXVO¶DYRQVGpMjPRQWUp3DVVRQV PDLQWHQDQW DXFDVGH FHX[
TXLVHVRQWGHSOXVHQSOXVLPSOLTXpVGDQVGHVDFWLYLWpVUHOLJLHXVHVFDWKROLTXHV







/DWHQGDQFHjXQHLPSOLFDWLRQUHOLJLHXVHDFFUXHDXILOGXWHPSV
4XHOTXHV&HQWUH$PpULFDLQVVHVRQWGHSOXVHQSOXVLQYHVWLVDXVHLQGHODFRPPXQDXWp
FDWKROLTXH ODWLQRDPpULFDLQH  6DOYDGRULHQV  *XDWpPDOWqTXH  1RXV DYRQV UHWUDFp
FHV GLIIpUHQWV SDUFRXUV UHOLJLHX[ /H SUHPLHU HVW FHOXL G¶XQH GDPH VDOYDGRULHQQH TXL D
SDUWLFLSpYHUVDX[PHVVHVGHOD0LVVLRQHVSDJQROHVXUODUXH5DFKHO9HUV
VXLWH DX[ IULFWLRQV HQWUH /DWLQR$PpULFDLQV HW (VSDJQROV HOOH IUpTXHQWH O¶pJOLVH GX
TXDUWLHU9LOOHUD\
«Alliez-vous toujours à l’église espagnole ? Oui, nous allions sur Villeray, aussi. Villeray et Saint-Hubert, NotreDame-du-Rosaire. Là aussi nous nous réunissions. Vous avez commencé à y aller à cette époque ? Oui. Pourquoi
? Car déjà, de Rachel, ils ont dit qu’ils allaient ouvrir pour les Latinos. Suite aux frictions avec les Espagnols ? Oui,
oui. Il y avait...je ne sais pas pourquoi mais il y avait un...on sentait ça. Je ne sais pas si c’était vrai ou c’étaient des
suppositions que nous faisions, non ? Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Ceux d’Amérique latine, les
uns sont restés là et les autres nous sommes venus vers ici. Ce sont les Salvadoriens qui sont partis ? Non,
c’étaient de tous les pays. Ça n’a pas été au niveau national ? Non, non, non. Ça a été à titre individuel ? Oui, oui,
oui. Vous y alliez une fois par semaine ? Là il y avait déjà des rencontres. Les samedis on faisait des réunions ou on
faisait des fêtes aussi. Vous y alliez les samedis et les dimanches ? Les dimanches surtout».
Esther, Salvadorienne, habite au centre-ville de Montréal en 1978

$XGpEXWGHVDQQpHVHOOHQHIUpTXHQWHSOXVODPHVVHGHOD0LVVLRQHVSDJQROHRX
FHOOH GX TXDUWLHU 9LOOHUD\ 'RUpQDYDQW HOOH IUpTXHQWH OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH
QRXYHOOHPHQWLQVWDOOpHVXUODUXH$OH[DQGUH'H6qYH(OOHV¶HQJDJHGDYDQWDJHGDQVOHV
DFWLYLWpVGHFHWWHFRPPXQDXWp


©Là sur Alexandre-De-Sève et René Lévesque. L’église est là. Avez-vous changé parce que c’était plus près ?
Non. Parce que la communauté d’ici à Villeray a déménagé là-bas. Et ça a donné lieu par la suite à La Guadalupe ?
La Guadalupe. C’était vers 1980 ? Votre 2ème fille était déjà née ? Oui, oui. Une fut baptisée sur Rachel, oui, mais
nous allions sur Villeray. L’autre fut baptisée ici sur Villeray, oui, oui, donc, elle était déjà née. Nous avons fait un
stage».
Esther, Salvadorienne, habite dans le quartier Plateau-Mont-Royal de 1981 à 1994

'HSXLVVRQHQJDJHPHQWQ¶DFHVVpG¶DXJPHQWHU(QFHPRPHQWHOOHRUJDQLVHGHV
JURXSHV GH FDWpFKqVH TXL O¶REOLJHQW j IUpTXHQWHU OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH GHX[ RX
WURLVIRLVSDUVHPDLQH




4XDQW DX GHX[LqPH SDUFRXUV UHOLJLHX[ LO V¶DJLW G¶XQH DXWUH 6DOYDGRULHQQH D\DQW pWp
IRUWHPHQWLPSOLTXpHG¶DERUGGDQVOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHHWHQVXLWHGDQVG¶DXWUHV
pJOLVHV FDWKROLTXHV SOXV SUqV GH FKH] HOOH 'H  j  HOOH IUpTXHQWH OD 0LVVLRQ
ODWLQRDPpULFDLQH VXU OD UXH 2QWDULR GHX[ IRLV SDU VHPDLQH ORUVTX¶HOOH KDELWH GDQV OH
TXDUWLHU0HUFLHUHWSOXVWDUGXQSHXSOXVjO¶RXHVWSUqVGXTXDUWLHU1RXYHDX5RVHPRQW
(Q  HOOH HPPpQDJH MXVWHPHQW j FRWp GH O¶pJOLVH GH 6DLQW*UpJRLUHOH*UDQG
TX¶HOOHIUpTXHQWHDLQVLTXH/D*XDGDOXSH(QORUVTX¶HOOHKDELWHj6DLQW/pRQDUG
HOOH IUpTXHQWH OHV PHVVHV HQ HVSDJQRO HWV¶LPSOLTXHGDQVGHV JURXSHV FKDULVPDWLTXHV
GHX[IRLVSDUVHPDLQHjO¶pJOLVH6DLQW*LOEHUWODLVVDQWWRPEHUOHVDXWUHVOLHX[GHFXOWH
FDUVHGpSODFHUDYHFVHVSHWLWHVILOOHVV¶DYqUHGLIILFLOH
©Je suis allée vivre à coté d’une église catholique, mais c’était de langue française, alors comme c’était...seulement
croiser comme ça...j’étais déjà dans l’église. Alors j’ai commencé là. À ce moment là avez vous arrêté d’aller à La
Guadalupe ? Oui, c’est à dire, j’y suis restée seulement 1 jour, car les vendredis c’est un groupe charismatique,
réunion de prière. J’y suis restée les vendredis et dans cette église les dimanches. Donc vous alliez à un groupe
charismatique à La Guadalupe et après vous alliez à la messe ici. Oui, oui. Et de quelle église s’agit-il ? Église
Catholique de Saint-Grégoire-le-Grand».
Sara, Salvadorienne, habite le quartier Villeray de 1992 à 1993

/D WURLVLqPH IDPLOOH *XDWpPDOWqTXH FRPELQDLW DX GpEXW GHV DQQpHV  VD
IUpTXHQWDWLRQ GHV PHVVHV HQ HVSDJQRO j OD 0LVVLRQ HVSDJQROH HW j OD 0LVVLRQ ODWLQR
DPpULFDLQH j O¶pJOLVH 1RWUH'DPHGX5RVDLUH DYHF FHOOHV HQ IUDQoDLV GH O¶2UDWRLUH
6DLQW-RVHSK 9HUV  LOV IUpTXHQWDLHQW OD 0LVVLRQ HVSDJQROH 'H  j  LOV
FRQWLQXHQW GH IUpTXHQWHU DXVVL ELHQ O¶2UDWRLUH 6DLQW-RVHSK PHVVHV HQ IUDQoDLV  TXH
O¶pJOLVH1RWUH'DPHGX5RVDLUHRXOD0LVVLRQHVSDJQROH&HQ¶HVWTXHYHUVTX¶LOV
SDUWLFLSHQW j OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH j GHV DFWLYLWpV TXL OHXU SHUPHWWHQW GH
UHQFRQWUHU GHV /DWLQR$PpULFDLQV GH GLIIpUHQWV SD\V &HW pODUJLVVHPHQW GH OHXU FHUFOH
G¶DPLWLpVDXVHLQGHO¶pJOLVHIDLWTX¶HQFHPRPHQWLOVODSHUoRLYHQWFRPPHOHXUGHX[LqPH
PDLVRQ 3UpVHQWHPHQW OH PDUL HW O¶pSRXVH VH VRQW LPSOLTXpV GDQV OHV DFWLYLWpV GH OD
0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH ELHQ TX¶LOV KDELWHQW WUqV ORLQ GDQV OH TXDUWLHU &KRPHGH\ j
/DYDO
4XDQWDXWpPRLJQDJHGHO¶LPPLJUDQWVDOYDGRULHQV¶pWDQWGHSOXVHQSOXVLPSOLTXpGDQV
OHVDFWLYLWpVGHOD0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHLOGpFULWOHGpEXWGHVDSDUWLFLSDWLRQFRPPH
SOXW{W GLVFUqWH FDU FHFL D OLHX SHX DSUqV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO ,O HVVDLH GDQV OHV







SUHPLqUHV DQQpHV GH GHPHXUHU GLVFUHWSOXW{W GLVWDQWG¶DXWUHVFRPSDWULRWHV$ORUV VRQ
HQYLHGHV¶LPSOLTXHUGDYDQWDJHDXVHLQGHO¶pJOLVHQDvWUDSOXVWDUG
Maintenant avez-vous davantage de liens avec vos compatriotes ? Oui, maintenant, oui. Enormément, oui. Je
suis déjà sorti de mon trou ! (rires) Oui, c’est vrai. Je me sentais comme renfermé, non ? Dans quelque chose ! Plus
maintenant. Maintenant oui, je suis déjà sorti de tout ça. Maintenant oui, je ressens de la liberté et maintenant oui,
nous avons beaucoup de liens avec des latinos. Oui, oui, oui, beaucoup. Surtout au sein de l’église, de la paroisse,
avec toute sorte de personnes. Oui, il y en a de partout. Il y en a du Mexique, du Guatemala et du Pérou, du Chili, oui,
mais surtout des Salvadoriens.
Miguel, Salvadorien, habite dans le quartier Saint-Michel depuis 1982

-XVTX¶LFL QRXV DYRQV SUpVHQWp OH SDUFRXUV UHOLJLHX[ GH GLIIpUHQWV LPPLJUDQWV ODWLQR
DPpULFDLQVOLpVjO¶pJOLVHFDWKROLTXH1RXVDOORQVPDLQWHQDQWDERUGHUG¶DXWUHVWHQGDQFHV
UHOLJLHXVHVD\DQWDWWLUpG¶DXWUHVLQWHUYLHZpV

 /¶HVVRUGHVQRXYHOOHVWHQGDQFHVUHOLJLHXVHV
3OXVLHXUVOLHX[GHFXOWHKLVSDQRSKRQHVTXHO¶RQUHSqUHHQFHPRPHQWj0RQWUpDOQHIRQW
SDVSDUWLHGXUpVHDXGHVpJOLVHVFDWKROLTXHV,OVDSSDUWLHQQHQWjG¶DXWUHVUpVHDX[FUppV
DXWRXU GHV QRXYHOOHV WHQGDQFHV UHOLJLHXVHV JURXSHV GH SULqUH UHOLJLRQV VHFWHV  TXL
DWWLUHQW GH SOXV HQ SOXV G¶DGHSWHV 4XHOTXHVXQV GH FHV OLHX[ VRQW KLVSDQRSKRQHV HW
G¶DXWUHV V¶DGUHVVHQW j O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ 6RXYHQW LO V¶DJLW G¶DQWHQQHV
PRQWUpDODLVHV GH JURXSHV LPSODQWpV DLOOHXUV eWDWV8QLV $PpULTXH ODWLQH (XURSH 
4XRLTX¶LOHQVRLWjO¶KHXUHDFWXHOOHOHVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQVTXLYHXOHQWJURVVLU
OHVUDQJVGHVOLHX[GHFXOWHRQWXQHSDOHWWHGHFKRL[EHDXFRXSSOXVYDVWH/¶LPSOLFDWLRQ
GHVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQVGDQVFHVUHJURXSHPHQWVDGRQQpOLHXjXQHQRXYHOOH
GLYLVLRQ  OH JURXSH FDWKROLTXH V¶HVW SDUWLHOOHPHQW pPLHWWp GHSXLV TXH SOXVLHXUV V¶RQW
DOOpVYHUVG¶DXWUHVJURXSHVUHOLJLHX[7RXWHIRLVLOV¶DJLWG¶XQPRUFHOOHPHQWTXLHVWORLQGH
GpWU{QHUO¶eJOLVHFDWKROLTXH
$X VHLQ GH QRWUH pFKDQWLOORQ TXHOTXHV GDPHV  3pUXYLHQQH  &KLOLHQQH  RQW SUpIpUp
V¶LPSOLTXHUGDQVG¶DXWUHVFRXUDQWVUHOLJLHX[/DGDPHSpUXYLHQQHDSRXUVDSDUWODLVVp
WRPEHU OH FDWKROLFLVPH VXLWH j SOXVLHXUV pYpQHPHQWV QRWDPPHQW j FDXVH GH
O¶LQGLIIpUHQFHGHVSUrWUHVFDWKROLTXHVORUVTX¶HOOHOHXUDDQQRQFpVRQGLYRUFHHWTX¶HOOHD
HX EHVRLQG¶DLGH(Q HIIHWOHGLYRUFHV¶HVW DYpUpSRXUFHWWHGDPHXQpYpQHPHQWTXLD
YUDLPHQW IDLW EDVFXOHU VD YLH 'HSXLV HOOH D YpFX DLOOHXUV HQ &RORPELH %ULWDQQLTXH HW
DX[ eWDWV8QLV 0LDPL %RVWRQ  GDQV GH WUqV QRPEUHX[ ORJHPHQWV /D UHFKHUFKH GH




'LHX GRQW HOOH SDUOH GDQV VRQ WpPRLJQDJH O¶D DPHQpH j V¶LPSOLTXHU GDQV SOXVLHXUV
JURXSHV GH SULqUH /H OLHX GH FXOWH TX¶HOOH IUpTXHQWH HQ FH PRPHQW Q¶HVW SDV XQ OLHX
VSpFLILTXH DX[ /DWLQR$PpULFDLQV (OOH \ F{WRLH GHV 4XpEpFRLV DQJORSKRQHV HW
IUDQFRSKRQHVHWLOV¶DJLWG¶XQOLHXGHFXOWHTX¶HOOHDGpFRXYHUWGDQVODUpJLRQGH%RVWRQ
R HOOH D UpFHPPHQW VpMRXUQp 6D WUDMHFWRLUH UHOLJLHXVH GHSXLV TX¶HOOH HVW DUULYpH j
0RQWUpDO GpEXWH j O¶pJOLVH FDWKROLTXH 6DLQW%HQRvW TX¶HOOH IUpTXHQWH GH  j 
ORUVTX¶HOOHUpVLGHGDQVOHTXDUWLHU&DUWLHUYLOOH9HUVHOOHDUUrWHG¶\DOOHUFDUHOOHVH
GLWGpVDEXVpH
«J’ai arrêté l’église. J’ai arrêté d’aller à l’église Saint-Benoît. J’ai laissé l’église catholique, vraiment, car quand j’en ai
eu le plus besoin j’ai jamais eu de l’aide et malheureusement ils ne m’ont pas donné de l’aide spirituelle dont j’avais
besoin...et je me suis retrouvée très, très perdue. J’avais des amitiés...du clergé...nous sommes allés très souvent ici,
sur Sherbrooke. Au Grand Séminaire ? Au Séminaire ! Oui. Alors j’avais des Pères, des prêtres, mais, très haut
placés, qui nous connaissaient et ils ont accepté mon problème comme si de rien n’était. Jamais...jamais une aide,
pourtant. Des Québécois ? Plus ouverts et ça m’a beaucoup choqué cette attitude. Et je me suis dit,
non...non...non...je n’ai pas besoin d’eux. Avant vous étiez de quelle religion ? Catholique. Et ensuite vous avez
changé ? Oui, mais pas à ce moment là. Car moi...j’ai commencé à rechercher Dieu...c’est à dire, pour moi, l’église
catholique est morte ...ça ne retenait plus mon attention. J’allais à d’autres églises, évangéliques, je les ai toutes
connues. Quand avez-vous commencé à aller aux églises évangéliques, quand vous habitiez au centre-ville ?
Oui. À quelles églises alliez-vous ? J’allais à une église sur Bellechasse, après j’allais à une autre sur Saint-Laurent,
après je suis allée aux Témoins de Jéhovah sur la rue Notre-Dame. Donc vous changiez ? Oui, car j’étais à la
recherche de Dieu. À chaque dimanche dans un lieu différent ? Non, c’est à dire, moi j’y allais et je voulais trouver
quelque chose qui me comble. Alors j’ai trouvé quelque chose mais aussi je m’apercevais d’autres choses que j’aimais
pas, alors je pouvais y aller pendant 6 mois, et après 6 mois j’arrêtais d’y aller pendant des mois et après je revenais à
la même place ou peut-être je cherchais ailleurs. Peut-être je me renseignais, j’allais ailleurs...j’avais pas un temps
fixe...et après j’ai étudié la Bible avec les Témoins de Jéhovah, avec d’autres églises. Y alliez-vous souvent ? Oui. Je
recherchais Dieu. Une fois par semaine ? Oui, une fois par semaine».
Isabel, Péruvienne, habite au centre-ville de Montréal de 1989 à 1990

$SUqV FHWWH SpULRGH GH UHFKHUFKH GH 'LHX YHUV  HOOH IUpTXHQWH VXUWRXW O¶pJOLVH
pYDQJpOLTXH SHQWHFRVWLVWH GH OD UXH %HOOHFKDVVH OHV GLPDQFKHV VRLU (Q 
ORUVTX¶HOOHUpVLGHGDQVODEDQOLHXHGH%RVWRQ 0DVVDFKXVHWWV HOOHGpFRXYUHVRQpJOLVH
DFWXHOOHTX¶HOOHIUpTXHQWHj0RQWUpDOGHSXLVDQQpHGHVRQUHWRXUDX4XpEHF&H
OLHX GH FXOWH OD UDWWDFKH GDYDQWDJH j GHV 4XpEpFRLV TX¶j GHV LPPLJUDQWV pWDEOLV j
0RQWUpDO8QH GHVFDUDFWpULVWLTXHVGHFHOLHXGHFXOWHHVWTX¶LORIIUHVHVDFWLYLWpVGDQV
XQH FKDPEUH G¶K{WHO OHV GLPDQFKHV HW GDQV XQH pJOLVH DQJOLFDQH GX FHQWUHYLOOH OHV
PHUFUHGLVGHKHXUHVjKHXUHV






3DVVRQV PDLQWHQDQW DX WpPRLJQDJH GH OD GDPH FKLOLHQQH 9HUV  j VRQ DUULYpH j
0RQWUpDO HOOH pWDLW FDWKROLTXH (OOH D PrPH IDLW EDSWLVHU VD ILOOH j OD 0LVVLRQ ODWLQR
DPpULFDLQH VXU OD UXH 2QWDULR R HOOH SDUWLFLSH GH WHPSV HQ WHPSV DX[ DFWLYLWpV GH
O¶pJOLVH8QHIRLVTX¶HOOHTXLWWH/RQJXHXLOHWV¶LQVWDOOHj0RQWUpDO1RUGG¶DERUGHWHQVXLWH
j 6DLQW/DXUHQW VD YLH VSLULWXHOOH FKDQJH QRWDPPHQW j FDXVH GH VRQ GLYRUFH FH TXL
O¶DPqQH j GpFRXYULU O¶pJOLVH pYDQJpOLTXH GDQV ODTXHOOH HOOH SDUWLFLSH WUqV DFWLYHPHQW
3XLVTXHOHVDFWLYLWpVVRQWRUJDQLVpVSDUGHV4XpEpFRLVLOQHV¶DJLWSDVQRQSOXVG¶XQ
OLHXGHFXOWHKLVSDQRSKRQH,OV¶DJLWG¶XQJURXSHFUppDX[(WDWV8QLVHWTXLHVWHQWUDLQ
GHVHUpSDQGUHGDQVGLIIpUHQWHVUpJLRQVTXpEpFRLVHV3RXUFHWWHGDPHFHOLHXGHSULqUH
LPSODQWp GDQV XQ TXDUWLHU PRQWUpDODLV UpFHQW VWUXFWXUH FRPSOqWHPHQW VD YLH VRFLDOH
(OOHDGpPpQDJpMXVWHjFRWpGHFHOLHXGHFXOWHHWVHVDPLVVRQWPDMRULWDLUHPHQWGHV
SHUVRQQHV GH O¶pJOLVH TX¶HOOH FRQVLGqUH VHV IUqUHV HW V°XUV 6HV HQIDQWV \ SDUWLFLSHQW
pJDOHPHQW/¶HPSULVHGHFHOLHXGHFXOWHVXUVDYLHHVWWUqVLPSRUWDQWH
«Ce que j’ai appris dans l’église évangélique c’est l’enseignement de la parole de Dieu, ok ? Et dans le catholicisme,
ce que j’y comprends maintenant est plutôt une tradition que la famille t’impose. Ça vous l’avez découvert ici à
Montréal ? Ici.Comment ? Êtes-vous allée quelque part ? Non, ce qui arrive c’est, qu’en premier lieu, je venais
d’une famille catholique. Mes parents m’amenaient à l’église, jeune, et adulte aussi. Nous allions à la messe les
dimanches. Et nous recevions le message de l’Eglise mais il n’y avait aucun effet dans ma vie. Rien. Il n’y avait aucun
changement. Je sortais de l’église, de la messe et pendant la semaine il n’y avait rien de spécial qui transformait ma
vie. Et après mon divorce, j’ai vécu des moments difficiles. Alors j’ai vécu une dépression et dans cette dépression,
plutôt que de me tourner vers la drogue, l’alcool, ou le sexe, comme ça ! J’ai crié et j’ai invoqué le Seigneur et le
Seigneur m’a répondu. Et depuis, deux personnes, dans cette même nuit où j’ai été très, très, abattue, découragée,
deux personnes amies, qui avaient déjà pris contact avec l’église, qui allaient déjà à l’église Chrétienne, m’ont invitée.
Et bon, il est arrivé un moment où Dieu m’a clairement parlé dans mon cœur et moi, là j’ai accepté le Seigneur et j’ai
commencé à marcher avec le Seigneur et j’ai pris des décisions. Ça s’est reflété dans votre fréquentation de
l’église Chrétienne ? J’y allais à tous les dimanches et depuis que ces amis sont arrivés chez moi et m’ont expliqué
en quoi ça consistait le fait d’être catholique et de devenir Chrétienne, moi, j’ai compris plusieurs choses car, en
général, la personne catholique a une connaissance de Dieu, mais généralement ne s’engage pas à marcher avec le
Seigneur, ok ? Pour x raisons. Et j’ai pris cette décision cette même nuit (1989), et mes enfants avaient à cette
époque...mon fils 5 ou 6...ma fille 2 ou 3 ans. La même nuit que ces personnes sont arrivées et nous avons conversé
du Seigneur et tout...j’ai pris des décisions et j’ai dit à mes enfants ©¬SDUWLUGHGHPDLQYRXVDOOH]jO¶pFROHGRPLQLFDOH
j FKDTXH GLPDQFKH HW MH YDLV DOOHU UHFHYRLU OD SDUROHFDU M¶HQ DL EHVRLQª Depuis lors, mes enfants et moi, nous y
allons chaque dimanche».
Estefania, Chilienne, habite dans un quartier montréalais récent depuis 1994




6XLWHjFHWHQJDJHPHQWHOOHIUpTXHQWHWRXMRXUVFHOLHXGHFXOWHTXLHVWGHYHQXVRQOLHX
GH UHVVRXUFHPHQW QRQ SDUFH TX¶LO OD UDWWDFKH j VHV RULJLQHV FKLOLHQQHV RX ODWLQR
DPpULFDLQHVPDLVVXUWRXWSDUFHTX¶LOODUDWWDFKH©TXHOTXHSDUWªDSUqVFHWWHSpULRGHGH
UHFKHUFKHVSLULWXHOOH(OOHGLW\DYRLUUHWURXYpXQHIDPLOOHFHTXLIDLWTX¶HOOH\YDWRXWOH
WHPSV /HV DXWUHV PHPEUHV GH O¶pJOLVH VRQW QRWDPPHQW GHV 4XpEpFRLV HW TXHOTXHV
IDPLOOHV G¶RULJLQH KDwWLHQQH HW ODWLQRDPpULFDLQH 9HQH]XHOD 6DOYDGRU +RQGXUDV  ,O
V¶DJLW GX VHXO OLHX TX¶HOOH IUpTXHQWH R HOOH F{WRLH G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV
/¶DSSDUWHQDQFHjFHOLHXGHFXOWHVWUXFWXUHFRPSOqWHPHQWVDYLHVRFLDOHHWSHUVRQQHOOH
HW VHV OLHQV DYHF GHV SHUVRQQHV G¶DXWUHV RULJLQHV HWKQLTXHV $IULFDLQV  PrPH VD
WUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOH
«Pourquoi êtes-vous partie de Saint-Laurent ? Je me suis rapprochée de l’église.C’était plus pratique pour aller
à l’église ? Pratique car mes enfants étaient encore en train de grandir et j’avais pas d’auto et à Ville-Saint-Laurent,
avec le froid, la neige, la pluie...je voulais suivre des cours et m’impliquer dans l’église.À l’église, vous y alliez une
fois par semaine ? Tous les dimanches et j’y suis deux cours par semaine. Et bon, sans doute maintenant Dieu m’a
donné une famille, j’ai mes amitiés aussi québécoises. À l’église ? Oui. Mais je suis toujours en contact par téléphone
avec les amies, avec les amitiéschiliennes.Maintenant, connaissez-vous vos voisins ? Qui vient chez vous ? Les
gens de l’église. J’ai une amie qui est à 3 blocs plus loin, et bon, nous partageons avec elle.C’est une personne
chilienne ? Non, Québécoise.Qui appartient à l’église ? Oui.Votre cercle actuel est...De l’église, disons qu’ils sont
mes frères, ma famille, oui. Si l’église déménage, moi avec elle. Je ne lâche pas l’église. Ça c’est une décision que j’ai
prise et mes enfants aussi. Nous ne déménageons pas car ils ont des activités d’adolescents. Ma fille a son école
dominicale et moi je suis impliquée dans l’église. Où que l’église aille, si jamais elle déménage, je m’en vais là où elle
ira. Pourquoi croyez-vous que vous continuez de vivre ici ? C’est parce que je suis avec mon église, oui. Ça c’est
mon...Plus que pour le quartier ? Non, ce n’est pas par le quartier, c’est mon groupe d’appartenance et moi je suis là
pour cette raison. C’est un groupe né ici à Montréal ? Ça fait plus de 20 ans. Cette église a grandi depuis le pasteur
x, mon pasteur. Cette église a grandi, est devenue une église missionnaire. Cette église a grandi...d’une façon
merveilleuse ! Car lui, tel que je te parle ici présentement, il a commencé avec deux personnes, à parler de la parole
du Seigneur. Et bon, cette église s’est répandue et nous avons des groupes à Hull, Trois-Rivières...Mais c’est une
création québécoise ? Non. Ça vient des États-Unis. Nous sommes une branche de l’église des États-Unis. Ça vient
des États-Unis, du pasteur x, des États-Unis. En ce moment avez-vous des contacts avec des personnes qui
parlent en espagnol ? Oui. À l’église ? Dans une autre église latina qui a le même enseignement qui vient des ÉtatsUnis. Alors moi, je fréquente l’église française et l’église x en espagnol. J’aime beaucoup les gens de l’Afrique, j’ai
beaucoup de contacts avec des gens d’Afrique. Je suis allée dans des églises africaines, oui, christiannes. J’ai été
dans des mariages, je suis invitée la semaine prochaine à un mariage, aussi, d’Africains et nous nous identifions
beaucoup. J’ai d’autres frères et sœurs et nous nous connaissons tous, tu comprends ? Parce que les idées sont
assez semblables ? C’est l’enseignement de la parole. Et c’est qu’il y a une base du christianisme, c’est ça. Et quand
tu trouves un autre frère, dans une autre église, tu es...disons que nous nous connaissons depuis des années, car il y







a un point en commun, pour ça que je t’ai dit. Par exemple, l’autre jour je parlais avec un frère, aussi, un client d’ici (un
centre communautaire du centre-ville de Montréal) et je sais qu’il a des besoins et bon et je l’ai appelé, d’ici, du bureau,
pour lui donner un service, un service là-bas. Avec Dieu, il y a une autre perspective dans la vie, il y a un autre but, un
autre sens à ta vie. Ta vie, moi, quand j’ai accepté le Seigneur, j’ai changé radicalement. Moi avant j’étais, ma
profession...moi, moi, moi, moi».
Estefania, Chilienne, habite dans un quartier montréalais récent depuis 1994

&HV WpPRLJQDJHV PRQWUHQW TXH OD QRQ IUpTXHQWDWLRQ GHV OLHX[ GH UHVVRXUFHPHQW
KLVSDQRSKRQHVQHPqQHSDVQpFHVVDLUHPHQWYHUVXQHRXYHUWXUHYLVjYLVGHODVRFLpWp
G¶DFFXHLO (Q GpSLW GX IDLW TX¶LO QH V¶DJLW SDV GH OLHX[ ODWLQRDPpULFDLQV HW TXH FHV
SHUVRQQHVQHVRQWSDVUHVWpHVDWWDFKpHVHVVHQWLHOOHPHQWjOHXUVSDLUVFHJHQUHGHOLHX
GHFXOWHSRXUFHX[TXLV¶\VRQWGHSOXVHQSOXVLPSOLTXpHVSHXYHQWPHQHUjXQHVRUWH
GHUHSOLORUVTXHO¶HQVHPEOHGHOHXUYLHVRFLDOHHVWUHOLpDX[DFWLYLWpVTXLV¶\GpURXOHQW
/HV FRQYHUVLRQV GX FDWKROLFLVPH YHUV FHV QRXYHOOHV UHOLJLRQV GHPHXUHQW FHUWHV
PLQRULWDLUHV PDLV HOOHV IUDSSHQW SDU OHXU IRUWH HPSULVH VXU OD YLH GH OD SHUVRQQH /D
FRQYHUVLRQ TX¶RQ REVHUYH GDQV OH PLOLHX ODWLQRDPpULFDLQ HVW VHORQ SOXVLHXUV
LQWHUYHQDQWVFRPPXQDXWDLUHVLQWHUYLHZpVGDYDQWDJHOLpHjODVROLWXGHHWDXPDQTXHGH
UHODWLRQV KXPDLQHV GHV QRXYHDX[ DUULYDQWV TX¶DX SRXYRLU GH SHUVXDVLRQ UpHO GH FH
JHQUHGHSUDWLTXHV6HORQOHVSUrWHVLQWHUYLHZpVOD©PHQDFHGHVpYDQJpOLVWHVªVHIDLW
VHQWLU DX[ PHVVHV GH OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH $X FRXUV GH OD PHVVH OH SUrWUH
FRQVHLOOH j VHV SDURLVVLHQV G¶DUUrWHU GH FULWLTXHU OHV pYDQJpOLVWHV HW GH OHV LPLWHU HQ
SDUWLFLSDQW SOXV DFWLYHPHQW DX[ PHVVHV,QWHUURJpjFHSURSRV XQ GHVPHPEUHVGH OD
0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH FRQVLGqUH TXH ORUVTXH OHV JHQV DUULYHQW j 0RQWUpDO LOV VRQW
GpFRXUDJpVHWXQSHXGpVRULHQWpVFHTXLIDYRULVHG¶DSUqVOXLODWkFKHGHVSURWHVWDQWV
TXLHVVD\HQWGHOHVUHFUXWHU
$SUqV XQH SUHPLqUH VFLVVLRQ DX VHLQ GH OD FRPPXQDXWp FDWKROLTXH D\DQW WRXFKp OHV
(VSDJQROVHWOHV/DWLQR$PpULFDLQVHWD\DQWPHQpjXQHFHUWDLQH©VSpFLDOLVDWLRQªGHV
0LVVLRQVFDWKROLTXHVOD0LVVLRQHVSDJQROHDDWWLUpGDYDQWDJHOHV6XG$PpULFDLQVHWOD
0LVVLRQODWLQRDPpULFDLQHOHV&HQWUH$PpULFDLQVGHQRXYHOOHVILVVXUHVVRQWHQWUDLQGH
GLYLVHU OH PLOLHX ODWLQRDPpULFDLQ SUDWLTXDQW /RUVTXH QRXV TXDOLILRQV FHV WHQGDQFHV GH
©QRXYHOOHVªFHODQ¶HVWSDVWRXMRXUVOLpjOHXUDSSDULWLRQFDUSOXVLHXUVVRQWQpHVjODILQ
GX ;,;H VLqFOH FRPPH OHV 7pPRLQV GH -pKRYDK RX DX ;9,,H VLqFOH FRPPH OHV
EDSWLVWHV PDLV FH TXL HVW QRXYHDX HVW OHXU HPSULVH DX VHLQ GHV SRSXODWLRQV ODWLQR
DPpULFDLQHV/HVUDLVRQVTXLPqQHQWDXVXFFqVGHFHVVHFWHVRXUHOLJLRQVDXSUqVGHV
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Latino-Américains mériteraient une analyse approfondie qui dépasse les objectifs de
cette thèse. Mais, quoiqu’il en soit, ce qu’il faudrait retenir ici est qu’à la rivalité
traditionnelle entre les religions catholique et protestante sont venus s’ajouter de
nouvelles tendances - des Adventistes, des Témoins de Jéhovah, des Mormons, des
Pentecôtistes107, des Évangélistes et des Baptistes108 - qui ont en quelque sorte
révolutionné le paysage religieux des Latino-Américains pratiquants montréalais. En
général, selon les intervenants communautaires, les Latino-Américains, très sollicités,
sont incités à changer de religion lorsqu’ils viennent d’arriver car ils sont comme un
«poisson à pêcher» et on leur rend visite régulièrement. Il s’agit pour les prosélytes
représentants de chaque croyance de conquérir leur âme. On se les dispute tout en
tirant avantage de leur nature sociable et de leur intérêt pour les activités de groupe.
Nous avons repéré plusieurs lieux, comme le lieu de rencontre des Mormons, qui offre
des services de garde d’enfants et des activités culturelles en espagnol qui attirent les
Latino-Américains. Quant aux conversions religieuses, ces dernières s’expliquent,
d’après une des personnes impliquées dans la Mission latino-américaine par le vide
existentiel de cette époque et parce que les sectes profitent du sentiment de solitude
des nouveaux arrivants.
Le protestantisme reformé est un mouvement de très grande ampleur en Amérique
latine, et à Montréal le phénomène semble en émergence. Il touche également
l’ensemble des groupes (immigrants, autochtones). En outre, la diversification des
tendances et des approches que l’on retrouve en ce moment à Montréal rend difficile la
classification de ces nouvelles religions dans des catégories très claires. Souvent, les
personnes en faisant partie sont vulnérables ou ne disposent pas de suffisamment de
recul pour pouvoir en parler de manière objective ; parfois même si elles en font partie
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Nom donné aux membres de plusieurs mouvements chrétiens qui, originaires des États-Unis, se sont
répandus un peu partout dans le monde. Les pentecôtistes sont souvent inspirés dans leurs réunions,
ils entrent en transe et prophétisent, prétendant avoir reçu le don des langues, le pouvoir de guérir et
toutes sortes de bénédictions divines.
Le souci primordial des Baptistes est d'être conformes à l'Église telle qu'elle apparaît dans le Nouveau
Testament. De ce fait, la vraie origine des Églises Baptistes s'enracine dans le texte fondateur du
christianisme. Leur fondement repose sur la doctrine des Apôtres, même si le nom lui-même n'apparaît
qu'au 17e siècle. Les Eglises Baptistes sont issues du courant de la Réforme du 16e siècle, qui a
donné naissance à plusieurs branches qui se sont alors coupées de l'Église Catholique : les Églises
luthériennes, réformées, anglicanes sont nées à cette époque. Les baptistes sont membres de diverses
sectes protestantes qui affirment le rôle primordial du baptême. Elles l’administrent aux enfants et aux
adultes, le plus souvent par immersion et se réfèrent aux pratiques des premiers chrétiens.
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elles ne savent pas exactement comment classer ces lieux de culte par rapport aux
paroisses traditionnelles.
Les lieux de culte non catholiques se sont répandus dans l’ensemble de la RMR de
Montréal. Par exemple, à Saint Léonard, quelques Latino-Américains se sont convertis
aux Témoins de Jéhovah et quelques Salvadoriens et Guatémaltèques se sont convertis
à des religions chrétiennes (Baptisme, Évangélisme). À LaSalle, la communauté
pratiquante latino-américaine est constituée essentiellement de protestants et de
catholiques. Les lieux de culte offrant des services en espagnol à Saint-Laurent sont
ceux de l’Église catholique, des Adventistes et des Témoins de Jéhovah. À MontréalNord, le regroupement des latinos se fait plus par l’appartenance à un bassin
linguistique et religieux similaire (Témoins de Jéhovah, Évangélistes, Baptistes,
Catholiques) que par l’origine nationale.
Les lieux de culte hispanophones sont des espaces de retrouvailles et de
ressourcement pour plusieurs individus où ils côtoient des compatriotes et des
personnes du même bassin culturel et constituent des lieux où l’identité latinoaméricaine se manifeste. Cette tendance aux regroupements ponctuels plutôt que
résidentiels se manifeste également dans des fêtes religieuses ou laïques autour des
événements significatifs pour l’Amérique latine.

6.7.

Les lieux de culte hispanophones : des lieux de ressourcement
ou de repli ?

Nous avons vu jusqu’ici que les lieux de culte agissent en tant que lieux de pratique
religieuse ou arrivent même à être perçus en tant que lieux de ressourcement
significatifs notamment pour les immigrants qui les fréquentent davantage avec le
temps. Qu’ils soient perçus comme des espaces de culte, de sociabilité ou de
ressourcement affectif ou symbolique, ils contribuent au tissage de liens sociaux des
immigrants, que ce soit avec leur groupe de compatriotes, au sein du milieu latinoaméricain, d’autres groupes d’immigrants ou auprès du milieu québécois. Ce qui ressort
des témoignages et des cas de figure des parcours religieux dégagés est qu’en dépit du
fait que les immigrants latino-américains montréalais ne soient pas fortement regroupés
du point de vue résidentiel, plusieurs d’entre eux se déplacent vers des églises et des
lieux de culte afin de se retrouver avec des personnes partageant leurs croyances
religieuses.
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Les lieux de culte n’agissent pas seulement en tant que lieux de ressourcement
susceptibles de rattacher l’immigrant à sa culture d’origine où de recréer sur place des
attaches auprès du milieu latino-américain. Les parcours religieux retracés nous
montrent également que la manière dont les immigrants construisent leurs groupes
d’appartenance, leur catégorisation sociale personnelle dans le sens de Tajfel (1984),
est aussi bien fondée sur des aspects ethniques ou culturels que sur des aspects
religieux ou spirituels. Pour ce qui a trait aux églises catholiques latino-américaines,
elles ont agi en tant que lieux de regroupement religieux et de ressourcement
symbolique malgré l’absence d’une concentration résidentielle latino-américaine nette.
En ce qui concerne les lieux de culte faisant partie d’autres tendances, leur succès
auprès des immigrants latino-américains s’explique, selon les prêtes interviewés, non
seulement par rapport aux doctrines véhiculées mais aussi par le besoin qu’ont les
individus de se rattacher à leur milieu environnant, notamment après leur arrivée à
Montréal, alors qu’ils vivent une période d’acclimatation qui requiert des réajustements
personnels importants dans leur vie quotidienne et qui fait surgir des besoins d’inclusion,
d’appartenance particulièrement prononcées auxquels peut répondre l’adhésion à un
groupe, à un lieu de culte.
La vulnérabilité de plusieurs des immigrants interviewés après leur divorce les amène
dans des parcours religieux caractérisés par une sorte de nomadisme spirituel ou vers
une sorte d’idéalisation du lieu de culte découvert, perçu comme un phare dans la nuit
noire. Ceci nous permet de reconsidérer les lieux de culte comme des espaces
d’intégration au groupe d’origine. En outre, plusieurs personnes de notre échantillon se
définissent comme athées ou non pratiquantes mais la plupart des ceux croyants disent
avoir diminué leur attachement à l’église catholique ou l’avoir tout au plus maintenu
depuis leur arrivée à Montréal. Seulement quelques-uns ont augmenté leur attachement
à la religion au sein même de la communauté catholique latino-américaine. Dans ce
contexte caractérisé davantage par un processus de relâchement spirituel sur le long
terme, les lieux de culte agissent en tant que lieux de ressourcement, l’emprise dans
leur vie quotidienne n’étant pas nécessairement liée à la variable ethnique.
Quant à l’incidence qu’a la fréquentation des lieux de culte sur l’insertion des
immigrants, nous avons constaté que l’importance qu’un lieu de culte peut avoir sur un
individu est fort variable et peut prendre des modalités très contrastées. Ce qui, pour les
uns constitue une activité comme une autre peut s’avérer, pour d’autres, le lieu de
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ressourcement majeur, l’axe autour duquel gravite leur vie. L’isolement social et les
ruptures vécues dans leur vie privée font que leur vulnérabilité s’accroît, ce qui paraît
expliquer certaines conversions chez les immigrants.
De manière générale, les lieux de culte se caractérisent par la manière dont ils
combinent le type de paroissiens et les buts spirituels visés. Un lieu de culte peut
s’adresser à un seul groupe national ou à des ressortissants d’une région géographique
bien délimitée, comme c’était le cas de la Mission espagnole au début, ou à un bassin
culturel plus large, par exemple, l’Amérique latine, comme la Mission latino-américaine.
Souvent, les paroissiens changent au fil des ans, avec l’évolution démographique du
quartier ou de la ville où le lieu de culte s’est implanté et avec les vagues d’immigration
reçues. La langue d’usage dans les lieux de culte est liée surtout à la clientèle qui
fréquente l’établissement, à laquelle les responsables s’ajustent dans les activités qu’ils
organisent. Plusieurs immigrants se déplacent de très loin pour fréquenter des lieux de
culte spécifiques, tandis que d’autres s’adressent à ceux qui sont plus près de chez eux.
Quant aux types de doctrine ou d’idéaux religieux ou philosophiques dans lesquels
puise un lieu de culte, nous avons remarqué l’opposition existant entre la religion
catholique traditionnelle et des religions plus marginales, fortement implantées
notamment en Amérique latine, qui suscitent une ferveur remarquable. Les églises
catholiques sont beaucoup plus faciles d’accès tandis que plusieurs lieux de culte moins
connus s’avèrent d’un accès restreint, réservé à leurs adhérents qui manifestent une
certaine méfiance vis-à-vis de l’extérieur.
Il va de soi que plus un lieu de culte est minoritaire, ou se trouve marginalisé
socialement, plus il est difficile de trouver un immigrant qui le fréquente et qui accepte
de partager son expérience. En outre, plus un lieu de culte a un fonctionnement
«fermé», moins on a la chance de pouvoir y entrer afin d’obtenir des témoignages. La
combinaison des deux dimensions - type de fidèles, type d’idéaux - donne lieu à des
lieux de culte très diversifiés. Par exemple, on retrouve des lieux de culte fréquentés par
des gens d’un seul pays ou bassin culturel, que l’on peut caractériser comme fermés au
niveau linguistique ou ethnique, mais ouverts dans le sens que leur doctrine est
énormément répandue et acceptée socialement. D’autres lieux de culte sont très ouverts
sur le plan de leur clientèle car on retrouve dans leurs rangs des personnes originaires
de pays très différents sur le plan culturel et où on utilise même plusieurs langues, mais
pratiquant une doctrine fort cloisonnée, marginalisée du point de vue social ou


FRQVLGpUpH SDU SOXVLHXUV FRPPH XQH VHFWH /D FRPELQDLVRQ GH FHV GLPHQVLRQV SUHQG
GRQFGHVIRUPHVPXOWLSOHV
/HVLPPLJUDQWVVHUHWURXYHQWIDFHjGHVPRGDOLWpVGHUHVVRXUFHPHQWTXLLPSOLTXHQWGHV
PRGHVHWGHVGHJUpVGLYHUVGHIHUPHWXUHRXG¶LQWpJUDWLRQjGHVFRPPXQDXWpVIRUPpHV
DXWRXU G¶LGpDX[ UHOLJLHX[ RX SKLORVRSKLTXHV IRUW FRQWUDVWpV TX¶LOV SDUWDJHQW DYHF GHV
FRPSDWULRWHVGHODPrPHRULJLQHQDWLRQDOHGXPrPHEDVVLQFXOWXUHORXHQFRUHDYHFGHV
4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHVDQJORSKRQHV (QRXWUHODODQJXHG¶XVDJHGDQVFHVOLHX[GH
FXOWH YDULH G¶XQ PLOLHX j O¶DXWUH &HV GLIIpUHQWHV PRGDOLWpV G¶DSSDUWHQDQFH UHOLJLHXVH
SHXYHQW PHQHU j XQ UHSOL GX JURXSH VXU OXLPrPH OH FDV H[WUrPH pWDQW OHV VHFWHV
G¶DFFqVWUqVUHVWULFWLIHWSHXRXYHUWHVYHUVO¶H[WpULHXU¬O¶RSSRVpRQUHWURXYHGHVOLHX[
GHFXOWHLPEULTXpVGDQVGHVUpVHDX[DVVRFLDWLIVHWFRPPXQDXWDLUHVGLYHUVLILpVRXYHUWV
YHUV O¶H[WpULHXU TXL SHUPHWWHQW j O¶LQGLYLGX GH WLVVHU XQ UpVHDX DX GHOj GH VRQ JURXSH
G¶RULJLQHHWGXOLHXGHFXOWHTX¶LOIUpTXHQWH




&RQFOXVLRQ
3OXVLHXUV HVSDFHV IUpTXHQWpV SDU OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV TXH QRXV DYRQV
LQWHUYLHZpVVHVRQWDYpUpVGHVHVSDFHVH[FOXVLIVIHUPpV4XHFHVRLWGDQVOHFDGUHGH
OD 0LVVLRQ ODWLQRDPpULFDLQH R OD SOXSDUW GHV JHQV ILGqOHV SURYLHQQHQW G¶$PpULTXH
ODWLQH RX TXH FH VRLW GDQV GHV OLHX[ GH FXOWH IUpTXHQWpV HVVHQWLHOOHPHQW SDU GHV
4XpEpFRLV OH FDUDFWqUH H[FOXVLI GH FHV OLHX[ UHQG GLIILFLOH OH F{WRLHPHQW GH O¶DXWUH ,O
V¶DJLWVXUWRXWG¶HVSDFHVG¶LQWpJUDWLRQ j XQJURXSH GHSDLUV IRUPpGHFRPSDWULRWHVGH
ODWLQRDPpULFDLQVRXGHFUR\DQWVSDUWDJHDQWXQHPrPHSHQVpHUHOLJLHXVH




&KDSLWUH/¶LGHQWLWpGHV
LPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQV
/HVFKDSLWUHVSUpFpGHQWVRQWDERUGpODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHHWODIUpTXHQWDWLRQSDUOHV
LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV GHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW HW GH UHVVRXUFHPHQW
HWKQLTXHV FRPPHUFHVOLHX[GHFXOWH /HVWUDMHFWRLUHVUpVLGHQWLHOOHVDLQVLTXHOHVOLHX[
GH UDVVHPEOHPHQW HW GH UHVVRXUFHPHQW RQW pWp DERUGpV GDQV XQ FRQWH[WH SDUWLFXOLHU
FHOXL GH OD UpJLRQ GH 0RQWUpDO FDUDFWpULVp SDU O¶DEVHQFH G¶XQ TXDUWLHU HVVHQWLHOOHPHQW
ODWLQRDPpULFDLQ&HFKDSLWUHHVWFRPSOpPHQWDLUHjO¶DQDO\VHGpMjSUpVHQWpHHWSRUWHVXU
OD PDQLqUH GRQW OHV LPPLJUDQWV ODWLQRDPpULFDLQV GpFOLQHQW OHXU LGHQWLWp SURSUH HW VH
SRVLWLRQQHQW SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV IDLVDQW SDUWLH GH OHXU HQYLURQQHPHQW DFWXHO
FRPSDWULRWHV DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV LPPLJUDQWV G¶DXWUHV RULJLQHV 4XpEpFRLV  /D
ORJLTXHTXLUpJLWOHSURFHVVXVLGHQWLWDLUHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWODPrPHTXHFHOOHTXL
UpJLWODWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHRXODIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[GHUHVVRXUFHPHQW&HVWURLV
D[HV

WUDMHFWRLUH UpVLGHQWLHOOH OLHX[ GH UHVVRXUFHPHQW SURFHVVXV LGHQWLWDLUH 

V¶HQFKHYrWUHQW DX VHLQ G¶XQ PrPH LQGLYLGX PDLV QH UHOqYHQW SDV SRXU DXWDQW G¶XQH
ORJLTXH XQLTXH $X SURFKDLQ FKDSLWUH QRXV DOORQV DQDO\VHU OH OLHQ TXL H[LVWH HQWUH OD
WUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHODIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[GHUHVVRXUFHPHQWHWO¶LGHQWLWp
1RXV DYRQV HVVD\p GH FUHXVHU GDYDQWDJH OD IDoRQ GRQW OHV LPPLJUDQWV VH VHQWHQW
UDWWDFKpV j RX GpWDFKpV GH OHXUV SDLUV RX G¶DXWUHV SHUVRQQHV GH OHXU HQYLURQQHPHQW
PRQWUpDODLV /D PDQLqUH GRQW LOV GpILQLVVHQW OHXU LGHQWLWp VH SRVLWLRQQDQW SDU UDSSRUW j
HX[PrPHV HW SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV QRXV SDUDvW WUqV UpYpODWULFH GX VHQV TX¶LOV
DFFRUGHQW j OHXU SDUFRXUV SHUVRQQHO HW GH OD PDQLqUH GRQW LOV YLYHQW OHXU SURFHVVXV
G¶LPSODQWDWLRQXUEDLQH&HWH[HUFLFHDGRQQpOLHXjGHVSRVLWLRQQHPHQWVPXOWLSOHVTXH
OHVLPPLJUDQWVRQWGDQVOHXUHVSULWDXILOGHVDQVHQpYROXDQWGDQVODYLOOHHWGDQVGLYHUV
PLOLHX[G¶DFFXHLOHWG¶HQUDFLQHPHQW(QRXWUHODUHSUpVHQWDWLRQVRFLDOHTX¶LOVVHIRQWGHV
DXWUHVHWTXHOHVDXWUHVVHIRQWG¶HX[pYROXHpJDOHPHQW
,OQRXVDVHPEOpHVVHQWLHOG¶DQDO\VHUODPDQLqUHGRQWOHPLJUDQWVHSRVLWLRQQHOXLPrPH
SDUUDSSRUWjXQDXWUHPXOWLSOH FRPSDWULRWHV/DWLQR$PpULFDLQVLPPLJUDQWV4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHVRXDQJORSKRQHV FHTXLQRXVSHUPHWGHVDLVLUXQHGLPHQVLRQHQTXHOTXH
VRUWHLQYLVLEOHGHVRQSDUFRXUVTXLGpERUGHO¶DQDO\VHGHODGLPHQVLRQUpVLGHQWLHOOHRXGX
W\SHGHIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[GHUHVVRXUFHPHQW
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Dans le cadre de ce chapitre nous avons interviewé des répondants complémentaires
de nos interviewés109. Leur témoignage nous paraît important dans la mesure où il s’agit
de migrants ayant vécu une trajectoire résidentielle montréalaise identique ou très
semblable et où ils fréquentent, en gros, des réseaux similaires (amis, connaissances).
Les différences se trouvent généralement au niveau du réseau de sociabilité déployé en
dehors du foyer et au niveau du milieu de travail. Lorsque nous disposons de ces deux
témoignages (répondant principal, complémentaire) nous les présentons conjointement,
classés selon le type de définition de l’identité et de l’identification donnée par le
répondant principal. Les garder ensemble nous permet de comparer les témoignages
obtenus au sein d’un même ménage.
Nous avons dégagé plusieurs tendances dans la manière dont les immigrants latinoaméricains déclinent leur identité et que nous allons illustrer à partir des témoignages
recueillis. Ces témoignages ne sont pas seulement tributaires de leur contexte de vie
montréalais. L’identité, construite en interaction avec les autres, constitue un processus
qui vient de loin. Les immigrants font souvent appel à leur enfance, à leur famille, à leur
ville ou à leur pays de naissance, à l’ensemble de leur parcours migratoire et personnel,
aussi bien qu’aux projets d’avenir (retour au pays de naissance, désir de demeurer sur
place, volonté de s’installer ailleurs) lorsqu’ils définissent leurs identités. La manière
dont ils se définissent constitue une sorte de baromètre de leur évolution personnelle et
des changements ayant cours chez eux, ce qui les mène vers un rattachement de plus
en plus profond envers leur passé, leur présent ou encore les deux.
Dans l’interaction établie entre soi et les autres il peut y avoir un déploiement de
stratégies identitaires menant vers l’identification avec cet autre ou vers une prise de
distance. À ce propos, nous avons envisagé deux modalités d’invisibilité (camouflage
ethnique, caméléonage ethnique) qui s’enchevêtrent. Ces deux cas de figure seraient
une sorte d’idéal-type des processus qui caractérisent l’invisibilité ethnique des
immigrants. Le camouflage ethnique serait un processus de distanciation vis-à-vis du
groupe d’origine, une prise de distance de l’immigrant par rapport à ses pairs
(compatriotes sur place). Le caméléonage ethnique, lui, serait un processus
d’identification avec le milieu environnant.

109

La plupart d’entre eux sont leur conjoint (époux, épouse) et l’un d’entre eux est le frère d’une de nos
interviewées, arrivé en même temps qu’elle. Nous avons 31 répondants principaux et 9 répondants
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Outre ces deux processus d’invisibilité, la transnationalité (le rôle de la mobilité, les vaet-vient au sein de plusieurs territoires nationaux ou internationaux) et l’altérité y sont
pour beaucoup dans le discours exprimé par les immigrants à propos de leur identité.
Quant à l’altérité, nous ne l’envisageons pas seulement comme l’opposé de l’identité,
mais comme une dimension de l’identité. Car le processus qui se joue entre soi et
l’autre, sur le plan interpersonnel et dans la sphère sociale, peut coexister, selon nous,
avec un processus dialectique au sein même de l’individu, ce qui se reflète lorsque
plusieurs affiliations coexistent ou sont mobilisées chez un même immigrant.
Wierviorka (1996) envisage l’identité comme une ressource au service d’un
développement personnel. D’après lui, la possibilité pour chaque individu de pouvoir se
distancier de son identité particulière, sans avoir pour autant à rompre avec elle,
constitue un facteur de dynamisme et de vitalité culturelle (Wieviorka, 1996 : 51). Il
assume l’existence d’une variété dans les identifications «(...) avec à une extrémité
certains membres s’identifiant totalement et exclusivement à l’identité concernée, de
manière intégriste à la limite, et à l’autre extremité d’autres membres n’entretenant des
liens que fort lâches avec elle» (Wieviorka, 1996 : 51-52).
Tap montre le «caractère indissociable de l’identification et de l’identité, et leur rôle
fondamental dans la personnalisation, dans et par les contradictions et les conflits qui
les opposent» (Tap, 1980 : 238). Il signale deux fonctions dans l’identification, l’une
défensive et l’autre constructive. Pour leur part, Jewsiewicki et Létourneau considèrent
que la variabilité identitaire du sujet constitue une synthèse de soi et du rapport à
l’autre :
«(...) la versatilité identitaire du sujet traduit en effet son désir d’affronter
victorieusement la variabilité des situations d’interaction sociale dans lesquelles il
s’engage ou se trouve placé, situations d’interaction qui l’amènent à évoluer
dans une série d’espaces/temps (mondial, national, local) dont les références
sont parfois complémentaires, parfois contradictoires, en tout cas entremêlées.
Au lieu de se représenter dans la vie de tous les jours et de trouver dans cette
image le fondement de sa permanence, l’individu sera donc amené, selon notre
hypothèse, à construire et à reconstruire continuellement sa personnalité pour
faire face à la complexité, à la contingence et à l’incertitude d’une époque dont le

complémentaires, donc, un total de 40 témoignages. Dans l’analyse nous avons exclu le témoignage
d’une conjointe qui était née au Québec.
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slogan canonique est le suivant : “You are what you believe”» (Jewsiewicki et
Létourneau, 1998 : 11-12).

La façon dont un individu se définit lui-même dans un contexte social déterminé peut
être aussi envisagée en termes d’identité sociale, dans le sens que l’individu accordera
des caractéristiques spécifiques à un groupe, qu’il compare à d’autres et auquel il
attribue un jugement de valeur (Tajfel, 1984 : 295). Dans ce sens, Tajfel définit l’identité
sociale comme suit :
«(...) l’identité sociale d’un individu, conçue comme la connaissance qu’il a
d’appartenir à certains groupes sociaux avec la signification émotionnelle et la
valeur qu’il accorde à une telle appartenance peut être définie seulement à
travers les effets des catégorisations sociales qui segmentent l’entourage d’un
individu au sein de son même groupe et d’autres groupes» (Tajfel, 1984 : 296)110.

Les immigrants, comme toute personne, appartiennent simultanément à différents
contextes, milieux ou réseaux sociaux (amis, travail, voisinage) ce qui fait qu’ils
attribuent des valeurs spécifiques à ces différents groupes ou individus en faisant partie.

7.1.

Les tendances dans l’identité des immigrants latino-américains
: des passerelles

Dans leurs témoignages, les immigrants décrivent leur identité comme étant soit
essentiellement tournée vers leurs origines (pays ou ville natale, groupe de
compatriotes), soit vers leur milieu environnant actuel (Montréal, Québec, Canada).
D’autres se disent partagés entre les deux. Ou encore, pour quelques-uns, l’identité
n’est pas liée à un lieu ou à un territoire précis mais plutôt tournée vers leur condition en
tant que migrant avec ou sans allégeances territoriales (exilé, apatride, citoyen du
monde). Ces différentes définitions de l’identité, hétérogènes et complexes, peuvent
coexister chez un même individu et être mobilisées à différents moments, en fonction
des situations. Dans leurs discours on note qu’au fil des ans quelques immigrants
redécouvrent leur lieu de naissance (pays, compatriotes) ou des lieux montréalais qui
les rattachent à leurs origines (lieux de ressourcement). Pour d’autres le passé n’est
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Le texte publié en espagnol est «(...) la identidad social de un individuo, concebida como el
conocimiento que tiene de pertenecer a ciertos grupos sociales junto con la significación emocional y
valorativa que él mismo le da a dicha pertenencia, sólo puede definirse a través de los efectos de las
categorizaciones sociales que segmentan el medio ambiente social de un individuo en su propio grupo
y en otros grupos».
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qu’un souvenir révolu. Plusieurs établissent une sorte de pondération entre le pour et le
contre de chaque lieu où ils ont vécu.
Outre l’importance relative accordée dans leur discours au lieu de naissance, aux lieux
vécus et au lieu de résidence actuel (Montréal, Québec, Canada), l’autre en termes
d’individu ou de groupe (compatriotes, Latino-Américains, immigrants d’autres origines,
Québécois francophones ou anglophones) est également présent. En effet, l’identité est
souvent abordée en termes d’altérité entre groupes, liée aux affinités et aux
incompatibilités vécues ou perçues dans les interactions établies à ce niveau
(stéréotypes, représentations associées à un groupe). Cet autre, connu ou inconnu
depuis toujours, découvert ou redécouvert est plus ou moins approprié ou mobilisé dans
leurs discours.
Les différentes manières dont les immigrants déclinent leurs identités ne se présentent
pas dans un sens unique et prédéterminé, comme des étapes d’un processus, mais
comme des renégociations et des actualisations constantes, parfois dans plusieurs
discours qui coexistent et qui sont mobilisés dans un sens et dans un autre, à la
manière de vases communicants et dans lesquels s’enchevêtrent des identifications le
plus souvent multiples111. Ceci illustre l’existence de passerelles entre chacune des
tendances dégagées car la manière dont les immigrants définissent leur identité évolue
au fil du temps.
L’identité et le fait de s’identifier à d’autres (dans le sens de s’y reconnaître, de s’y sentir
affilié) sont des dimensions qui s’imbriquent mais qui ne vont pas nécessairement de
pair, pouvant suivre des évolutions différentes. Par exemple, affirmer une identité
«latino-américaine» n’est pas contradictoire au fait de s’identifier davantage aux
Québécois francophones. Ou encore, se définir en tant que «Canadien» peut coexister
avec un sentiment d’identification lié notamment au groupe de compatriotes.
Les interviewés font appel à des dimensions différentes lorsqu’ils décrivent leur identité
(politiques, professionnelles, de sociabilité). Cette diversité d’aspects rend difficile la
comparaison des discours. Le type de positionnement de l’immigrant par rapport à
l’«autre» s’avère un axe très important de leurs modes d’insertion urbaine et les
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Nous remercions Alain Tarrius pour ses commentaires à propos des passerelles entre les différentes
tendances dégagées.
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processus d’identification et d’affiliation dégagés nous permettent de comprendre s’ils
demeurent plutôt rattachés à leur groupe d’origine ou s’ils subissent un processus de
détachement pouvant prendre une forme d’invisibilité ethnique. Les deux modalités
d’invisibilité ethnique déjà évoquées (camouflage ethnique, caméléonage ethnique)
constituent des processus de détachement vis-à-vis du groupe d’origine et des pairs,
ainsi que des processus de rattachement vis-à-vis de la société environnante.
Puisque nous partons d’une définition de société plurielle, comme l’est la société
montréalaise actuelle, les milieux de vie des immigrants ne sont pas nécessairement
ceux des groupes autochtones. Nous avons essayé de connaître de qui se compose
leur réseau (qui sont leurs pairs, avec qui s’identifient-ils le plus) ou, au contraire, avec
qui ils ne sentent pas d’affinités ou qui essayent-ils éventuellement d’éviter. Bien que
nous ayons abordé la société d’accueil en termes de groupe nous avons fait appel à la
dimension individuelle, notamment lorsque nous avons interrogé les sujets sur leur
identité propre car la dimension individuelle joue fortement dans la manière dont
l’immigrant perçoit son entourage et intériorise la figure de l’autre.
Nos interviewés ont fait appel, à leur gré, à la dimension individuelle et au groupe au
cours de leurs témoignages. Quant à l’identité individuelle une très nette différence
ressort des témoignages recueillis entre, d’une part, l’obtention de la citoyenneté
canadienne, perçue la plupart du temps en tant qu’aboutissement bureaucratique du
processus migratoire, et, d’autre part, la manière dont le processus de construction
identitaire des immigrants évolue au fil du temps. À ce propos, il est intéressant de noter
le contraste existant entre l’identité originale et celle acquise ultérieurement.
La plupart des personnes interviewées (39 sur 40) sont des citoyens canadiens. La
seule exception, une interviewée d’origine chilienne, se considère elle-même une
citoyenne du monde et dispose déjà d’autres citoyennetés (Espagnole, Chilienne). Mis à
part ce cas isolé, nos interviewés ont le plus souvent sollicité la citoyenneté canadienne
dès que le nombre d’années de résidence requis pour son obtention était écoulé. Cette
démarche relève d’un certain sens pratique et elle est perçue comme permettant l’accès
à des droits, au niveau de l’activité professionnelle ou des déplacements à l’étranger.
L’obtention de la citoyenneté canadienne ne va pas nécessairement de pair avec la
manière dont les individus définissent leur identité. Pour plusieurs, l’obtention de la
citoyenneté canadienne relève de considérations pragmatiques, de l’ordre de la vie





IRUPHOOH HW RQ V¶\ UpIqUH HQ TXHOTXH VRUWH FRPPH j XQH GpPDUFKH DGPLQLVWUDWLYH TXL
Q¶HQJDJHSDVODGpILQLWLRQGHVRLPrPH
©Ça m’a paru plus convenable car, quand j’allais au consulat péruvien il y avait beaucoup de «mais...». Ils te traitent
comme au Pérou, avec astuce, ils veulent te faire payer davantage. En outre, j’ai pensé que j’avais plus de droits en
tant que Canadienne, n’est-ce pas ? J’aime pareil mon pays mais au moins ils allaient plus me déranger. Je lui ai dit
une fois à la secrétaire, ©0HUFLPRQ'LHXMHYDLVSOXVMDPDLVUHYHQLUGDQVFHEXUHDXª.
Lupicinia, sollicite la citoyenneté canadienne en 1990 (5 ans après son arrivée)

3RXUFHTXLjWUDLWjODPDQLqUHGRQWOHVPLJUDQWVGpILQLVVHQWOHXULGHQWLWpDFWXHOOHQRXV
DYRQV GpJDJp TXDWUH WHQGDQFHV GLIIpUHQWHV  FHX[ TXL GLVHQW DYRLU GHV LGHQWLWpV
HVVHQWLHOOHPHQW WRXUQpHV YHUV OH OLHX G¶RULJLQH DFFRUGDQW SDUIRLV XQH FHUWDLQH SODFH j
O¶DXWUH FHX[ D\DQW GHV LGHQWLWpV SDUWDJpHV FHX[ TXL RQW GHV LGHQWLWpV WRXUQpHV
GDYDQWDJHYHUVOHOLHXG¶DFFXHLOHWHQILQFHX[TXLDIILUPHQWXQHLGHQWLWpHQTXHOTXHVRUWH
VDQVIURQWLqUHVVDQVWHUULWRULDOLWpRXWRXWDXPRLQVHQUHODWLYLVDQWO¶LPSRUWDQFHGXOLHXGH
QDLVVDQFH HW GH UpVLGHQFH FH TXL UHMRLQW OD ILJXUH GX FRVPRSROLWLVPH GX FLWR\HQ GX
PRQGH HW GH O¶DSDWULGH /HV WHQGDQFHV pYRTXpHV V¶HQFKHYrWUHQW ORUVTX¶RQ DSSURIRQGLW
O¶DQDO\VH HW TX¶RQ WLHQW FRPSWH GH O¶HQVHPEOH GH GLPHQVLRQV pYRTXpHV SDU OHV
LPPLJUDQWVFHTXLQRXVSHUPHWG¶DIILUPHUTX¶LOH[LVWHGHVSDVVHUHOOHVHQWUHFKDFXQHGH
FHVFDWpJRULHV
&RPPH QRXV O¶DYRQV GpMj pYRTXp LO QRXV D VHPEOp LPSRUWDQW GH UHFRQQDvWUH GqV OH
GpSDUW TXHODPDQLqUHGRQWOHVLPPLJUDQWVGpILQLVVHQWOHXULGHQWLWpHWOHJURXSHDXTXHO
LOV GLVHQW V¶LGHQWLILHU RX GRQW LOV VH VHQWHQW OH SOXV SUqV SHXYHQW QH SDV WRXMRXUV
FRwQFLGHU3DUH[HPSOHODPDQLqUHGRQWOHVLPPLJUDQWVGpILQLVVHQWOHXULGHQWLWpDFWXHOOH
&KLOLHQ&DQDGLHQ SHXWGLIIpUHUGXJURXSHDXTXHOLOVV¶LGHQWLILHQWGDYDQWDJH 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQH /DWLQR$PpULFDLQ  /¶DQDO\VH GHV VWUDWpJLHV LGHQWLWDLUHV GpSOR\pHV HW
PRELOLVpHVQRXVSHUPHWG¶HQVDYRLUGDYDQWDJHTXDQWjODPDQLqUHGRQWLOVFRPELQHQWOD
GLVWDQFLDWLRQ HW OD SUR[LPLWp YLVjYLV GH O¶DXWUH &HFL FRQVWLWXH XQ pOpPHQW
FRPSOpPHQWDLUH DX[ LQIRUPDWLRQV GRQW QRXV GLVSRVRQV SRUWDQW VXU OHXUV WUDMHFWRLUHV
UpVLGHQWLHOOHVHWVXUOHXUIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[GHUDVVHPEOHPHQWHWGHUHVVRXUFHPHQW
$ILQ G¶pODERUHU OHV FDV GH ILJXUH QRXV DYRQV SULYLOpJLp OH WpPRLJQDJH GX UpSRQGDQW
SULQFLSDOFRPPHFULWqUHGHFODVVLILFDWLRQ3RXUDOOpJHUOHWH[WHQRXVQHSUpVHQWRQVSDV
O¶HQVHPEOH GHV WpPRLJQDJHV GRQW QRXV GLVSRVRQV SRXU FKDFXQH GHV WHQGDQFHV
GpJDJpHV





3UHPLqUHWHQGDQFHGHVLGHQWLWpVWRXUQpHVYHUVOHOLHX
G¶RULJLQH
&H SUHPLHU JURXSH HVW FRQVWLWXp G¶XQH SDUW SDU GHV PLJUDQWV TXL GpILQLVVHQW OHXU
LGHQWLWp FRPPH HVVHQWLHOOHPHQW WRXUQpH YHUV OH OLHX G¶RULJLQH FH TXL VH UDSSURFKH GX
FRQFHSWGH IHUPHWXUHHWKQLTXHpQRQFpGDQVQRWUHFDGUH WKpRULTXHHWG¶DXWUHSDUWSDU
FHX[ TXL GpILQLVVHQW OHXU LGHQWLWp DFWXHOOH HVVHQWLHOOHPHQW SDU UDSSRUW DX SD\V GH
QDLVVDQFH PDLV TXL V¶LGHQWLILHQW j G¶DXWUHV &H FDV GH ILJXUH VH FRPSRVH GH 
PpQDJHV GX&KLOLGX6DOYDGRUGX3pURXGX*XDWHPDOD 1RXVDYRQVUHWHQX
GH FHV WpPRLJQDJHV &HX[ GHV &KLOLHQV /HRQRUD 5LFDUGR HW 0LFDHOD  G¶XQ FRXSOH
G¶RULJLQH JXDWpPDOWqTXH -DLUR HW $QWRQLD  HW HQILQ FHOXL G¶XQ LPPLJUDQW G¶RULJLQH
SpUXYLHQQH 3HGUR 
/HRQRUD
(OOHVROOLFLWHODFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHHQDQVDSUqVVRQDUULYpHDX4XpEHFFDU
HOOH HVWLPH TXH OH IDLW GH O¶REWHQLU SHXW O¶DLGHU GDQV VHV GpPDUFKHV DGPLQLVWUDWLYHV
4XDQW j VRQ LGHQWLWp HOOH GLW VH VHQWLU WRXMRXUV FKLOLHQQH FH TXL QH VLJQLILH SDV SRXU
DXWDQWTX¶HOOHQ¶DLWSDVpSURXYpGHFKDQJHPHQWVGHSXLVTX¶HOOHHVWDUULYpHDX4XpEHF
(OOHLQVLVWHVXUOHIDLWTX¶HOOHQHYRXODLWSDVTXLWWHUOH&KLOL6RQGpSDUWGX&KLOLHVWOHIUXLW
G¶XQH GpFLVLRQ LPSUpYXH TX¶HOOH D G SUHQGUH j VRQ FRUSV GpIHQGDQW FDU HOOH DXUDLW
GpVLUpGHPHXUHUGDQVVRQSD\VVLODVLWXDWLRQSROLWLTXHpWDLWUHVWpHSDLVLEOH
«Moi, je suis une des rares personnes qui se sent… je n’ai pas perdu...je me sens Chilienne malgré que j’aime assez
ce pays dans le sens que...je pense que je suis arrivée fille et j’y suis devenue femme. Vous sentez-vous
Québécoise ou Canadienne ? Non, je me sens Chilienne. La façon dont vous vous sentez a-t-elle changé au fil
des ans ? Je pense que oui car quand tu arrives tu vois la vie autrement. Parfois tu critiques même la façon d’être des
personnes d’ici et tu ne la connais pas. Lorsque tu arrives ici tu dis ©$K/HVJHQVSUHQQHQWOHVROHLOTXDQGLOQ¶HVW
PrPHSDVVRUWLªEt après, avec les années que tu passes, tu penses qu’ils ont raison de prendre le soleil quand il
sort. C’est à dire, l’été passe et s’en va. Alors, en ce moment, je me sens...les expériences vécues ici, où j’ai vécu
tellement d’années...j’étais habituée à d’autres choses et tu te sens différente. Ce n’est pas que tu as cessé d’être
Chilienne, je considère que je n’ai pas cessé d’être Chilienne».

4XDQWjO¶LGHQWLILFDWLRQjG¶DXWUHVF¶HVWDYHFVHVFRPSDWULRWHVFKLOLHQVTX¶HOOHFRQVLGqUH
DYRLU GHV DWRPHV FURFKXV PDLV SDV DYHF WRXV %LHQ TX¶HOOH V¶\ LGHQWLILH VXU OH SODQ



 /¶DXWUHGDQVOHFDGUHGHQRWUHUHFKHUFKHVRQWOHVFRPSDWULRWHVOHV/DWLQRDPpULFDLQVOHVLPPLJUDQWV
G¶DXWUHVRULJLQHVHWOHV4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHVDQJORSKRQHV 







KXPDLQ HOOH VRXOLJQH VD GLIIpUHQFH GX JURXSH GHV &KLOLHQV DUULYpV DX 4XpEHF SHQGDQW
OHV DQQpHV  DX[ SULVHV DYHF GHV SUREOqPHV pFRQRPLTXHV (OOH GLW VHQWLU XQH
SUR[LPLWpSOXVJUDQGHDYHFOHV&KLOLHQVDSSDUWHQDQWjVDYDJXHG¶LPPLJUDWLRQ$XILOGHV
DQVHOOHFRQVLGqUHDYRLUJDUGpOHPrPHW\SHGHOLHQVDYHFOHV&KLOLHQVGHVRQJURXSHGH
SDLUV /D GLVWDQFH FRQVWDWpH HQWUH OHV &KLOLHQV DQFLHQV GH VD SURSUH YDJXH
G¶LPPLJUDWLRQHWFHX[DUULYpVXOWpULHXUHPHQWHVWGXHVHORQHOOHDXIDLWTXHFHVGHUQLHUV
DXUDLHQWWHUQLODERQQHUpSXWDWLRQGHV&KLOLHQVDX4XpEHF
«Beaucoup de gens qui sont venus dire qu’ils arrivaient à cause de problèmes politiques plutôt que de dire la vérité,
qu’ils venaient pour des problèmes économiques, qu’il y avait pas d’emploi et ces choses là. Alors ils ont donné une
mauvaise image et l’image qui existait ici, auparavant, était bonne».

(OOH SHUoRLW OHV pFKDQJHV TX¶HOOH D SX pWDEOLU DYHF GHV &KLOLHQV DSSDUWHQDQW j GHV
YDJXHVG¶DUULYpHXOWpULHXUHVFRPPHLVVXVGDYDQWDJHG¶XQHUHODWLRQG¶HQWUDLGHTXHG¶XQ
OLHQG¶DPLWLp(OOHDSSUpFLHODFRPSDJQLHGHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVSD\VG¶$PpULTXHODWLQH
HW FRQVLGqUH QH SDV GX WRXW pYLWHU GH OHV F{WR\HU 7RXWHIRLV HOOH GLW QH SDV SDUWLFLSHU
V\VWpPDWLTXHPHQWDX[DFWLYLWpVRUJDQLVpHVSDUGHVKLVSDQRSKRQHV(OOHDGHVDIILQLWpV
DYHF GHV &HQWUH$PpULFDLQV TXL VH UHWURXYHQW j 0RQWUpDO pJDOHPHQW j FDXVH GH
SUREOqPHVSROLWLTXHVFDUHOOHFRQVLGqUHTX¶LOVRQWGHVSRLQWVHQFRPPXQ
©Avec quel groupe avez-vous plus d’affinités ? Je pense avec les gens, en réalité, qui parlent l’espagnol. Souvent
cela a été avec des Guatémaltèques, des Salvadoriens, car...les raisons pour lesquelles ils ont émigré ici sont presque
les mêmes que les miennes, alors il y a des choses qui sont communes à tous. Et les autres sont les Chiliens, mais
plutôt ceux ayant émigré à mon époque».

(QFHPRPHQWHOOHDGHVFRQWDFWVSULYLOpJLpVDYHFTXHOTXHVSHUVRQQHVG¶RULJLQHODWLQR
DPpULFDLQH GDQV VRQ PLOLHX GH WUDYDLO HW G¶pWXGH R HOOH F{WRLH GHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHVHWGHVLPPLJUDQWVG¶RULJLQHSRUWXJDLVH/DSUR[LPLWpTX¶HOOHUHVVHQWYLVj
YLV GH FHV SHUVRQQHV KLVSDQRSKRQHV IUDQFRSKRQHV HW G¶RULJLQH SRUWXJDLVH QH V¶pWHQG
SDVjG¶DXWUHVJURXSHVG¶LPPLJUDQWV(QHIIHWHOOHDIILUPHVHVHQWLULQGLIIpUHQWHYLVjYLV
GHVLPPLJUDQWVRULJLQDLUHVG¶DXWUHVUpJLRQVGXJOREH
©Je suis indifférente. Si j’ai a leur parler je vais le faire mais ce n’est pas que je les cherche. Non. Ils me dérangent pas
les autres nationalités. J’aime parler avec d’autres nationalités mais ce n’est pas que j’aille les chercher».







4XDQWDX[4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHOOHFRQVLGqUHQHSDVVSpFLDOHPHQWUHFKHUFKHUOHXU
FRPSDJQLH FDU HOOH WURXYH TXH OD FRPPXQLFDWLRQ DYHF HX[ V¶DYqUH SOXV VXSHUILFLHOOH
TX¶DYHFOHVSHUVRQQHVG¶$PpULTXHODWLQH/HIDLWTX¶HOOHQHSDUOHSDVO¶DQJODLVFRQWULEXH
j DFFURvWUH GDYDQWDJH HQFRUH VRQ GHJUp G¶LQGLIIpUHQFH YLVjYLV GHV 4XpEpFRLV
DQJORSKRQHV
©Les gens ici vivent comme pressés et mis à part le «%RQMRXU» ou...souvent tu voyages tous les jours avec des gens
dans le bus, ou tu habites 8 ans à coté de quelqu’un et il va te dire ©%RQDSUqVPLGLª©%RQMRXUªet c’est tout».

'HSXLVVRQDUULYpHDX4XpEHFVHVUDSSRUWVDYHFGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVRQWXQ
SHXGLPLQXp,OIDXGUDLWVHGHPDQGHUVLFHFLUpSRQGDXW\SHGHVRFLDELOLWpGHVYRLVLQDJHV
VXFFHVVLIV R HOOH D KDELWp RX SOXW{W j XQ FRQWH[WH SROLWLTXH HW KLVWRULTXH SDUWLFXOLHU
FDUDFWpULVpSDUXQHFRQYLYLDOLWpSOXVLQWHQVHDYHFGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVDXGpEXW
GHVDQQpHVOLpHDXERXLOORQQHPHQWSROLWLTXHGHFHVDQQpHVOj(QRXWUHjFHWWH
pSRTXHHOOHpWDLWPDULpHHWIUpTXHQWDLWGDYDQWDJHG¶DXWUHVFRXSOHVjODGLIIpUHQFHGHVD
VLWXDWLRQ DFWXHOOH FRPPH PqUH PRQRSDUHQWDOH (OOH D DXJPHQWp OH QRPEUH GHV
FRQQDLVVDQFHV HW GHV DPLV RULJLQDLUHV G¶DXWUHV SD\V FDU HOOH GLW DSSUpFLHU OHXU
VSpFLILFLWp
©Je pense que j’ai connu plus de familles guatémaltèques ou salvadoriennes. Ils habitent près de chez vous?
Quelques-uns parce que ça a adonné comme ça...par l’intermédiaire d’autres amis, des connaissances....Je pense
que lorsque tu arrives tu penses que les limites du monde sont aux limites de ton paysEt lorsque les années passent,
tu vois que le monde n’a pas de barrières, au moins pour toi. Il peut être Vietnamien, Dominicain, Espagnol, Européen.
Moi, les autres nationalités me plaisent car tu apprends toujours des choses nouvelles avec chaque personne».

7RXWHQD\DQWPDLQWHQXGHVOLHQVDYHFVHVFRPSDWULRWHVFKLOLHQVHOOHGpILQLWVRQFHUFOH
G¶DPLVFRPPHSOXW{WODWLQRDPpULFDLQ
«Avant il était plus chilien, après j’ai eu des familles salvadoriennes et après des guatémaltèques, des familles amies,
alors tu...ça rend ton cercle plus large et...c’est bon !»

5LFDUGRHW0LFDHOD
4XDQW j FH FRXSOH G¶RULJLQH FKLOLHQQH 5LFDUGR VROOLFLWH VD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH HQ
 FLQT DQV DSUqV VRQ DUULYpH DX 4XpEHF HVWLPDQW TXH FHFL SHXW O¶DLGHU GDQV VRQ
LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH &RQFHUQDQW VRQ LGHQWLWp DFWXHOOHPHQW LO GLW VH VHQWLU WRXMRXUV
&KLOLHQ







©Moi, dans ce qui touche à ma personne je me sens toujours Chilien. Sans doute. Y a-t-il eu des changements dans
la façon dont vous vous sentez ? Naturellement que si. Car, on se sent que bon...quand on rentre dans la maturité
on a une autre expérience, on le ressent même (rires). Bien sûr ! 25 ans, c’est pas mal ! Alors, c’est évident qu’il y a un
changement, mais ça n’empêche pas que dans notre façon d’être on se sente d’ailleurs que d’ici».

6HV DPLV VRQW WRXV &KLOLHQV PDLV DX GHOj GH VRQ FHUFOH G¶LQWLPHV VHV FRPSDWULRWHV
FKLOLHQV QH VHPEOHQW SDV O¶DWWLUHU RXWUH PHVXUH %LHQ TX¶LO GLVH QH SDV UHFKHUFKHU
VSpFLILTXHPHQWODSUR[LPLWpGH VHVFRPSDWULRWHV LODYRXHVHVHQWLUPLHX[DYHFHX[HW
VXUWRXW DYHF FHX[ GH OD FODVVH RXYULqUH ,O FRQVLGqUH OHV DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV DX
PrPH WLWUH FDUVHORQ OXLFHVRQW OHVLGpHVSROLWLTXHVGHJDXFKHTXLOHVUDWWDFKHQWOHV
XQVDX[DXWUHV
©Car pour moi, un travailleur, un ouvrier, qui fait la même chose que moi, c’est ça qui m’attache !».

,O FURLW TXH VHV OLHQV DYHF GHV /DWLQR$PpULFDLQV RQW DXJPHQWp DX ILO GHV DQV 3DU
FRQWUH VHV OLHQV DYHF GHV LPPLJUDQWV DSSDUWHQDQW j G¶DXWUHV JURXSHV HWKQLTXHV RX
FXOWXUHOVRQWGLPLQXpDXILOGXWHPSVFDULOFRQVLGqUHQHSDVSDUWDJHUOHVPrPHVLGpHV
TXHFHX[D\DQWTXLWWpOHXUSD\VSRXUGHVUDLVRQVpFRQRPLTXHV,OVHGpILQLWHQWDQWTXH
UpIXJLpSROLWLTXHHWV¶LGHQWLILHGDYDQWDJHDYHFFHX[D\DQWVXELOHPrPHVRUW5LFDUGRHW
VRQ pSRXVH GLVHQW DYRLU WHQGDQFH j VH UDSSURFKHU VHXOHPHQW GHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV FDU LOV QH SDUOHQW SDV O¶DQJODLV (Q IDLW LOV VH VHQWHQW WUqV DWWDFKpV DX[
4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV &HOD GLW FHW DWWDFKHPHQW GHPHXUH OLp j OD VSKqUH
SURIHVVLRQQHOOH
©On se sent bien avec eux. C’est ça que...généralement c’est par le travail ! Si on travaille 40, 35 heures par semaine
ce sont 35 heures qu’on partage avec des Québécois ! Alors évidemment on se sent plus proche d’eux!»

4XDQWjVRQpSRXVH0LFDHODpJDOHPHQWG¶RULJLQHFKLOLHQQHHWDUULYpHHQPrPHWHPSV
TXHOXLHOOHDVROOLFLWpODFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHDXPrPHPRPHQWTXHVRQpSRX[FDU
VHORQHOOHHOOHHVWDUULYpHLFLSRXU\UHVWHU
©Bon, parce qu’au moment où je suis arrivée ici ça a jamais changé, depuis, mon désir de demeurer définitivement ici,
surtout maintenant que ma fille s’est mariée (à un Québécois). Elle a une famille, alors, bon, moi...j’ai pensé que c’était
définitif. C’était une des raisons».

(OOH VH GpILQLW FRPPH &KLOLHQQH D\DQW GpYHORSSp XQ JUDQG DWWDFKHPHQW DYHF OH PLOLHX
TXpEpFRLVIUDQFRSKRQHGDQVOHTXHOHOOHWUDYDLOOHHWRO¶RQFRPSWHDXVVLGHVSHUVRQQHV
G¶RULJLQHKDwWLHQQH'DQVVRQGLVFRXUVVHVFROOqJXHVjHOOHVRQWODVRFLpWpTXpEpFRLVH
LO V¶DJLW GX VHXO HPSORL TX¶HOOH D RFFXSp GHSXLV SOXV GH  DQV FH TXL IDLW TXH VHV




FROOqJXHV VRQW GHPHXUpV VD UpIpUHQFH TXDQW j VHV UDSSRUWV TXRWLGLHQV DYHF GHV
4XpEpFRLV
(OOHFRQVLGqUHTXHOHVFKDQJHPHQWVTX¶HOOHDUHVVHQWLVDXILOGHVDQVDXQLYHDXGHVRQ
LGHQWLWpVRQWOLpVjO¶HQULFKLVVHPHQWDSSRUWpSDUODFRQQDLVVDQFHG¶XQHQRXYHOOHFXOWXUH
(OOH DSSUpFLH pQRUPpPHQW OHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW FRQVLGqUH TXH OD SUR[LPLWp
TX¶HOOHUHVVHQWYLVjYLVG¶HX[Q¶HVWSDVDWWULEXDEOHjGHVVLPLOLWXGHVHQWUHOHV4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV HW OHV &KLOLHQV /RLQ GH Oj FDU VHORQ HOOH LO V¶DJLW GH JURXSHV
FRPSOqWHPHQW GLIIpUHQWV 4XHOOH TXH VRLW O¶RULJLQH GH FH ELHQrWUH TX¶HOOH GLW UHVVHQWLU
DXSUqVGH4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHOOHGLWDYRLUVXWLUHUOHERQFRWpGHVGLIIpUHQFHVHW
OHVDSSUpFLHU&RPPHF¶HVWpJDOHPHQWOHFDVGHVRQpSRX[FHWDWWDFKHPHQWHQYHUVOHV
4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV GHPHXUH FDQWRQQp j OD VSKqUH SURIHVVLRQQHOOH FDU VHV DPLV
VRQWWRXV&KLOLHQV
©Regardez, croyez-moi, le groupe que nous avons fréquenté pendant les 25 années, chilien, et aussi le milieu
canadien, car moi ça fait 24 ans que je travaille dans le milieu canadien francophone. Je me sens à merveille dans l’un
et dans l’autre, car vraiment mon groupe du milieu où je travaille, les gens ont été très gentils. Ils m’ont jamais regardé
avec des discriminations, absolument pas !».

$X GHOj GH OD VSKqUH SURIHVVLRQQHOOH OHV VHXOV OLHQV TXH OH FRXSOH D pWDEOLV DYHF GHV
4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV VH VRQW WLVVpV DX VHLQ GH OD IDPLOOH GH OHXU EHDXILOV HW SDU
O¶LQWHUPpGLDLUH GH FRSDLQV FKLOLHQV D\DQWGHV FRQMRLQWV TXpEpFRLV /HXUVDPLV VRQW GHV
&KLOLHQVDUULYpVGDQVODPrPHYDJXHG¶LPPLJUDWLRQDYHFOHVTXHOVLOVGLVHQWSDVVHUGHV
PRPHQWV IRUW DJUpDEOHV HW GRQW 0LFDHOD VH VHQW SHUVRQQHOOHPHQW WUqV SURFKH &H
PDLQWLHQGXPrPHJURXSHG¶DPLVHVWOLpVHORQHOOHjOHXUkJHTXLIDLWTXHO¶RQHVWPRLQV
SRUWp j UHFUpHU GH QRXYHDX[ UpVHDX[ G¶DPLV (OOH VH GLW LQGLIIpUHQWH HQYHUV OHV
LPPLJUDQWVG¶DXWUHVSD\VFHTXLFRQWUDVWHDYHFO¶DWWDFKHPHQWTX¶HOOHGLWUHVVHQWLUYLVj
YLVGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVGHVRQPLOLHXGHWUDYDLO
«Je dirais que nous avons pas eu un grand contact avec des Latino-Américains d’autres nationalités sauf le voisin qui
a marié une fille chilienne, qui est Salvadorien».

-DLURHW$QWRQLD
,OV VROOLFLWHQW OD FLWR\HQQHWp HQ  VHSW DQV DSUqV OHXU DUULYpH -DLUR YRXODLW DVVXUHU
VRQVpMRXUDX&DQDGDpYLWHUGHVSUREOqPHVGDQVVHVYR\DJHVDX[eWDWV8QLVSRXYRLU
YRWHU HW DYRLU DFFqV j GH PHLOOHXUV HPSORLV 6HORQ OXL O¶REWHQWLRQ GH OD FLWR\HQQHWp







FDQDGLHQQH Q¶D HQ ULHQ FKDQJp VRQ LGHQWLWp HW LO VH GLW DXVVL JXDWpPDOWqTXH
TX¶DXSDUDYDQW
©Je suis toujours...je peux pas cesser d’être Guatémaltèque ! (rires)».

6RQpSRXVH$QWRQLDDREWHQXODFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHHQPrPHWHPSVTXHOXLHWHOOH
GpILQLWDXVVLVRQLGHQWLWpFRPPHJXDWpPDOWqTXH
©Je me définis toujours comme Guatémaltèque. Oui, oui, car la citoyenneté, en réalité nous l’avons obtenu mais...nous
ne pourrions jamais nous sentir Canadiens, la vérité...car nos racines sont du Guatemala. Oui».

-DLURV¶LGHQWLILHjVHVFRPSDWULRWHVJXDWpPDOWqTXHV,OWLVVHGHSOXVHQSOXVGHOLHQVDYHF
HX[ HW DYHF G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV FH TXL O¶DPqQH j UHFRQQDvWUH TX¶HQ IDLW LO
V¶LGHQWLILHGDYDQWDJHHQWDQWTXH/DWLQR$PpULFDLQ
©Je me sens plus identifié en tant que ODWLQR, comme /DWLQR$PpULFDLQ oui. Bon, parce que mes racines sont latines,
alors, mes coutumes, malgré que souvent on a du mal à comprendre même lesODWLQRV, il y a quelque chose car c’est
le sang, non ? C’est dans les coutumes et tout...je me sens bien avec lesODWLQRV».

,O pSURXYH XQH FHUWDLQH SUR[LPLWp YLVjYLV GHV FROOqJXHV GH WUDYDLO G¶RULJLQH pWUDQJqUH
KDwWLHQQHDUDEH &HODGLWLOQHSDUWLFLSHTX¶jGHVDFWLYLWpVGXPLOLHXODWLQRDPpULFDLQ
$YHFOHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVOHVHXOSUREOqPHTX¶LOpSURXYHF¶HVWODODQJXHFDULO
V¶H[SULPH PLHX[ HQ DQJODLV ,O D QRXp GDYDQWDJH GH OLHQV DYHF GHV 4XpEpFRLV
DQJORSKRQHV HW LO UHFRQQDvW QH SDV V¶rWUH VHQWL PDUJLQDOLVp GDQV VRQ PLOLHX GH WUDYDLO
4XDQWDX[DPLVLOV¶DJLWPDMRULWDLUHPHQWGH6DOYDGRULHQVHWGH*XDWpPDOWqTXHVTXLIRQW
SDUWLHGHODPrPHpJOLVHFDWKROLTXH/HFRXSOHGLWDYRLUPDLQWHQXOHFRQWDFWDYHFOHXUV
FRPSDWULRWHVDUULYpVHQPrPHWHPSVHWDYHFG¶DXWUHV/DWLQR$PpULFDLQVDYHFOHVTXHOV
LOV RQW SDUWDJpGHV H[SpULHQFHV UpVLGHU GDQVOH PrPH ORJHPHQW  D\DQWFUppGHV OLHQV
WUqV IRUWV &H GpVLU GH VH UDSSURFKHU OHV XQV GHV DXWUHV HVW WUqV OLp VHORQ $QWRQLD j
O¶LQIOXHQFH GH O¶pJOLVH FDWKROLTXH ODWLQRDPpULFDLQH 1RWUH'DPHGH*XDGDOXSH TXL IDLW
TX¶LOVVHVHQWHQWWRXVIUqUHV
©Je pense que nous nous sentons comme ça à cause de la même chose, car nous partageons avec eux (des LatinoAméricains) au sein des groupes de l’église. Oui, ça nous fait sentir ou nous identifier plus comme Latino-Américains
que seulement comme Guatémaltèques».

/¶LGHQWLWp ODWLQRDPpULFDLQH HVW OLpH DX SDUWDJH G¶XQH PrPH ODQJXH HW GHV PrPHV
H[SpULHQFHV VXU SODFH HQJOREDQW VHORQ HX[ O¶HQVHPEOH GHV /DWLQRDPpULFDLQV 'H FH
IDLW LOV RQW pODUJL OHXU FHUFOH G¶DPLV JXDWpPDOWqTXHV HW VH VRQW OLp G¶DPLWLp DYHF GHV
6DOYDGRULHQV%LHQTX¶HOOHDWHQGDQFHjVHUDSSURFKHUGHSHUVRQQHVG¶RULJLQHVGLYHUVHV




$QWRQLD D UHPDUTXp TX¶DX WUDYDLO OHV DXWUHV LPPLJUDQWV VH WLHQQHQW HQVHPEOH SDU
H[HPSOH DX VHLQ GX PLOLHX GHV LPPLJUDQWV 9LHWQDPLHQV FH TXL UHQG GLIILFLOH
O¶pWDEOLVVHPHQW GH OLHQV HW GLPLQXH OHV pFKDQJHV (OOH D HVVD\p GH VH UDSSURFKHU GHV
FROOqJXHV GH WUDYDLO 4XpEpFRLV 3pUXYLHQV  ORUVTX¶HOOH D pWp HPSOR\pH GDQV XQ
UHVWDXUDQW DX FHQWUHYLOOH GH 0RQWUpDO 4XDQW DX[ 4XpEpFRLV FHFL V¶HVW DYpUp SOXV
SRUWHXUDXSUqVGHVIUDQFRSKRQHV/¶DPpOLRUDWLRQGHVRQIUDQoDLVDDXJPHQWpVHORQHOOH
OHVFKDQFHVG¶pWDEOLUGHVOLHQVDYHFGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHV
©La langue c’est quelque chose qui empêche le rapprochement des personnes et moi, donc, c’est ça qui arrive
parfois...ce n’est pas qu’on veut pas se rapprocher sinon que c’est la langue qui t’empêche...oui...oui».

6RQ FHUFOH G¶DPLV ODWLQRDPpULFDLQ HVW OH PrPH TXH FHOXL GH VRQ pSRX[
*XDWpPDOWqTXHV 6DOYDGRULHQV 3pUXYLHQV  SOXVLHXUV DSSDUWHQDQW j OD PrPH pJOLVH
TX¶HX[
3HGUR
'¶RULJLQH SpUXYLHQQH LO D FRQVWUXLW DX ILO GHV DQV XQH LGHQWLWp GH SOXV HQ SOXV OLpH DX[
RULJLQHV DXWRFKWRQHV GH VD PqUH ,O QH VROOLFLWH OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH TX¶HQ 
QHXI DQV DSUqV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO FDU VRQ REMHFWLI D WRXMRXUV pWp GH UHWRXUQHU DX
3pURX
©Alors j’hésitais à devenir Canadien. Mais il arrive qu’il y a eu une révision de la constitution péruvienne et le terme
devient ambigu. Une ambiguïté de la loi car jusqu’à maintenant au Pérou les gens ne savaient même pas qu’est-ce qui
arriverait, non ? Car ils jouent avec le terme de citoyenneté et nationalité. On peut t’enlever, il paraît, la citoyenneté
mais pas la nationalité ! Alors j’ai dû attendre jusqu’à l’année 1988. Car moi je voulais pas être....rayé de la société
péruvienne ! Je voulais pas qu’on me dise ©9RXVVDYH]PRQVLHXU"9RXVQHSRXYH]SDVHQWUHUDX3pURX9RXVrWHV
QDWLRQDOLVpjO¶pWUDQJHUªª

$X 4XpEHF RQ OXL D VRXYHQW GHPDQGp V¶LO VH VHQW G¶RULJLQH DXWRFKWRQH RX HVSDJQROH
XQHTXHVWLRQjODTXHOOHLODWRXMRXUVUpSRQGXTX¶LOVHVHQWFRPPHXQrWUHKXPDLQHWTXH
O¶rWUH KXPDLQ Q¶HVW SDV GLYLVp 6HORQ OXL GLUH TX¶LO HVW 3pUXYLHQ V¶DYqUH WURS ODUJH 'LUH
TX¶LOHVWGX1RUGGX3pURXGpOLPLWHPLHX[VRQRULJLQHHWGLUHTX¶LOHVWGH7UXMLOORHQFRUH
SOXV ,O FRQVLGqUH DYRLU UHJDUGp OH PRQGH G¶DERUG GH FKH] OXL GH VD PDLVRQ GDQV OHV
$QGHVGDQVXQPLOLHXDXWRFKWRQHHWGDQVXQHIDPLOOHWUqVRFFLGHQWDOLVpHFDUVRQSqUH
HWVRQSDUUDLQVRQWG¶RULJLQHHVSDJQROH¬O¶kJHGHDQVLODUULYHj7UXMLOORjDQVj
/LPDHWjO¶kJHGHDQVLOV¶DSHUoRLWTXHO¶LGHQWLWpDXWRFKWRQHFHOOHGHVDPqUHTX¶RQ
OXLDYDLWDSSULVjPpSULVHUHVWFHOOHjODTXHOOHLOV¶LGHQWLILHOHSOXV







©Et, en fouillant dans cette crise dans laquelle il y a pas une reconnaissance de l’ouvrier, dans cette oppression de
l’ouvrier, je découvre que l’ouvrier cache un indien ! Et je découvre que, derrière cet indien, il y a pas d’Incas ! L’Inca
c’est un stéréotype au Pérou ! Je suis Guamachuco ! Je ne suis pas Inca. Imagine-toi, donc, de façon vitale,
profondément, je ne suis pas Inca ! Je suis en train de parler de 1200 kilomètres au nord de Cuzco, qui est le centre
impérial Inca, et nous, je viens d’une culture Guamachuca, conquise d’abord par les Incas et qui seulement...50 ans
après cette conquête les Espagnols arrivent. Et ma langue, ma langue ancienne est le Cule ! Ce n’est pas le Quechua
! Dans mon enfance je suis inconsciemment influencé par cette culture Cule, mais à 8 ans je vais à Trujillo et la culture
est Chib~. Culture Chib~, qui a sa langue, son art, son vécu ! C’est un peuple de pêcheurs ! Avec une cosmogonie
très associée à la mer ! Je viens d’une cosmogonie andine, de montagnes ! Terrestre ! Avec un horizon brisé ! Pas un
horizon droit ! Alors, mon identité est toujours...remise en question. Et maintenant, je peux te dire que j’ai 45 ans !
Après 45 ans, je suis Guamachuco ! Personne va me l’enlever ! Essentiellement Guamachuco et après tu peux me
dire ce que tu veux ! Canadien ! Je suis Européen ! Je suis occidentalisé ! Ce que tu veux, maintenant,
essentiellement, pourquoi je te dis essentiellement ? Car moi j’ai beaucoup de cosmovisions qui ne sont pas Incas !
Même pas Chib~s !».

$X4XpEHFLOV¶LGHQWLILHGDYDQWDJHDYHFOHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHWjOHXUOXWWHFDULO
V¶DJLW G¶rWUHV RSSULPpV VHORQ OXL SDU OHV DQJORSKRQHV $SUqV  DQV DX 4XpEHF LO
FRPSWHWURLVDPLV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHWDXFXQDQJORSKRQH
©Le fait de venir du Pérou, d’un village méconnu des Andes à Trujillo, qui est une ville méconnue du Pérou à Lima, où
tu es anonyme, de province, discriminé et le fait de venir au Canada, qui est un pays d’une certaine façon discriminé
aussi car c’est un pays qui demeure silencieux, par contre, le Canada c’est un pays super intéressant ! Et de nouveau
entrer dans une culture qui est marginalisée dans le panorama canadien comme c’est la culture québécoise !».

,OFRQVLGqUHDYRLUHQWUHSULVXQHGpPDUFKHLQWHOOHFWXHOOHOXLD\DQWSHUPLVGHQHSOXVDYRLU
SHXUGX3pURXFRPPHF¶pWDLWOHFDVDXPRPHQWGHVRQGpSDUW,ODYRXH©FRPSUHQGUHª
GRUpQDYDQWVRQSD\V7RXWHIRLVVRQSDUFRXUVSHUVRQQHOO¶DPqQHjDIILUPHUTX¶LOVHVHQW
WUqVGLIIpUHQWGHVHVFRPSDWULRWHVVXUSODFHHWLQGLIIpUHQWjOHXUpJDUGjO¶H[FHSWLRQGH
GHX[ DPLV &HWWH LQGLIIpUHQFH YLVjYLV GH VHV FRPSDWULRWHV QH O¶D SDV HPSrFKp DX
GpEXWGHVDWUDMHFWRLUHSHUVRQQHOOHPRQWUpDODLVHGHV¶LPSOLTXHUpQRUPpPHQWGDQVGHV
DFWLYLWpVWRXFKDQWOHGpPDUUDJHGHO¶pJOLVHFDWKROLTXHODWLQRDPpULFDLQH1RWUH'DPHGH
*XDGDOXSH2XWUHVHVFRPSDWULRWHVSpUXYLHQVLOGLWVHVHQWLUSOXVjO¶DLVHDYHFGHV6XG
$PpULFDLQV &KLOLHQV $UJHQWLQV  ,O TXDOLILH OHV &HQWUH$PpULFDLQV HW OHV 3pUXYLHQV
LQVWDOOpVj0RQWUpDOGHSHUVRQQHVGpVDUPpHVGpSRXUYXHV






©Le Chilien m’apparaît un être déchiré. Et en étant déchiré il dit les choses telles qu’elles sont, sans ambiguïté. Et moi
ça me passionne ça, car je suis un peu comme ça, un peu brutal. Je me sens mieux avec les Chiliens et avec les
Argentins. Mais avec les Péruviens je dois avoir beaucoup trop de tact, trop de considération pour ne pas les
offenser».

,OGLWDSSUpFLHUOHV$OOHPDQGVHWOHV)UDQoDLVFDULOVDGRUHQWSDUOHUGHFKRVHVYLWDOHVjOD
GLIIpUHQFHGHVDQJORSKRQHV $PpULFDLQV&DQDGLHQV TXLVHORQOXLQHUHPHWWHQWSDVHQ
TXHVWLRQOHXULGHQWLWp
©L’anglophone, c’est une personne qui se croit sûr de son identité et par conséquent il ne la remet jamais en question,
et comme il ne la remet pas en question il y a de choses auxquelles il n’a jamais pensé. Et ça me fait de la peine».

(QJpQpUDOOH JURXSH GXTXHOLOGLWVHVHQWLU OHSOXVSUqVHVWOHJURXSHODWLQR/HVOLHQV
DYHF VHV FRPSDWULRWHV RQW GLPLQXp DX ILO GHV DQV WDQGLV TX¶DYHF G¶DXWUHV ODWLQRVLOVVH
VRQW PDLQWHQXV HW LOV RQW PrPH DXJPHQWp 6HORQ OXL FH IDLW HVW G SUREDEOHPHQW DX[
QRPEUHX[ YR\DJHV TX¶LO D HIIHFWXpV HQ $PpULTXH ODWLQH GHSXLV VRQ LQVWDOODWLRQ j
0RQWUpDO ,O GLW DYRLU GHV DIILQLWpV DYHF OHV (VSDJQROV PDLV SDV DYHF WRXV $X GHOj GX
PLOLHX KLVSDQRSKRQH LO Q¶D SDV GH FRQWDFWV DYHF G¶DXWUHV LPPLJUDQWV WRXW DX PRLQV j
0RQWUpDO /HV SHUVRQQHV TXL OXL WLHQQHQW OH SOXV j F°XU VRQW VHV DPLV FKLOLHQV HW
TXpEpFRLVXQDPLDXWULFKLHQTXLUpVLGHjO¶pWUDQJHUVHVIUqUHVHWV°XUVKDELWDQWDLOOHXUV
(VSDJQH )UDQFH 3pURX  HW XQ DPL FRORPELHQ TXL IDLW OD QDYHWWH HQWUH VRQ SD\V HW
0RQWUpDO6DGHX[LqPHpSRXVHG¶RULJLQHFKLOLHQQHWUDYDLOOHHQFHPRPHQWDX&KLOL,O
HQYLVDJH VRQ UHWRXU GpILQLWLI DX 3pURX GqV TX¶LO DXUD FXPXOp OH QRPEUH G¶DQQpHV GH
FRWLVDWLRQUHTXLVSRXUV¶DVVXUHUXQHUHWUDLWHDX&DQDGD
'DYLGHW'RURWHD
'¶RULJLQH VDOYDGRULHQQH LOV VROOLFLWHQW ODFLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH YHUV  TXDWUH DQV
DSUqV OHXU DUULYpH DX 4XpEHF /HV UDLVRQV TX¶LOV pYRTXHQW VRQW OLpHV DX VHQWLPHQW GH
VpFXULWp DSSRUWp SDU OH SDVVHSRUW FDQDGLHQ HW SDU OH UpVHDX GHV DPEDVVDGHV HW GHV
FRQVXODWV FDQDGLHQV j O¶pWUDQJHU VXVFHSWLEOHV GH OHV SUHQGUH HQ FKDUJH HQ FDV GH
GLIILFXOWp (Q WDQW TXH UpIXJLpV VDOYDGRULHQV FH VHQWLPHQW GH VpFXULWp TX¶DSSRUWH OH
SDVVHSRUWFDQDGLHQV¶DYqUHWUqVLPSRUWDQW3RXUFHTXLjWUDLWjO¶LGHQWLWp'DYLGGLWDYRLU




 6DSUHPLqUHpSRXVHG¶RULJLQHFRORPELHQQHQHYRXODLWSOXVUHWRXUQHUHQ$PpULTXHODWLQHFHTXLDXUDLW
FRQWULEXp j OHXU GLYRUFH  $YHF VD GHX[LqPH pSRXVH LO UHWURXYH XQ SUREOqPH VLPLODLUH GDQV OH VHQV
TX¶HOOHQ¶DUULYHSDVjV¶DGDSWHUjODVRFLpWpSpUXYLHQQHHWOXLjODVRFLpWpFKLOLHQQH







UHODWLYLVpO¶LPSRUWDQFHTX¶LODFFRUGDLWDXSDUDYDQWDXIDLWG¶rWUHQpDX6DOYDGRU,OVHVHQW
WRXMRXUV6DOYDGRULHQPDLVDXVVL/DWLQR$PpULFDLQ
©Bon, je me sens plus Salvadorien. Toujours, n’est-ce pas ? Mais aussi plus Latino-Américain, oui, Latino-Américain,
ici, dans ce contexte, je m’identifie davantage en tant que Latino-Américain, car mon pays représente pas beaucoup.
Si j’étais Brésilien, Argentin...des pays avec de meilleures conditions...Depuis ici, j’ai vu mon pays tout petit. La
précarité de la situation, le peu d’opportunités qu’il y a de progresser donc n’a pas d’exportations, nous avons rien ! Et
dans ce sens je suis plus réaliste qu’auparavant. Avant j’étais peut-être dans l’erreur quant aux réalités de mon pays.
Maintenant ça ne veut pas dire que j’ai honte. Je sais que c’est un accident que je sois né là car...tu peux naître
ailleurs ! Par conséquent je n’ai pas de raisons spéciales pour préférer mon pays à un autre. Ce qui est important pour
moi c’est de reconnaître mon origine latino, n’est ce pas ? Mon origine latino-américaine c’est ça qui compte pour
moi...oui. Car ici j’ai pu connaître un peu plus notre culture et j’ai pu connaître les grands richesses que nous avons et
aussi les raisons, les forces qui se sont opposées pour que nous ne soyons pas une communauté puissante».

6HORQOXLRQQHGpYHORSSHSDVOHPrPHDWWDFKHPHQWDYHFVRQSD\VG¶RULJLQHORUVTX¶RQ
VDLW TXH OH UHWRXU OjEDV HVW V\QRQ\PH GH VRXIIUDQFH HW GH OXWWH SRXU OD VXUYLH
TXRWLGLHQQH,ODSSUpFLHOHIDLWTXHVHVHQIDQWVDLHQWSXJUDQGLUHQSDL[j0RQWUpDO,OGLW
UHFKHUFKHU OD FRPSDJQLH GH VHV FRPSDWULRWHV HW G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV PDLV LO
FRQVLGqUH TX¶LO \ D GHV JHQV DGRUDEOHV HW PpSULVDEOHV GDQV FKDTXH FRLQ GX PRQGH
6HORQOXLWRXWGpSHQGGHODSHUVRQQHFHTXLHVWYDODEOHSRXUO¶HQVHPEOHGHVLPPLJUDQWV
VXU SODFH j 0RQWUpDO /H JURXSH DYHF OHTXHO LO V¶LGHQWLILH GDYDQWDJH HVW FHOXL GH VHV
FRPSDWULRWHV VHV YLHX[ DPLV /H QRPEUH GH 6DOYDGRULHQV TX¶LO F{WRLH D DXJPHQWp
WDQGLV TXH OHV OLHQV DYHF G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV RQW GLPLQXp ,O DWWULEXH FHWWH
GLPLQXWLRQ DX ULVTXH GH VH UHWURXYHU UHQIHUPp GDQV XQ PLOLHX H[FOXVLYHPHQW ODWLQR
DPpULFDLQ
©Car je considère qu’il y a une tendance au (rires) - malgré que ce soit du point de vue de l’ambiance - au ghetto,
n’est-ce pas ? Et bon, nous n’avons pas passé par là. Je connais de gens qui oui...et on ne peut pas s’en sortir (rires)
du ghetto. Nous n’avons pas eu cette difficulté et je vois ça comme une faiblesse et alors je ne...c’est à dire, la
question avec les Salvadoriens est peut-être un peu discriminatoire si on veut, non ? Mais chaque secteur, chaque
groupe de gens se regroupe par tendance. Sportive pour les uns, intellectuelle pour les autres, oui...ils constituent des
groupes religieux....et politiques ou selon la profession ou le métier qu’ils pratiquent».

,OFURLWQHSDVDYRLUGHSUpMXJpVFRQWUHDXFXQJURXSHLOGLWFRPSUHQGUHODVLWXDWLRQGH
O¶HQVHPEOH GHV LPPLJUDQWV  PDLV LO Q¶D SDV PDLQWHQX GH OLHQV GXUDEOHV DYHF FHX[
G¶DXWUHVRULJLQHV/HVVHXOVUDSSRUWVTX¶LODLWDYHFGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVRQWpWp
pWDEOLVGDQVOHFDGUHGHVRQWUDYDLO,OVHGLWVDWLVIDLWGHVFRQYHUVDWLRQVTX¶LODHXHVDYHF
HX[HWSHQVHDYRLUDXJPHQWpOHVOLHQVWLVVpVDYHFHX[VXUWRXWDYHFSOXVLHXUV4XpEpFRLV




LQWpUHVVpV DX[ DFWLYLWpV DUWLVWLTXHV 3XLVTX¶LO QH SDUOH SDV O¶DQJODLV LO Q¶D SDV YUDLPHQW
pWDEOL GH OLHQV DYHF GHV 4XpEpFRLV DQJORSKRQHV ,O GpILQLW VRQ FHUFOH G¶DPLV DFWXHO
FRPPH HVVHQWLHOOHPHQW VDOYDGRULHQ 6RQ pSRXVH HOOH GLW VH VHQWLU VDOYDGRULHQQH HW
PRQWUpDODLVH(OOHV¶HVWOLpHG¶DPLWLpDYHFSOXVLHXUVIHPPHVTXpEpFRLVHVIUDQFRSKRQHV
DXVHLQGHVFHQWUHVFRPPXQDXWDLUHV
©Oui, disons par les coutumes, je suis venue assez âgée et c’est très difficile je pense d’oublier tout, les amies, les
lieux où on a étudié, les coutumes et tout...mais, oui, je me suis assez adaptée car j’ai visité plusieurs lieux ici, des
centres communautaires...j’ai connu beaucoup de gens d’autres lieux, je me suis assez identifié avec Montréal. Oui».

'HSXLV VRQ DUULYpH HOOH DWWULEXH VRQ EHVRLQ GH VH UDSSURFKHU GH VHV FRPSDWULRWHV j
O¶KDELWXGH G¶rWUH HQWRXUpH GH JHQV (OOH YLHQW G¶XQH JUDQGH IDPLOOH  HQIDQWV  HW j
0RQWUpDOHOOH GLW DYRLUVRXIIHUWGHOD VROLWXGH(OOHV¶HVWVHQWLHjO¶DLVHDYHFGHV/DWLQR
$PpULFDLQV &KLOLHQV 1LFDUDJXD\HQV 3pUXYLHQV  $YHF G¶DXWUHV SHUVRQQHV HOOH
FRQVLGqUH TXH O¶DPLWLp GHYLHQW SOXV GLIILFLOH (OOH V¶HVW SULVH G¶DPLWLp DYHF TXHOTXHV
FRPSDWULRWHV PDLV VHORQ HOOH OHV DIILQLWpV Q¶H[LVWHQW SDV DYHF WRXW OH PRQGH FDU oD
GpSHQGGHODSHUVRQQH(OOHDUHPDUTXpFRPPHQWGHVSRLQWVGHYXHGLIIpUHQWVPqQHQW
VRXYHQW j GHV GLVFXVVLRQV DX VHLQ GX PLOLHX GH VHV FRPSDWULRWHV (Q JpQpUDO HOOH VH
VHQW DXVVL ELHQ DYHF VHV FRPSDWULRWHV TX¶DYHF GHV /DWLQR$PpULFDLQV FDU O¶LPSRUWDQW
VHORQHOOHHVWGHSRXYRLUSDUWDJHUODPrPHODQJXH6HVOLHQVDYHFVHVFRPSDWULRWHVVH
VRQW PDLQWHQXV DX ILO GHV DQV HW LOV VH VRQW DFFUXV DX VHLQ GX PLOLHX ODWLQR (Q FH TXL
FRQFHUQHOHVUHQFRQWUHVDYHFG¶DXWUHVLPPLJUDQWVHWGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHOOHV
VHVRQWDYpUpHVRFFDVLRQQHOOHVPDLVLQH[LVWDQWHVDYHFOHV4XpEpFRLVDQJORSKRQHV
&ODXGLRHW%DUEDUD
2ULJLQDLUHV GX &KLOL LOV REWLHQQHQW OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH YHUV  VRLW
HQYLURQ FLQT DQV DSUqV OHXU DUULYpH DX 4XpEHF /HV UDLVRQV TXL OHV SRXVVHQW j
GHPDQGHUODFLWR\HQQHWpVRQWOLpHVjODULJLGLWpGHODGLFWDWXUHLQVWDXUpHDX&KLOLjOHXUV
YR\DJHV DX[ eWDWV8QLV YDFDQFHV UDLVRQV SURIHVVLRQQHOOHV  HW j OD QpFHVVLWp G¶rWUH
FLWR\HQFDQDGLHQDILQGHSRXYRLUDFFpGHUjFHUWDLQVHPSORLV&ODXGLRGHPHXUHSHUVXDGp
TX¶DXIRQGGHOXLPrPHLOHVWGHPHXUp&KLOLHQPDLVVRQGLVFRXUVPRQWUHELHQTXHOHV
DQQpHVSDVVpHVDX4XpEHFRQWFRPSOH[LILpVRQLGHQWLWpRULJLQDOH









©C’est difficile d’y répondre car sûrement qu’au fond je suis toujours Chilien. Et ma langue maternelle continue d’être la
plus importante pour moi. Mais, après tellement d’années ici, à la fin on est un mélange de beaucoup de choses et
parfois on n’est rien ! (rires) On est des choses si confuses qu’il est très difficile de le définir exactement. Car, moi,
j’aimerais vivre au Chili, mais je ne suis pas certain que je me sentirais bien là-bas. À cause de tellement de choses qui
sont différentes là-bas. Et habitant ici il va toujours me manquer des choses de là-bas, du Chili. C’est pour ça qu’on est
toujours dans l’entre deux mais jamais...mais c’est parce que je me sens plus à l’aise avec les Chiliens qu’avec les
Québécois ! Ça m’est souvent arrivé. Je n’ai pas une grande amitié avec mes collègues. Une fois j’en ai invité un à
manger et l’expérience ne s’est pas répétée. Lui non plus ne nous à pas invités chez lui. Non, je ne me sens pas très,
très ami d’eux...non, non, non. Je n’y vois aucun intérêt de leur part, absolument aucun. Moi non plus j’y investis pas
beaucoup. Par contre, je me sens énormément plus à l’aise avec n’importe quel Chilien ! Je vais toujours avoir un sujet
de conversation ! (rires) Je pense que je suis, au moins, 70% Chilien, peut-être 25 ou 20% Québécois et peut être 5%
Canadien ! Dans le sens que, bien sûr, ce n’est pas par mauvaise foi vers le Canada, mais...la manière de fonctionner
de ce pays et la division linguistique est telle ! Que tu sens très peu de relation avec le Canada !».

,ODO¶LPSUHVVLRQGHUHFKHUFKHUODFRPSDJQLHGHV&KLOLHQV DYHFOHVTXHOVLOV¶LGHQWLILHOH
SOXV  SDUPL OHVTXHOV VHV DPLV HW FRQQDLVVDQFHV Q¶RQW FHVVp G¶DXJPHQWHU 4XDQW DX[
DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV LO Q¶H[SULPH DXFXQ GpVLU GH VH UDSSURFKHU G¶HX[ QL GH OHV
pYLWHU,OOHVF{WRLHGHIDoRQSRQFWXHOOHSRXUFHUWDLQHVDFWLYLWpVPDLVLOFRQQDvWWHOOHPHQW
GH&KLOLHQVTX¶LOVHUDLWjFRXUWGHWHPSVSRXUpODUJLUVRQFHUFOHGHFRQQDLVVDQFHV2XWUH
OHPDQTXHGHWHPSVLOUHFRQQDvWQHSDVDYRLUpWDEOLGHUDSSRUWVG¶DPLWLpDYHFG¶DXWUHV
LPPLJUDQWVFDULOFRQVLGqUHDYRLUGpMjWUDFpVRQSURSUHFKHPLQDXVHLQGXPLOLHXFKLOLHQ
8QHGHVUDUHVH[FHSWLRQVHVWXQFRXSOHG¶DPLV OXLG¶RULJLQH,WDOLHQQHHOOH4XpEpFRLVH 
D\DQW VHORQ OXL XQ XQLYHUV PHQWDO GLIIpUHQW G¶DXWUHV 4XpEpFRLV $YHF OHV 4XpEpFRLV
DQJORSKRQHV OHV FRQWDFWV RQW pWp LQH[LVWDQWV FDU LOV RQW WRXMRXUV YpFX HW WUDYDLOOp GDQV
GHVPLOLHX[IUDQFRSKRQHV,ODIILUPHSDUOHUO¶DQJODLVPDLVSDVDXVVLELHQTXHOHIUDQoDLV
,OWURXYHOHV4XpEpFRLVV\PSDWKLTXHVHWDJUpDEOHVPDLVG¶DSUqVOXLO¶DPLWLpTX¶LODUULYHj
pWDEOLUDYHFHX[HVWWRXMRXUVPRLQGUHTX¶DYHFOHV&KLOLHQVjODGLIIpUHQFHGHVRQpSRXVH
TXL VH VHUDLW GDYDQWDJH LPSOLTXpH GDQV GHV DFWLYLWpV DVVRFLDWLYHV DX VHLQ GX PLOLHX
FRPPXQDXWDLUH TXpEpFRLV 6RQ FHUFOH G¶DPLV j OXL HVW PDMRULWDLUHPHQW FKLOLHQ   
PDLVORUVTX¶LOSDUWLFLSHjGHVDFWLYLWpVDYHFVRQpSRXVHLOVF{WRLHQWDXVVLGHV4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV 2Q YRLW OH FRQWUDVWH HQWUH OD PDQLqUH GRQW LO LQWHUDJLW SUHVTXH
H[FOXVLYHPHQWDYHFGHV&KLOLHQVHWVRQpSRXVHVXUWRXWDYHFGH4XpEpFRLV(OOHGLWDYRLU
SHUGXEHDXFRXSG¶LQWpUrWSRXUOH&KLOLHWDSOXVG¶DIILQLWpVDYHFOHV4XpEpFRLV6HORQOXL
VRQpSRXVHDXQHGLPHQVLRQTXpEpFRLVHSOXVPDUTXpHTXHOXLPrPH




$X QLYHDX GH VRQ LGHQWLWp HOOH GLW VH VHQWLU GLYLVpH FRPPH D\DQW XQH GRXEOH LGHQWLWp
4XpEpFRLVHDYHFXQDFFHQWHWXQSK\VLTXHGLIIpUHQW FHTXLSDUWLFLSHVHORQHOOHjOD
UpDOLWp DFWXHOOH GX 4XpEHF HW GH WRXWH SHUVRQQH TXL YLW HQ GHKRUV GH VRQ SD\V HW TXL
V¶HVW ELHQ VHQWLH GDQV VRQ SD\V G¶DFFXHLO (OOH VH FRQVLGqUH WUqV 4XpEpFRLVH GDQV
O¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVSROLWLTXHVFRPPXQDXWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOHVTXHOOHV
HOOHV¶HVWLPSOLTXpHHWVHGpILQLWFRPPHXQH4XpEpFRLVHG¶RULJLQHFKLOLHQQH4XDQWjVHV
FRPSDWULRWHVFKLOLHQVHOOHGLWDYRLUWHQGDQFHjV¶HQUDSSURFKHUWRXWHQGHPHXUDQWXQSHX
GLVWDQWH /HXU IRQFWLRQQHPHQW GH JURXSH VHPEOH O¶pQHUYHU FDU HOOH VH GLW KDELWXpH j OD
IDoRQG¶rWUHHWDXW\SHG¶RUJDQLVDWLRQGHV4XpEpFRLV(OOHVHVHQWVXUWRXWLGHQWLILpHDX[
&KLOLHQV HW DX[ 4XpEpFRLV SDUWLVDQV G¶XQ 4XpEHF VRXYHUDLQ 3DU FRQWUH OHV /DWLQR
$PpULFDLQVRULJLQDLUHVG¶DXWUHVSD\VQHO¶DWWLUHQWSDV(QVRPPHHOOHDO¶LPSUHVVLRQGH
UHFKHUFKHU SOXV OD SHUVRQQH TXH OH JURXSH 4XDQW j VRQ UpVHDX VRFLDO HOOH UHFRQQDvW
DYRLU JDUGp GHV OLHQV DYHF OHV FRPSDWULRWHV FKLOLHQV (OOH D FRQQX SOXV GH /DWLQR
$PpULFDLQV HW G¶DXWUHV LPPLJUDQWV j FDXVH GH VRQ WUDYDLO HW GH OHXU DXJPHQWDWLRQ HQ
WHUPHV GpPRJUDSKLTXHV j 0RQWUpDO (OOH HVW G¶DYLV TX¶HQ SDUWLFLSDQW DX[ DFWLYLWpV HW j
O¶DFWLRQVRFLDOHGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHOOHIDLWHOOHDXVVLSDUWLHGX4XpEHF$YHF
OHV4XpEpFRLVDQJORSKRQHVHOOHQ¶DSUDWLTXHPHQWSDVGHUHODWLRQVFDUHOOHQHSDUOHSDV
O¶DQJODLV 6RQ FHUFOH G¶DPLV SURFKHV HVW PDMRULWDLUHPHQW FKLOLHQ HW DXVVL FRPSRVp GH
4XpEpFRLVDYHFOHVTXHOVHOOHDGHVDIILQLWpV
&OHPHQWH
2ULJLQDLUH GX 3pURX &OHPHQWH VROOLFLWH OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH HQ  QHXI DQV
DSUqVDYRLUpPLJUpDX4XpEHF/HVUDLVRQVTXLO¶RQWSRXVVpjODGHPDQGHUVRQWG¶RUGUH
SUDWLTXH FDU LO \ DYDLW GURLW DSUqV TXHOTXHV DQQpHV GH UpVLGHQFH HW SDUFH TX¶LO SHUoRLW
O¶REWHQWLRQ GH OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH FRPPH XQH VRUWH G¶RXYHUWXUH 4XDQW j OD
PDQLqUH GRQW LO GpILQLW VRQ LGHQWLWp DFWXHOOH LO IDLW DSSHO j SOXVLHXUV DSSDUWHQDQFHV TXL
FRH[LVWHQW FKH] OXL GDQV XQ RUGUH SUpFLV  SpUXYLHQQH ODWLQRDPpULFDLQH TXpEpFRLVH
FDQDGLHQQH &HWWH pQXPpUDWLRQ GHV DSSDUWHQDQFHV QDWLRQDOHV DX[TXHOOHV LO V¶LGHQWLILH
HVWVHORQOXLOHIUXLWG¶XQHpYROXWLRQGHVVHQWLPHQWVTX¶LODYpFXHYLVjYLVGHVRQSD\V
G¶RULJLQHOH3pURXGHSXLVVRQDUULYpHj0RQWUpDO
©Au début il y avait un petit peu de ressentiment, normal, d’une personne qui a une conscience intellectuelle envers
son pays (...) ou l’entourage que t’aimes....et j’ai essayé de m’en éloigner mais....». 







,OIDLWUpIpUHQFHjVRQpORLJQHPHQWYLVjYLVGHVFRPSDWULRWHVSpUXYLHQVTX¶LODPDLQWHQX
SHQGDQW GH QRPEUHXVHV DQQpHV ,O V¶DJLW VHORQ QRXV G¶XQH VRUWH GH FDPRXIODJH
HWKQLTXHTXLOXLDSHUPLVGHVHGpWDFKHUGHVRQJURXSHGHSDLUVVXUSODFH7RXWHIRLVHQ
FH PRPHQW LO HVW HQ TXHOTXH VRUWH ©UHYHQXª VXU FHWWH DWWLWXGH HW LO D UHQRXp DYHF VHV
FRPSDWULRWHVQRWDPPHQWSDUOHELDLVGHODFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVRULJLQDLUHVGHVRQ
SD\V ¬ SURSRV GH VRQ LGHQWLWp DFWXHOOH LO UHFRQQDvW VRQ LQFDSDFLWp GH FRXSHU SRXU GH
ERQDYHFVRQSDVVpSpUXYLHQ
©Maintenant j’ai pris conscience de ce que je ne peux pas...Comment te dire ? Te défaire d’un fardeau d’années et
d’années et d’années. C’est seulement évoluer et accepter cette continuité. Et surtout si ici les Québécois - je les aime
assez - ils s’attachent à leur histoire de seulement...300 ans...nous dans mon pays nous avons une histoire de 20.000
ans ! Alors, tu ne peux pas te défaire de ça juste comme ça, sans plus. Il y a beaucoup de choses....dans le pays de
chacun...et ça....c’est impossible de...».

4XDQWjODPDQLqUHGRQWLOVHSRVLWLRQQHSDUUDSSRUWjVHVFRPSDWULRWHVLODYRXHVHVHQWLU
LQGLIIpUHQW j OHXU pJDUG HW O¶DWWDFKHPHQW j VRQ SD\V G¶RULJLQH QH V¶pODUJLW SDV j
O¶pFKDQWLOORQGHVHVFRPSDWULRWHVVXUSODFH,OFRQVLGqUHTXHOHSDUWDJHG¶XQPrPHSD\V
GH QDLVVDQFH Q¶D ULHQ j YRLU DYHF OH W\SH GH UDSSRUW TX¶RQ pWDEOLW DYHF DXWUXL HW TX¶LO
V¶DJLWVXUWRXWG¶XQHTXHVWLRQGHTXDOLWpKXPDLQHGHVSHUVRQQHV&HFLHVWYDODEOHVHORQ
OXLSRXUGHVOLHQVTXHO¶RQSHXWpWDEOLUDYHFGHVSHUVRQQHVG¶DXWUHVRULJLQHVFDUjVRQ
DYLV QRXV VRPPHV WRXV XQ SHX VHPEODEOHV &H TXL QRXV UHQG XQ SHX GLIIpUHQWV HVW
G¶DSUqVOXLQRWUHpYROXWLRQSHUVRQQHOOH,OFRQVLGqUHTXHSOXVLHXUVGHVHVFRPSDWULRWHV
QH VRQW SDV DVVH] pGXTXpV SRXU FRPSUHQGUH FH JHQUH GH UpIOH[LRQ FH TXL IDLW TX¶LO
SHXYHQW SHQVHU TX¶LO HVW VQRE VL MDPDLV LO DYRXH VH VHQWLU GLIIpUHQW GHV DXWUHV &¶HVW OD
UDLVRQ SRXU ODTXHOOH DYHF VHV FRPSDWULRWHV LO HQWUHWLHQW GHV UDSSRUWV WUqV VXSHUILFLHOV
SRXUpYLWHUGHVFRQIOLWV
,O Q¶\ D SDV XQ JURXSH HWKQLTXH DYHF OHTXHO LO GLW V¶LGHQWLILHU GDYDQWDJH 6HORQ OXL oD
GpSHQGSRXUTXRL3DUH[HPSOHTXDQWjO¶LGHQWLWpSHUVRQQHOOHLOGLWV¶LGHQWLILHUDYHFOHV
3pUXYLHQVHWDYHFO¶KLVWRLUHGHVRQSD\V&HODGLWSRXUG¶DXWUHVFDXVHVOLpHVjODMXVWLFH
SDU H[HPSOH LO SHXW V¶LGHQWLILHUDYHF FHX[TXLGpIHQGHQWGHVFDXVHV QREOHV$XILO GHV
DQV LO D QRXp GH SOXV HQ SOXV GH OLHQV DYHF GHV FRPSDWULRWHV SpUXYLHQV PDLV WRXW HQ
UHFKHUFKDQWGDYDQWDJHODTXDOLWpTXHODTXDQWLWp4XDQWDX[DXWUHV/DWLQR$PpULFDLQVLO
OHVF{WRLHjORQJXHXUGHMRXUQpHGDQVVRQWUDYDLOPDLVLOVHGLWVpOHFWLIDXQLYHDXSULYp
(QIDLWLOQ¶DSDVEHDXFRXSG¶DPLVODWLQRDPpULFDLQV3RXUFHTXLjWUDLWDX[4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV DQJORSKRQHV  LO D GpSDUWDJp OHXUV GpIDXWV HW OHXUV YHUWXVHWHQ JURVLO




HVWLPHDYRLUGLPLQXpVHVOLHQVDYHFHX[HQTXDOLWpPDLVHQDYRLUDXJPHQWpODTXDQWLWp
DX ILO GHV DQV $XWUHPHQW GLW HQ FH PRPHQW LO FRQQDvW SOXV GH 4XpEpFRLV PDLV LO
FRQVLGqUH DYRLU DYHF HX[ GHV UDSSRUWV SOXV VXSHUILFLHOV TX¶DXSDUDYDQW 'HSXLV VRQ
DUULYpH LO D PDLQWHQX SOXV GH FRQWDFWV DYHF GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV
TX¶DQJORSKRQHV4XDQWjVRQFHUFOHG¶DPLVLOVHFRQVLGqUHSOXVWROpUDQWTX¶DXSDUDYDQW
,O D XQH DPLH 4XpEpFRLVH DQJORSKRQH HW XQ DPL 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQH GHSXLV GHV
DQQpHV &HTXLOH JrQHFKH]OHV 4XpEpFRLV F¶HVWOH IDLWTX¶LOV pWDEOLVVHQW XQHVRUWHGH
EDUULqUHGHUULqUHODTXHOOHLOVVHFDFKHQW
©Ils ont perdu un peu de contact humain. Ils ont perdu (...) Alors ils se ferment un peu...ils s’ouvrent pas et...tu sais
qu’ici, un Québécois, tu peux ne pas le voir 6 mois, après 6 mois il va t’appeler et...©%RQMRXU&RPPHQWoDYD"ª
Comme si de rien n’était et ils vont t’inviter de nouveau, et après ils vont encore disparaître pendant 6 mois...alors ils
se sont enfermés dans leur vie privée, trop...c’est pas comme nous, je veux dire les latinos, tu comprends ? Nous
allons être constants, nous sommes plus constants et peut-être plus dérangeants...nous ne pensons pas que nous
allons déranger, non». 

(GQD
2ULJLQDLUH GX *XDWHPDOD (GQD REWLHQW OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH HQ  VL[ DQV
DSUqV VRQ DUULYpH PDLV HOOH Q¶D MDPDLV GHPDQGp GH SDVVHSRUW (OOH VHVHQWLUDLWJrQpH
GH OH IDLUH PDLV Q¶DUULYH SDV j H[SULPHU OD UDLVRQ SUpFLVH GH FHWWH JrQH 4XDQW j OD
PDQLqUHGRQWHOOHVHGpILQLWHOOHGLWVHVHQWLUWRXMRXUVGX*XDWHPDODHWDLPHGLUHTX¶HOOH
HVW GH OjEDV /H IDLW TX¶HOOH VH VHQWH WRXMRXUV JXDWpPDOWqTXH HVW OLp DX IDLW TX¶HOOH VH
UHWURXYHHQWRXUpHGH*XDWpPDOWqTXHVHWG¶XQHDPELDQFHTXLOXLUDSSHOOHVRQSD\V
©Pourquoi je me sens guatémaltèque ? Bon, c’est que je suis entourée de Guatémaltèques ! Toute mon ambiance est
plutôt guatémaltèque, latino, tout est espagnol ! Donc, j’ai des amis canadiens, ou d’autres pays qui ne parlent pas
l’espagnol mais...ce n’est pas comme avec un latino. Les parrains de mon aîné, elle est Péruvienne et lui était
Canadien, car il est décédé ça fait 1 mois. Avec mon amie, la marraine de mon fils, nous parlons au téléphone à tous
les jours, nous nous rendons visite, nous faisons de courses, nous prenons un café, n’importe quoi. Mais avec lui
c’était différent. Je parlais, nous parlions au téléphone, mais...ce n’était pas la façon de discuter comme avec elle !».

(OOHV¶LGHQWLILHGDYDQWDJHjVHVFRPSDWULRWHVHWjO¶HQVHPEOHGHV/DWLQR$PpULFDLQVFDU
OH IDLW G¶DSSDUWHQLU DX[ PrPHV SD\V pTXLYDXW VHORQ HOOH j DSSDUWHQLU j XQH PrPH
IDPLOOH 'HSXLV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO HOOH D HX GH SOXV HQ SOXV GH FRQWDFWV DYHF GHV
*XDWpPDOWqTXHVHWGHV/DWLQR$PpULFDLQVHWVRQUpVHDXQHFHVVHGHV¶DJUDQGLU(OOHGLW
VH VHQWLU DXVVL /DWLQR$PpULFDLQH FDU VHORQ HOOH LO Q¶\ D SDV EHDXFRXS GH GLIIpUHQFH
HQWUH rWUH *XDWpPDOWqTXH HW /DWLQR$PpULFDLQH (OOH QH VH VHQW QL &DQDGLHQQH QL







4XpEpFRLVH QL 0RQWUpDODLVH HQ SDUWLH j FDXVH GX UHJDUG SRUWp SDU OHV DXWUHV TXL OXL
GHPDQGHQWVRXYHQWG¶RHOOHYLHQW
©Bon, en premier lieu, quand on te voit on te dit ©$K  7X HV GX 0H[LTXH ª Car tous connaissent ou...©7X HV
(VSDJQROHªJe dis ©1RQMHQHVXLVSDV(VSDJQROHMHSDUOHHVSDJQROPDLVMHVXLVGX*XDWHPDODª(rires) Car ils
connaissent tous le Mexique et l’Espagne. Les mêmes gens te font sentir non... différente...car c’est pas ça, mais
qu’on n’est pas Canadienne ! Oui. Je sais que je suis Canadienne à cause de la citoyenneté. Donc, ça je l’ai bien
rangé (certificat de citoyenneté). Je dis, n’importe quand, quand on me dit ©%RQYRXVQ¶rWHVSDV&DQDGLHQQHª©2XL
-HVXLV&DQDGLHQQHHWM¶DLOHVPrPHVGURLWVªMais, dans la rue...et les cheveux, ma couleur et tout...je ne suis pas
Canadienne ! (rires)».

(OOH UHFRQQDvW UHFKHUFKHU VXUWRXW OD SUpVHQFH GH VHV FRPSDWULRWHV HW G¶DXWUHV /DWLQR
$PpULFDLQVVHORQHOOHjFDXVHGHVDPDvWULVHLQVXIILVDQWHGHODODQJXHIUDQoDLVH%LHQ
TX¶HOOH GLVH VH VHQWLU LQGLIIpUHQWH YLVjYLV GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW pYLWHU OHV
DQJORSKRQHV FDU HOOH QH SDUOH SDV OHXU ODQJXH VHV FRQWDFWV DYHF GHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV RQW DXJPHQWp GDQV VRQ PLOLHX GH WUDYDLO (Q JpQpUDO HOOH GpILQLW VRQ
FHUFOH G¶DPLV FRPPH ODWLQRDPpULFDLQ VDQV DPLV 4XpEpFRLV TXL VH UHQGHQW FKH] HOOH
'HSXLV VRQ DUULYpH VRQ FHUFOH G¶DPLV HVW GHYHQX SOXV ODWLQRDPpULFDLQ TXH
JXDWpPDOWqTXH

'HX[LqPHWHQGDQFHGHVLGHQWLWpVSDUWDJpHV
3OXVLHXUV LPPLJUDQWV GLVHQW DYRLU XQH LGHQWLWp GLYLVpH HW DYRLU GpYHORSSp XQ VHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFH DX PLOLHX G¶DFFXHLO TXpEpFRLV TXL VH FRPELQH j OHXU VHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFH j OHXU SD\V GH QDLVVDQFH  GX 3pURX  GX *XDWHPDOD HW  GX
6DOYDGRU  3RXUHX[O¶DXWUHDDXWDQWG¶LPSRUWDQFHTXHOHSD\VG¶RULJLQHHWOHXULGHQWLWp
HVWFRQVWLWXpHSDUOHXUDWWDFKHPHQWjOHXUSD\VG¶RULJLQHHWjOHXUHQYLURQQHPHQWDFWXHO
/HVFRQFHSWVGHFDPRXIODJHHWKQLTXHHWGHFDPpOpRQDJHHWKQLTXHFRPPHQFHQWjMRXHU
XQFHUWDLQU{OHGDQVFHJHQUHG¶LGHQWLWp,OVGpILQLVVHQWOHXUVLGHQWLWpVFRPPHSDUWDJpHV
PRLWLpPRLWLp V¶LGHQWLILDQWjG¶DXWUHVHWSOXVLHXUVLQVLVWHQWVXUO¶LPSRUWDQFHGHVDIILQLWpV
SHUVRQQHOOHVTXLSUpYDOHQWVXUOHOLHXGHQDLVVDQFH1RXVDYRQVUHWHQXOHVWpPRLJQDJHV
GH SOXVLHXUV 3pUXYLHQV &DUPHQ 0DULDQR  *XDWpPDOWqTXHV *UHJRULR 3DEOR  HW
6DOYDGRULHQV 6DUD(VWKHUHW3HSH 






&DUPHQ
2ULJLQDLUHGX3pURX&DUPHQREWLHQWODFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHHQWURLVDQVDSUqV
VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO XQH IRLV TX¶HOOH HVW FHUWDLQH TXH OH 3pURX DFFHSWH OD GRXEOH
FLWR\HQQHWp (OOH O¶D GHPDQGpH SRXU VH VHQWLU SOXV j O¶DLVH DSUqV DYRLU HQWHQGX DXWRXU
G¶HOOH GHV KLVWRLUHV OLpHV j OD GLIILFXOWp GH V¶DEVHQWHU GX &DQDGD VDQV SRVVpGHU OD
FLWR\HQQHWp 4XDQW j OD PDQLqUH GRQW HOOH VH GpILQLW HOOHPrPH HOOH GLW VH VHQWLU
4XpEpFRLVH
©Pour être sincère avec toi, je me sens Québécoise. Aha. Non parce que j’ai laissé de coté beaucoup de personnes et
parfois nous avons des discussions en famille, car ma sœur me dit que je n’ai pas cet esprit comme d’appartenance
avec les Péruviens et elle me dit que tout ça...je l’ai laissé en arrière. Mais ce n’est pas ça, sinon que tout dépend de la
personnalité, de l’ouverture qu’on a».

(OOHDYRXHDYRLUHXWUqVSHXUGHODYLROHQFHDX3pURXTXDQGHOOHHQYLVDJHDVRQGpSDUW
YHUV0RQWUpDORHOOHQ¶DYDLWMDPDLVFUXSRXYRLUV¶DGDSWHUDXVVLIDFLOHPHQW(OOHDDSSULV
jFRPSUHQGUHOHIUDQoDLVHQWURLVPRLVHWGHSXLVHOOHOHSHUIHFWLRQQH7RXWHIRLVHOOHGLW
QHSDVDYRLUSHUGXVRQFRWpODWLQR
©Sans perdre ce coté latino, pour te dire, si je passe face à un groupe, parfois dans le métro, on écoute la musique
latino-américaine, ça me donne...de très jolis souvenirs, non ? Car ça a fait partie de ma période comme étudiante
quand j’étais à Lima». 

(QVRPPHHOOHGLWVHVHQWLUFRPPHV¶LO\DYDLWHQHOOHGHX[SHUVRQQHVGLIIpUHQWHV
©C’est comme si ta personne était en deux, hein ? En deux...comme je te dis. Si je devais quitter ici, j’aurai beaucoup
de peine, de la même façon que lorsque j’ai quitté mon pays. De mon pays je suis partie en larmes, car je ne savais
pas qu’est-ce qui m’attendait tout d’abord et je ne savais pas si j’allais pouvoir m’adapter ici, non ?».

(OOHLQVLVWHELHQVXUOHIDLWTX¶HOOHVHVHQW©SDUWDJpHª
©Comme je te dis, c’est comme si j’étais entre deux...un coté c’est le coté latino-américain, l’autre coté c’est le coté
Québécois, pareil. Je m’identifie aux deux».

4XDQW j VHV FRPSDWULRWHV SpUXYLHQV HOOH GLW TXH GHSXLV TX¶HOOH KDELWH j 0RQWUpDO HOOH
HVW DOOpH XQH VHXOH IRLV j XQH IrWH SpUXYLHQQH /D PDQLqUH GRQW HOOH H[SULPH VRQ
LGHQWLILFDWLRQ j VRQ JURXSH GH FRPSDWULRWHV HVW DVVH] QXDQFpH FDU VDQV GLUH TX¶HOOH
V¶LGHQWLILHFRPSOqWHPHQWjHX[QLTX¶HOOHVHVHQWGLIIpUHQWHG¶HX[HOOHPRQWUHXQEULQGH
GpWDFKHPHQW j OHXU pJDUG TX¶HOOH MXVWLILH HQ GLVDQW TXH VL HOOH SHXW DLGHU XQ GH VHV
FRPSDWULRWHVHOOHOHIHUDYRORQWLHUVFDULOVRQWWRXVWUDYHUVpXQPrPHW\SHGHSURFHVVXV







PLJUDWRLUH PDLV MXVTX¶j PDLQWHQDQW FHWWH RFFDVLRQ QH V¶HVW SDV SUpVHQWpH FDU HOOH
Q¶LQWHUDJLWSDVEHDXFRXSDYHFHX[/HVUDUHVIRLVRXHOOHDpFKDQJpDYHFTXHOTXHVXQV
GHVHVFRPSDWULRWHVHOOHDHXO¶LPSUHVVLRQTXHF¶pWDLWWUqVGLIIpUHQWGHORUVTX¶HOOHpWDLWDX
3pURX
©Nous nous sommes parlés mais pas...ce n’était pas cette relation que tu pouvais avoir...je suis très sociable
mais...comment pourrais-je t’expliquer ? Ce n’est pas comme au Pérou. Au Pérou c’est différent....C’est comme si moi,
quand j’étais venue ici j’ai changé ma façon d’être. Sans vouloir. Aha».

(OOH GLW QH SDV DYRLU G¶DPLV SpUXYLHQV (OOH D UHQFRQWUp GHX[ DPLHV ODWLQRDPpULFDLQHV
6DOYDGRU*XDWHPDOD GDQVOHFDGUHGHVRQWUDYDLOHWOHUHVWHDX&2),HWjO¶XQLYHUVLWp
(OOHDXQHWURLVLqPHDPLHODWLQRDPpULFDLQHG¶RULJLQHFKLOLHQQHXQDPLRULJLQDLUHGHO¶H[
7FKpFRVORYDTXLHHWXQHDPLHLUDQLHQQH(QJpQpUDOHOOHGLWDYRLUQRWDPPHQWpWDEOLGHV
OLHQV DYHF GHV /DWLQR$PpULFDLQV HW GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW DYRLU UHFUpp XQ
FHUFOHG¶DPLVPL[WH(OOHDO¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUHQWDPpXQSURFHVVXVGHVRFLDOLVDWLRQTXL
SDVVHSDUO¶DSSUHQWLVVDJHG¶H[SUHVVLRQVTXpEpFRLVHVHWSDUOHVpFKDQJHVDYHFHX[(OOH
DFRQVFLHQFHG¶rWUHSHUoXHSDUSOXVLHXUVFRPPHXQHpWUDQJqUH
©Oui, je les ai de plus en plus connus car au début, avant de les connaître, tu as comme une barrière qu’il faut franchir,
non ? Par un processus de socialisation. Et tu vas, peu à peu, tu sais plus ou moins...le plus comique c’est que quand
on apprend les expressions d’ici, eux ils ont un peu de doutes et si tu ne parles pas bien....ils ont un peu de doute...car
eux ils pensent que...tu es d’ici, mais ils te regardent...t’as les traits différents, alors tu n’es pas d’ici».

'¶DXWUHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV TX¶HOOH F{WRLH SURMHWWHQW VXU HOOH XQ DXWUH UHJDUG
IRQGpVXUOHIDLWTXHQRXVVRPPHVWRXVSDUHLOV(OOHFRQVLGqUHDJLUGHODPrPHPDQLqUH
DYHFOHVIUDQFRSKRQHVTX¶DYHFOHVDQJORSKRQHV(OOHV¶HVWDSHUoXHTX¶LOVVRQWGLIIpUHQWV
PDLVTXHO¶RQSHXWDSSULYRLVHUFHVGLIIpUHQFHVWRXWHIRLVOHIDLWGHYLYUHGDQVXQTXDUWLHU
SOXW{W IUDQFRSKRQH QH VHPEOH JXqUH SHUPHWWUH TX¶HOOH UHQFRQWUH GDYDQWDJH
G¶DQJORSKRQHV
©Je ne veux pas répéter ce que tout le monde répète car il y a une tendance à dire qu’ils sont moins chaleureux, mais
non. Ils sont chaleureux à leur façon. Les Anglais sont...ils ont une façon différente d’être, à un moment donné je
fréquentais un groupe d’anglophones, alors ça m’a permis de les connaître davantage, non ? Sans besoin de leur
mettre une étiquette et de dire qu’ils sont moins chaleureux que les Français. Qu’on le veuille ou non, nous avons le
sang latino ! Alors, les Français, sont plus près du sang latino que les Anglais, je crois que oui».

(QJpQpUDOF¶HVWODGLIIpUHQFHTXLO¶LQWpUHVVH




©Regarde, je vais avoir tendance à chercher quand c’est quelque chose de neuf. Pour te dire que si je trouve un
immigrant qui est, par exemple, de l’Arabie, je vais essayer de chercher, de savoir qu’est-ce qu’ils mangent là.
Curiosité ! Par culture seulement...».

0DULDQR
2ULJLQDLUHGX3pURX0DULDQRSRVVqGHODFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHGHSXLVWURLVDQV
DSUqVVRQDUULYpHj0RQWUpDO,OO¶DVROOLFLWpHFDUjO¶pSRTXHLOYR\DJHDLWDVVH]VRXYHQW
DX[eWDWV8QLVHWOHIDLUH DYHFXQSDVVHSRUWSpUXYLHQV¶DYpUDLWWRXMRXUVSUREOpPDWLTXH
6HORQ OXL OHV DQQpHV YpFXHV DX 4XpEHF RQW IDLW TX¶LO GHYLHQQH DXVVL ELHQ G¶LFL TXH GH
VRQSD\VG¶RULJLQH
©Avec le temps qui passe, la culture qu’on a commence à se perdre, non ? Car on se développe dans cette société, on
vit avec les gens qui sont nés ici et qui vivent ici depuis des générations...alors on prend les habitudes...même la
manière de vivre, non ? Je pense que la manière de vivre de ces gens, le climat l’a faite...le climat et l’industrialisation
qu’il y a ici, qu’ils ont eue depuis 30, 40, 50 ans. Alors nous, quand nous arrivons ici nous ne pouvons pas penser
toujours au pays d’où nous venons car nous allons vivre malheureux, non ? Nous allons vivre toujours en train de
penser à...».

,O VH GpILQLW FRPPH D\DQW XQH LGHQWLWp ELFXOWXUHOOH SpUXYLHQQH HW QRUGDPpULFDLQH
V¶LGHQWLILDQWHVVHQWLHOOHPHQWDX[JHQVGX4XpEHF,OFRQVLGqUHTXHO¶LGHQWLILFDWLRQDYHFOH
PLOLHX G¶DFFXHLO VH IDLW VDQV TXH O¶LPPLJUDQW OXLPrPH V¶HQ UHQGH YUDLPHQW FRPSWH XQ
SHXjVRQLQVX
©La plupart des immigrants que je connais, parfois...la plupart qui sont allés en Italie, qui sont allés au Portugal, ils y
sont allés...je sais pas, dans différents pays, ils s’y habituent pas...et par contre ils se plaignent de l’hiver, du froid qui
fait toujours ici ! (rires) Ils disent toujours ©$K/D&RVWDGHO6ROLO\DULHQFRPPHoDª Mais ils vont en Espagne et
soudainement Non ! Ils s’y habituent plus là».

/HVHXOOLHQTX¶LOHQWUHWLHQWDYHFVHVFRPSDWULRWHVHWDYHFG¶DXWUHV/DWLQR$PpULFDLQVHVW
OLp j OD SUDWLTXH GX VSRUW /RUVTX¶LO SDUOH DYHF G¶DXWUHV 3pUXYLHQV LO D VRXYHQW
O¶LPSUHVVLRQ GH YRXORLU OHV DLGHU FDU LO D SOXV G¶DQQpHV G¶H[SpULHQFH PLJUDWRLUH &H TXL
IDLW TX¶HQ JpQpUDO LO VH VHQW FRPPH VHV FRPSDWULRWHV PDLV DYHF SOXV G¶H[SpULHQFH
7RXWHIRLVLOUHFRQQDvWQHSDVUHFKHUFKHUOHXUDPLWLp(QUpDOLWpLODYRXHDYRLUGXPDOj
VHOLHUG¶DPLWLpDYHFGHVLPPLJUDQWVVXUWRXWV¶LOV¶DJLWGHQRXYHDX[DUULYDQWVFDUVHORQ
OXLLOVRQWSOHLQGHSUREOqPHV







©C’est une personne qui doit passer beaucoup de temps pour qu’elle s’habitue ici, pour qu’elle essaie de changer un
peu sa mentalité, non ? Ça dépend de l’immigrant. Si c’est un Salvadorien, un Salvadorien vient d’un endroit bourré de
problèmes, non ?». 

6HVVHXOVFRQWDFWVDYHFGHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVRULJLQHVRQWOLHXDXVHLQGHVRQPLOLHX
GH WUDYDLO ,O V¶HQWHQG PLHX[ DYHF OHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV FDU LO DSSUpFLH OHXU
FXOWXUH OHXUV SRLQWV GH YXH HW OHXU IDoRQ GH YLYUH &H Q¶HVW SDV OH FDV GHV 4XpEpFRLV
DQJORSKRQHVTX¶LOWURXYHFRPSOqWHPHQWGLIIpUHQWVGHVIUDQFRSKRQHV&HWWHDIILQLWpDYHF
OHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HVW OLpH VHORQ OXL DX[ KDELWXGHV GH VD IDPLOOH GHV rWUHV
LQGpSHQGDQWVTXLpYLWHQWGHVHPrOHUGHODYLHG¶DXWUXL&¶HVWXQHUDLVRQTXLOHPqQHj
V¶pORLJQHU GH VHV FRPSDWULRWHV TXL HX[ SUHQQHQW SODLVLU j FH IDLUH ,O WURXYH TXH OHV
FRQWDFWV DYHF VHV FRPSDWULRWHV HWDYHF G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQVRQW GLPLQXp GHSXLV
VRQ DUULYpH DXVVL j FDXVH GX PDQTXH GH WHPSV SRXU OHV DFWLYLWpV VRFLDOHV /HV VHXOV
DPLVTX¶LODHQFHPRPHQWVRQWG¶DXWUHV3pUXYLHQVDYHFOHVTXHOVLOMRXHDXIRRWEDOO&H
PLOLHX V¶HVW YX UpWUpFLU FDU DXSDUDYDQW LO \ DYDLW DXVVL GHV &KLOLHQV GHV *UHFV HW GHV
,WDOLHQV6HVDPLVVRQWVXUWRXWOHVPHPEUHVGHVDIDPLOOH
*UHJRULR
2ULJLQDLUH GX *XDWHPDOD *UHJRULR D DWWHQGX MXVTX¶j  VRLW SUqV GH QHXI DQV
DSUqV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO DYDQW GH VROOLFLWHU OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH FDU LO DYDLW
SHXUGHSHUGUHODQDWLRQDOLWpJXDWpPDOWqTXH(QFHPRPHQWLOGLWVHVHQWLUXQSHX©GHV
GHX[ªXQSHX*XDWpPDOWqTXHHWXQSHX4XpEpFRLV
©Bon, je dirais un peu des deux. Je vais toujours être Guatémaltèque et...je sens qu’il y a toujours un coté en moi qui
va toujours être guatémaltèque. Alors, par exemple, j’aime faire la cuisine, alors, celle-là c’est une partie qui me permet
d’être en contact peut-être avec ma culture d’origine, mais aussi je me sens assez intégré à cette société ! Alors je me
sens neo-québécois ou neo-canadien, assez intégré à cette société. Disons qu’évidemment ...toujours ce sont des
sentiments un peu ambivalents....mais je ne peux pas avoir la prétention de dire que je me sent toujours
Guatémaltèque à 100% parce que ce n’est plus vrai». 

/H IDLW TX¶LO QH VH VHQWH SDV HQWLqUHPHQW JXDWpPDOWqTXH HVW G HQ SDUWLH j OD PDQLqUH
GRQW OHV YUDLV *XDWpPDOWqTXHV D\DQW WRXMRXUV YpFX DX SD\V OXL RQW IDLW YRLU TX¶LO Q¶HVW
SOXVFRPPHHX[FHTXLV¶DYqUHXQWpPRLJQDJHIRUWLQWpUHVVDQWVXUOHVUDSSRUWVG¶DOWpULWp
TXLV¶pWDEOLVVHQWHQWUHOHV©YUDLVªHWOHVPLJUDQWV
©Ça c’était un choc ! Car je suis allé payer des impôts de mon papa et le type m’a dit ©$\0DLVYRXVrWHVG¶R"9RXV
Q¶rWHVSDV*XDWpPDOWqTXHRXOHV*XDWpPDOWqTXHVQHSDUOHQWSDVFRPPHYRXV9RXVrWHVLUUHVSHFWXHX[ªUn bon




bureaucrate fonctionnaire guatémaltèque. Et je lui ai dit ©0DLVFRPPHQWMHQHVXLVSDV*XDWpPDOWqTXHªEt après mon
frèrem’a dit ©0DLVF¶HVWTXHWXQ¶DJLVSDVFRPPHXQ*XDWpPDOWqTXHªEt alors je me suis aperçu que ma façon d’agir
et tout ça, une chose est se sentir et l’autre c’est le message qu’on t’envoie...l’effet miroir ! Alors là j’ai commencé
vraiment à m’apercevoir que finalement ce n’est pas vrai, ce n’est plus vrai que je suis Guatémaltèque...oui, je le suis,
mais non à 100%, disons, plus déjà».

&HVHQWLPHQWGHQHSOXVrWUH©HQWLqUHPHQWªJXDWpPDOWqTXHHVWOLpjVRQLQWpJUDWLRQjOD
VRFLpWp TXpEpFRLVH HW j VRQ LGHQWLILFDWLRQ DYHF VD YLH PRQWUpDODLVH 6HV pWXGHV HQ
IUDQoDLV VHV OLHQV G¶DPLWLp DYHF GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV DQJORSKRQHV  VRQ
DPRXU SRXU 0RQWUpDO HW O¶DFWLYLWp FXOWXUHOOH TXHODYLOOH GpJDJHRQW VHORQOXL PRGLILp OD
SHUFHSWLRQ GH VRQ LGHQWLWp SHUVRQQHOOH HQ WDQW TXH PHPEUH GH FHWWH FROOHFWLYLWp 0LV j
SDUW TXHOTXHV FRPSDWULRWHV TX¶LO FRQQDvW LO VH VHQW LQGLIIpUHQW YLVjYLV GX UHVWH GHV
*XDWpPDOWqTXHV ,O VH FRQVLGqUH GLIIpUHQW G¶HX[ VXU OH SODQ GH O¶pGXFDWLRQ FDU LO WURXYH
TXHODSOXSDUWGHV*XDWpPDOWqTXHVHWGHV6DOYDGRULHQVTXLVHUHWURXYHQWj0RQWUpDORQW
XQWUqVEDVQLYHDXG¶pGXFDWLRQFHTXLOHXUFDXVHpQRUPpPHQWGHSUREOqPHVDYHFOHXUV
HQIDQWV,OGLWV¶LGHQWLILHUGDYDQWDJHDYHFOHVDGROHVFHQWVODWLQRDPpULFDLQVpGXTXpVDX
4XpEHF TX¶DYHF OHXUV SDUHQWV 'X SRLQW GH YXH JpRJUDSKLTXH HW GX IRONORUH LO GLW VH
VHQWLUSUqVG¶HX[PDLVHQPrPHWHPSVLOQHSDUWDJHSDVOHPrPHEDJDJHFXOWXUHOTXH
FHX[TXLYRQWj/RV$QGHVSRXUORXHUGHVILOPVPH[LFDLQV
©Je m’aperçois que quand je vais acheter de la nourriture à Los Andes je vais jamais louer un film de FKDUURV ou de
UDQFKHUDV ou...non, non ! Et ce n’est pas parce que je le dénigre mais parce que...ça fait pas partie de mon bagage
culturel !».

,O IUpTXHQWH VHV DPLV JXDWpPDOWqTXHV XQH RX GHX[ IRLV SDU DQ FDU VHORQ OXL LOV VRQW
GHPHXUpVGDQVGHVVRUWHVGHOLPEHDYHFXQSLHGDX*XDWHPDODHWXQDXWUHDX4XpEHF
VDQVYUDLPHQWV¶LQYHVWLUQLDX4XpEHFQLDX*XDWHPDOD&HFLH[SOLTXHTX¶LODLWF{WR\pGH
PRLQV HQ PRLQV GH FRPSDWULRWHV GHSXLV VRQ DUULYpH /RUVTX¶LO UHQFRQWUH XQ
*XDWpPDOWqTXHLOHQWDPHXQHEUqYHFRQYHUVDWLRQSRXUFRQQDvWUHG¶RLOYLHQW7RXWHIRLV
LO VH UHFRQQDvW GLIIpUHQW G¶HX[ GDQV OD PHVXUH R LO D GpFLGp GH GpFRXYULU OD FXOWXUH
TXpEpFRLVHIUDQFRSKRQHHWGHV¶LQYHVWLUSHUVRQQHOOHPHQWGDQVVDFRQQDLVVDQFH
©Je me sens différent d’eux dans la mesure où j’ai décidé de connaître la culture française, j’ai lu Michel Tremblay,
Marcel Dubé, je vais voir des pièces de théâtre et je me sens assez intégré dans la culture francophone, alors, dans ce
sens, je me sens près des Québécois».

,OV¶LGHQWLILHDX[/DWLQR$PpULFDLQVFRPPXQLTXHUHQHVSDJQROpYHLOOHWRXMRXUVGHLQWpUrW
FKH] OXL  PDLV LO HQ GHPHXUH XQ SHX j O¶pFDUW 6HORQ OXL OHV DIILQLWpV SHUVRQQHOOHV







FRPPXQHVVRQWODEDVHGHODFUpDWLRQGHOLHQVSOXVTXHOHVLPSOHSDUWDJHG¶XQHODQJXH
FRPPXQH6HVDPLVVRQWGX&KLOLGHO¶$UJHQWLQHGHO¶8UXJXD\HWGX6DOYDGRU,OGLWDYRLU
HXGHPRLQVHQPRLQVGHFRQWDFWDYHFGHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVPLOLHX[FXOWXUHOV$YHF
OHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW DQJORSKRQHV LO HVWLPH TXH SRXU TXH O¶DPLWLp VH
FRQVROLGH XQH FRQYHUJHQFH G¶LQWpUrWV V¶DYqUH HVVHQWLHOOH 'HSXLV VRQ DUULYpH j
0RQWUpDO OH QRPEUH GH VHV DPLV TXpEpFRLV IUDQFRSKRQHV D DXJPHQWp HW LO V¶HVW
PDLQWHQX DYHF OHV DQJORSKRQHV ,O GpFULW VRQ FHUFOH G¶DPLV DFWXHO FRPPH YDULp DYHF
GHX[JURXSHVELHQPDUTXpVOHV4XpEpFRLVHWOHV/DWLQR$PpULFDLQV
3DEOR
2ULJLQDLUH GX *XDWHPDOD 3DEOR REWLHQW OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH YHUV  FLQT
DQVDSUqVVRQDUULYpHj0RQWUpDO,OGLWO¶DYRLUVROOLFLWpHDILQG¶DYRLUOHVPrPHVSULYLOqJHV
TXH OHV JHQV G¶LFL 4XDQW j VRQ LGHQWLWp DX GpEXW LO V¶HVW VHQWL ©VHXOHPHQWª
*XDWpPDOWqTXHPDLVLOFRQYLHQWTXHSUpVHQWHPHQWLOVHVHQWGDYDQWDJH&DQDGLHQTXH
*XDWpPDOWqTXH7RXWHIRLVLOHVWFRQVFLHQWG¶rWUHSHUoXFRPPHXQLPPLJUDQWjFDXVHGH
VRQDOOXUHODWLQRDPpULFDLQH
©Je me sens peut-être plus...au début je me sentais seulement Guatémaltèque, non ? Et bien sûr
Guatémaltèque/Canadien car j’avais les documents, non ? Mais, quand je suis allé au Guatemala...on se rend compte
qu’on a un coté plus d’ici que de là-bas. Et, je crois que l’intégration dépend beaucoup de la visibilité, non ? Car je
crois que celui qui est blanc/blanc, c’est plus facile qu’il s’intègre que quelqu’un qui appartient à une minorité visible.
Par exemple, comme un Noir, n’est-ce pas ? Le Noir, bien sûr, on va le voir et nous, malgré que nous ne sommes
pas...bon...nous ne sommes pas Noirs, mais nous sommes comme café au lait, non ? Et ça encore nous cause un
certain préjugé, non ?».

6HORQ OXL OD GLVFULPLQDWLRQ DX 4XpEHF HVW EHDXFRXS SOXV VRSKLVWLTXpH TXH FHOOH TXL
H[LVWHDX[eWDWV8QLVFHTXLIDLWTX¶LOQHSHXWSDVV¶LGHQWLILHUFRPSOqWHPHQWDX4XpEHFHW
TX¶LOGpFULWVRQLGHQWLWpFRPPH*XDWpPDOWqTXH&DQDGLHQQHQRQSDUFHTX¶LOOHYHXWPDLV
SDUFHTXHVHORQOXLLOVHKHXUWHUDLWjXQHEDUULqUHjVRQLQWpJUDWLRQ&HWWHEDUULqUHTX¶LO
GLWSHUFHYRLUIDLWTXHOHVDXWUHVOHGLVWLQJXHQWWRXMRXUVFRPPHXQLPPLJUDQWFRQWULEXDQW
jODSHUSpWXDWLRQGHVRQLGHQWLWpHQWDQWTXHWHO&HWWHEDUULqUHjO¶LQWpJUDWLRQFRPSOqWH
GHVLPPLJUDQWVHVWjVHV\HX[OLpHjODVLWXDWLRQSROLWLTXHSDUWLFXOLqUHGX4XpEHFHWDX[
SROLWLFLHQV TXL OHV FODVVHQW SHUSpWXHOOHPHQW GDQV XQH FDVH j SDUW 'DQV FH FRQWH[WH
VSpFLILTXH OHV LPPLJUDQWV GRLYHQW GpFLGHU V¶LOV V¶LGHQWLILHQW DYHF O¶XQ RX O¶DXWUH GHV
JURXSHVPDMRULWDLUHV IUDQFRSKRQHDQJORSKRQH 4XDQWDX[4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVLO




GLW TXH  G¶HQWUH HX[ VRQW WUqV DFFXHLOODQWV DYHF OHV pWUDQJHUV PDLV TXH OH 
UHVWDQWQHOHVDFFHSWHSDV
©Dans le sens que...toujours on va me dire que je suis un immigrant. Toujours ils vont dire ©%RQHX[ªMais non, je
m’assois à table avec eux, je parle leur langue et je comprends leur manière d’être et tout, non ? La mentalité, tout.
Mais non, il y a toujours quelque chose ! Je considère que toujours il va y avoir quelque chose».

/RUVTX¶LOHVW DUULYpj0RQWUpDO OHV/DWLQR$PpULFDLQV pWDLHQWVL SHXQRPEUHX[TX¶LOVVH
UHFKHUFKDLHQWOHVXQVOHVDXWUHV'HSXLVLOGLWDYRLUHXWHQGDQFHjVHUDSSURFKHUGHVHV
FRPSDWULRWHV JXDWpPDOWqTXHV DSUqV V¶rWUH XQ SHX LVROp G¶HX[ HW G¶DXWUHV /DWLQR
$PpULFDLQVDORUVTX¶LOpWDLWPDULp,OV¶LGHQWLILHSOXVjVHVFRPSDWULRWHVTX¶jO¶HQVHPEOH
GHV/DWLQR$PpULFDLQV IDoRQGHSDUOHUSRLQWVG¶LQWpUrW /DSUpVHQFHODWLQRDPpULFDLQH
HVWGHYHQXHVLLPSRUWDQWHVHORQOXLTX¶LODGpYHORSSpXQHVRUWHGHFDPRXIODJHHWKQLTXH
jOHXUpJDUG
©Ce qui arrive c’est qu’à cette époque-là il y en avait si peu qu’on les cherchait. On se sentait comme...on avait besoin
de parler l’espagnol, car on se sentait très seuls, ici. Mais aujourd’hui il y en a tellement qu’on les retrouve dans les
autobus, dans les supermarchés, on s’en occupe même pas, non ? Bien sûr si on t’adresse la parole tu leur parles,
non ? Ou on leur parle pour qu’ils se fâchent pas, non ? Mais ce n’est pas comme avant qu’on avait ce besoin de
parler ! En ce moment, on en voit, il y en a plein ! Il y a plein de latinos en ce moment !». 

,OGLWELHQV¶HQWHQGUHDYHFOHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVSD\VPDLVVHVHQWLUHQTXHOTXHVRUWH
LQGLIIpUHQWjOHXUpJDUG,OLOOXVWUHFHWWHSHQVpHDYHFO¶H[HPSOHGHVRQWUDYDLORLOSDUOHj
WRXWOHPRQGHVDQVUHJDUGHUOHXUVRULJLQHVHWRLOVOHVSHUoRLWGDYDQWDJHFRPPHGHV
LQGLYLGXV TXH FRPPH GHV PHPEUHV G¶XQ JURXSH 6HV OLHQV DYHF GHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV DQJORSKRQHV  RQW VXUWRXW OLHX DX WUDYDLO /H UDSSURFKHPHQW GHV
4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HVW DOOp GH SDLU DYHF VD PDvWULVH GH OD ODQJXH ODTXHOOH V¶HVW
pQRUPpPHQWDPpOLRUpH/HV4XpEpFRLVDQJORSKRQHVVRQWPLQRULWDLUHVGDQVVRQHPSORL
FDULOWUDYDLOOHGDQVXQTXDUWLHUIUDQFRSKRQH'DQVVRQFHUFOHG¶DPLVLOFRPSWHGHX[DPLV
TXpEpFRLV DQJORSKRQHV PDLV SDV WUqV SURFKHV $SUqV VRQ GLYRUFH LO V¶HVW OLp G¶DPLWLp
DYHFXQ0H[LFDLQTXHOTXHV*XDWpPDOWqTXHVHWGHQRXYHOOHVFRQQDLVVDQFHVODWLQRVGX
PLOLHXGXIRRWEDOO








6DUD
2ULJLQDLUHGX6DOYDGRU6DUDHVWFLWR\HQQHFDQDGLHQQHGHSXLVVL[DQVDSUqVVRQ
DUULYpH j 0RQWUpDO DSUqV DYRLU GpFLGp G¶\ UHVWHU SRXU GH ERQ DYHF VHV ILOOHV HW GH
V¶LQWpJUHU j VD QRXYHOOH VRFLpWp $X WUDYDLO RQ OXL GHPDQGH VRXYHQW VL HOOH HVW
9pQp]XpOLHQQHRX3pUXYLHQQHFHTXLODUHQGFRQIXVHDXQLYHDXGHVRQLGHQWLWpFDURQ
O¶LGHQWLILHjXQDXWUHSD\VTXHOHVLHQOH6DOYDGRU(OOHVHGpILQLWFRPPHSDUWDJpHHQWUH
OH&DQDGDHWOH6DOYDGRUWRXWHQD\DQWSUpVHUYpVHVWUDGLWLRQVVDOYDGRULHQQHV/HVOLHQV
DYHF VHV FRPSDWULRWHV RQW GLPLQXp GHSXLV VRQ DUULYpH WDQGLV TX¶DYHF OHV /DWLQR
$PpULFDLQV HW DYHF G¶DXWUHV LPPLJUDQWV LOV RQW DXJPHQWp QRWDPPHQW j FDXVH GH VRQ
WUDYDLO(OOHV¶LGHQWLILHDYHFOHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVSD\VG¶$PpULTXHODWLQHHWHVVDLHGH
VHUDSSURFKHUG¶HX[(OOHV¶LQWpUHVVHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDX9HQH]XHODHWDX3pURXj
OHXUFXOWXUHOHXUKLVWRLUHHWjOHXUVSpFLILFLWpOLQJXLVWLTXH4XDQWjVHVFRPSDWULRWHVHOOH
GLWQHSDVQpFHVVDLUHPHQWOHVUHFKHUFKHUFDUHQUpDOLWpHOOHVHVHQWGLIIpUHQWHG¶DXWUHV
6DOYDGRULHQV VXU SODFH &HWWH GLIIpUHQFH HVW OLpH VHORQ HOOH DX UHJLVWUH GH ODQJDJH
XWLOLVp DX QRPEUH G¶DQQpHV SDVVpHV j 0RQWUpDO HW DX IDLW TX¶LOV YLHQQHQW GHV UpJLRQV
UXUDOHV
©Je me sens un peu loin car nous sommes différents ! Eux, ils viennent surtout de la campagne, alors, ceux de la
campagne ne s’entendent pas très bien avec ceux de la ville et leur langage, tout ça est très différent, alors, parfois, je
fais attention à ma façon de parler car eux se sentent mal à l’aise, donc, je leur parle et tout mais non...nous n’avons
pas ..ou aussi parce qu’ils sont de nouveaux arrivants, arrivent, ils viennent d’arriver ! Moi ça fait des années !».

/HJURXSHDYHFOHTXHOHOOHGLWDYRLUSOXVG¶DIILQLWpVHWGHVOLHQVHVWFHOXLGHV4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV QRWDPPHQW FHX[ TXL VRQW FDWKROLTXHV SUDWLTXDQWV GDQV O¶pJOLVH GH VRQ
TXDUWLHU4XDQWDX[4XpEpFRLVDQJORSKRQHVHOOHGLWV¶LQWpUHVVHUjHX[PDLVSXLVTX¶HOOH
QH PDvWULVH SDV OHXU ODQJXH HOOH SUpIqUH OD FRPSDJQLH GHV IUDQFRSKRQHV 2XWUH OHV
©4XpEpFRLV4XpEpFRLVª HW O¶HQVHPEOH GHV KLVSDQRSKRQHV HOOH DSSUpFLH OHV ,WDOLHQV
VXUWRXW VD YRLVLQH ODTXHOOH OD WUDLWH VHORQ HOOH FRPPH VL HOOH pWDLW VD SURSUH ILOOH 6HV
DPLVVRQWG¶RULJLQHODWLQRDPpULFDLQHHWGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVWRXVOLpVjO¶pJOLVH
FDWKROLTXHGHVRQTXDUWLHU
(VWKHUHW3HSH
2ULJLQDLUHV GX 6DOYDGRU LOV GHPDQGHQW OHXU FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH GqV TX¶LOV RQW
FXPXOp OHQRPEUH UHTXLV G¶DQQpHVGHUpVLGHQFH (VWKHUH[SOLTXHTX¶HOOHO¶DGHPDQGpH
DXVVLUDSLGHPHQWSDUFHTX¶HOOHDLPHYLYUHj0RQWUpDOHWTXHFHSD\VOHVDUHoXVjEUDV




RXYHUWV (OOH HVVD\H G¶pWDEOLU XQH ERQQH FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV 4XpEpFRLV TX¶HOOH
DSSUpFLHpQRUPpPHQWPDLVHOOHUHFRQQDvWDYRLUWRXMRXUVGHVUDFLQHVVDOYDGRULHQQHV
©Je crois qu’on essaie d’avoir une entente, disons, avec les Québécois, mais les racines sont toujours salvadoriennes.
Je me sens Salvadorienne».

$XGpEXWHOOHFRQVLGqUHDYRLUXQSHXIDQWDVPpjSURSRVGHV4XpEpFRLVVHORQHOOHSOXV
SDUSHXUG¶rWUHUHMHWpHTXHSDUDXWUHFKRVH(QFHPRPHQWHOOHGLWQHSDVHVVD\HUGH
V¶HQ UDSSURFKHU GDYDQWDJH QL GH OHV pYLWHU FDU HOOH QH FURLW SDV SDUOHU SDUIDLWHPHQW HQ
IUDQoDLV %LHQ TX¶HOOH QH SDUOH SDV O¶DQJODLV HOOH VH VHQW SOXV &DQDGLHQQH TXH
4XpEpFRLVHSDUFHTXHVHORQHOOHOH&DQDGDHPEUDVVHO¶HQVHPEOHGXSD\V(OOHSUpIqUH
OD FRPSDJQLH GH VHV FRPSDWULRWHV VDOYDGRULHQV HW GHV &HQWUH$PpULFDLQV FDU VHORQ
HOOHOHV6XG$PpULFDLQVIRQWSDUWLHG XQHDXWUHFXOWXUH/HJURXSHGXTXHOHOOHVHVHQWOH
SOXVSURFKHHVWFHOXLGHV&HQWUH$PpULFDLQV&HVHQWLPHQWGHFRQILDQFHTX¶HOOHUHVVHQW
YLVjYLV GH VHV FRPSDWULRWHV HW G¶DXWUHV &HQWUH$PpULFDLQV HVW OLp DX IDLW TX¶HOOH V¶HVW
KDELWXpH j OHV F{WR\HU j O¶pJOLVH FDWKROLTXH ODWLQRDPpULFDLQH 1RWUH'DPHGH
*XDGDOXSH(OOHGLWVHVHQWLUjO¶DLVHDYHFGHV9LHWQDPLHQVHWDYHFGHV3RUWXJDLVTX¶HOOH
DF{WR\pVDXWUDYDLO(OOHDpWDEOLGDYDQWDJHGHOLHQVDYHFVHVFRPSDWULRWHVGHV/DWLQR
$PpULFDLQV HW DYHF G¶DXWUHV LPPLJUDQWV TX¶DYHF GHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV 6HORQ
HOOH FHFL HVW G DX IDLW TX¶DYHF OHV LPPLJUDQWV RQ D XQH VRUWH GH UpFLSURFLWp GH
FRPSOLFLWp SRXU DYRLU YpFX OD PrPH VLWXDWLRQ 4XDQW j VRQ FHUFOH G¶DPLV ODWLQR
DPpULFDLQ HOOH FRQVLGqUH DYRLU DSSULV j QH SOXV UHPDUTXHU OHXU SD\V G¶RULJLQH
QRWDPPHQW JUkFH j OD ODQJXH HVSDJQROH TXL OHV XQLW &H FHUFOH HVW GHYHQX WUqV
LQWHUQDWLRQDOWRXWHQGHPHXUDQWODWLQRDPpULFDLQ
©Je crois que j’ai appris...je ne vois pas le pays...moi-même je me sens Hondurienne114, je me sens Salvadorienne
(rires) alors je n’ai pas cette...de pointer chaque pays, non ! Je vois la personne. La langue nous unit». 

6RQ pSRX[ 3HSH GLW DYRLU IDFLOHPHQW DFTXLV OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH YHUV 
DSUqVWURLVDQVGHUpVLGHQFHSDUFHTX¶jO¶pSRTXHOHVLPPLJUDQWVpWDLHQWSHUoXVFRPPH
FHX[ TXL SRXYDLHQW IDLUH SHQFKHU OHV UpVXOWDWV G¶XQ SRVVLEOH UpIpUHQGXP VXU OD
VRXYHUDLQHWp GX 4XpEHF YHUV OH FRWp IpGpUDO,O GLW VH VHQWLU WRXMRXUV 6DOYDGRULHQELHQ
TX¶LOQ¶DLWSDVHQYLHGHUHWRXUQHUGDQVVRQSD\VHWLOVHGLW&DQDGLHQGDQVOHVIDLWVFDULO
SHXWYRWHUPDLVLOQHVHVHQWSDV&DQDGLHQGDQVODPDQLqUHGRQWLOGpILQLWVRQLGHQWLWp




 (OOHjYpFXHQ+RQGXUDVDYDQWGHV¶LQVWDOOHUDX4XpEHF







$YHF OHV 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW DQJORSKRQHV LO DJLW GH IDoRQ SOXV SDVVLYH VDQV
V¶LPSOLTXHUDXWDQW$YHFHX[FHQ¶HVWMDPDLVOXLTXLYDHQWDPHUXQHFRQYHUVDWLRQ
©Oui, bon, je me suis toujours considéré Salvadorien, toujours. J’aime ça, j’ai jamais aimé nier être Salvadorien. Je ne
me considère pas Canadien ou...non...non».

&RPPHVRQpSRXVHLODLPHHQWUHWHQLUGHVOLHQVDYHFVHVFRPSDWULRWHVVDOYDGRULHQVHW
DYHFGHV/DWLQR$PpULFDLQVHQJpQpUDODLQVLTX¶DYHFGHV9LHWQDPLHQVTX¶LOF{WRLHGDQV
VRQ WUDYDLO HW DYHF OHVTXHOV LO GLW DYRLU SOXV G¶DIILQLWpV TX¶DYHF OHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHVRXDYHFOHV,WDOLHQV/HJURXSHGXTXHOLOVHVHQWOHSOXVSUqVHVWFHOXLGH
VHV FRPSDWULRWHV HW GHV /DWLQR$PpULFDLQV 6RQ FHUFOH G¶DPLV HVW FRPSRVp GH
6DOYDGRULHQV HW GH *XDWpPDOWqTXHV UHQFRQWUpV j O¶pJOLVH ODWLQRDPpULFDLQH FDWKROLTXH
1RWUH'DPHGH*XDGDOXSH
©J’aime plus le...j’aime avoir des amitiés, comme je vous dis, avec le Latino-Américain, ça m’est égal s’il est SudAméricain...au travail là, il y a des Sud-Américains, des Chiliens, des Colombiens, il y a des Vénézuéliens. J’aime
toujours...échanger avec eux». 

7URLVLqPHWHQGDQFHGHVLGHQWLWpVWRXUQpHVYHUVOHPLOLHX
G¶DFFXHLO
/H WURLVLqPH FDV GH ILJXUH GpJDJp FDUDFWpULVH GHV LPPLJUDQWV TXL RQW FRQVWUXLW XQH
LGHQWLWp TXL V¶HVW GDYDQWDJH WRXUQpH YHUV OH OLHX G¶DFFXHLO 0RQWUpDO 4XpEHF &DQDGD 
TXHYHUVOHOLHXGHQDLVVDQFH/DPDQLqUHGRQWFHVLPPLJUDQWVGpILQLVVHQWOHXULGHQWLWp
HW OHXU LGHQWLILFDWLRQ j DXWUXL Q¶HVW SDV QpFHVVDLUHPHQW OLpH j GHV FULWqUHV HWKQLTXHV
'DQV FH JURXSH OHV FRQFHSWV GH FDPRXIODJH HWKQLTXH HW GX FDPpOpRQDJH HWKQLTXH
SUHQQHQWGDYDQWDJHGHVHQVFDUFHVLPPLJUDQWVGpILQLVVHQWOHXULGHQWLWpSDUUDSSRUWDX
OLHX G¶DFFXHLO HW DX[ FDUDFWpULVWLTXHV G¶DXWUHV LQGLYLGXV QH IDLVDQW SDV SDUWLH GH OHXU
JURXSH HWKQLTXH 'DQVQRWUHpFKDQWLOORQ OHVPpQDJHVLPPLJUDQWVGHFHWWHFDWpJRULH
 3pUXYLHQV  &KLOLHQV  *XDWpPDOWqTXH  6DOYDGRULHQ  V¶LGHQWLILHQW DX JURXSH
G¶RULJLQHPDLVDXVVLDX[/DWLQR$PpULFDLQVHWDX[4XpEpFRLV
4XHOTXHVFRQGLWLRQVVRQWpQRQFpHVSDUOHVPLJUDQWVDVVRFLpVjFHFDVGHILJXUHFRPPH
FRQFRPLWDQWHVjO¶LGHQWLILFDWLRQjVDYRLUOHVDIILQLWpVSHUVRQQHOOHVHWO¶DSSDUWHQDQFHDX[
PrPHV OLHX[ GH FXOWH (Q HIIHW O¶XQ G¶HQWUH HX[ GLW VH VHQWLU SURFKH GHV &DQDGLHQV
DQJORSKRQHVHWIUDQFRSKRQHVGHVRQOLHXGHFXOWH&HJHQUHG¶LGHQWLILFDWLRQGDYDQWDJH
OLpHjODSUREOpPDWLTXHGHO¶LGHQWLWpVRFLDOHTX¶DO¶LGHQWLWpHWKQLTXHUHMRLQWVHORQQRXVOD
WKpPDWLTXHGHODFDWpJRULVDWLRQVRFLDOH/DFDWpJRULVDWLRQVRFLDOHXQWHUPHFKHUj+HQUL




7DMIHO    UHQYRLH j OD PDQLqUH GRQW OHV LQGLYLGXV UHJURXSHQW OHV DXWUHV GDQV GHV
FDWpJRULHV TXL OHXU SHUPHWWHQW G¶RUJDQLVHU OD UpDOLWp VRFLDOH TXL OHV HQWRXUH  ©   OD
FDWpJRULVDWLRQ VRFLDOH HVW XQ SURFHVVXV G¶XQLILFDWLRQ HQ JURXSHV G¶REMHWV HW
G¶pYpQHPHQWVVRFLDX[ª 7DMIHO 
'DQV QRWUH pFKDQWLOORQ DX GHOj GHV FULWqUHV HWKQLTXHV RX GX SDUWDJH GHV PrPHV
RULJLQHVQDWLRQDOHVODSDUWLFLSDWLRQDX[PrPHVFUR\DQFHVUHOLJLHXVHVIDLWTXHSOXVLHXUV
LPPLJUDQWVV¶DSSXLHQWGDYDQWDJHVXUGHVFULWqUHVUHOLJLHX[ORUVTX¶LOVGpILQLVVHQWjTXLLOV
V¶LGHQWLILHQW 3OXVLHXUV LPPLJUDQWV UpIqUHQW j OHXUV FRQIUqUHV GHV OLHX[ GH FXOWH TX¶LOV
IUpTXHQWHQW FRPPH GHV IUqUHV HW V°XUV &HFL OHXU SHUPHW G¶pWDEOLU GHV FDWpJRULHV
VRFLDOHVWHOOHVTX¶DERUGpHVSDUOHVSV\FKRORJXHVVRFLDX[LQIOXHQFpVSDUOHVWUDYDX[GH
7DMIHO   TXL V¶DYqUHQW DXVVL YDODEOHV SRXU HX[ TXH FHOOHV IRQGpHV VXU O¶DSSDU
WHQDQFHHWKQLTXH
1RXV DYRQV UHWHQX OH WpPRLJQDJH GH 3pUXYLHQV 6DQWLDJR 'RPLQJR   &KLOLHQQH
(VWHIDQLD *XDWpPDOWqTXH -XDQ HW6DOYDGRULHQQH &DUORWD 
6DQWLDJR
2ULJLQDLUHGX3pURX6DQWLDJRHVWFLWR\HQFDQDGLHQGHSXLVVRLWVHSWDQVDSUqVVRQ
DUULYpHj0RQWUpDO,OGLWDYRLUGHPDQGpODFLWR\HQQHWpFDUDUULYpWUqVMHXQHLODpWpWUqV
ELHQUHoXDX4XpEHF,OGLWVHVHQWLUSOXV&DQDGLHQTXH3pUXYLHQQRWDPPHQWGHSXLVTX¶LO
D YLVLWp VRQ SD\V G¶RULJLQH DILQ GH UHQGUH YLVLWH j VD IDPLOOH UHVWpH VXU SODFH 6RQ
DWWDFKHPHQWDX&DQDGDSDVVHVXUWRXWSDUVRQDPRXUGX4XpEHFHWSDUVRQVHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFHDXVW\OHGHYLHTXpEpFRLV
©Oui, parce que moi, vraiment, moi les fois que je suis allé au Pérou non...Et je suis allé plus pour ma famille, pour
regarder ma ville. Bon. Une partie, la première journée, mais la deuxième journée, moi je voulais déjà revenir car
vraiment...ce qui m’importait davantage c’est ma famille. Oui, parce que chaque fois que je suis en dehors du Canada,
je n’ai que l’envie de revenir, surtout dans cette province de Québec, ça, je vous le dis en toute sincérité. Même mon
épouse elle le sait, car à chaque fois que je rentre, la première chose que je lui dis ©)DLVULHQ)DLVPRLXQERQSHWLW
GpMHXQHUªet c’est quoi mon petit déjeuner ? Les deux œufs, avec le bacon, la saucisse et les rôties ª




 'DQV OH GRPDLQH GH OD SV\FKRORJLH VRFLDOH JUkFH DX[ WUDYDX[ G¶+HQUL 7DMIHO ©OD SUREOpPDWLTXH GH
O¶LGHQWLWp GHYLQW LQWLPHPHQW OLpH j FHOOH GH OD FDWpJRULVDWLRQ VRFLDOH HW GRQQD QDLVVDQFH j FH TX¶RQ D
DSSHOp OD WKpRULH GH O¶LGHQWLWp VRFLDOHª LQ 'HVFKDPSV -&  - ) 0RUDOHV  ' 3DH] HW 6 :RUFKHO
 







4XDQWjVHVFRPSDWULRWHVSpUXYLHQVV¶LOSDUOHDYHFHX[F¶HVWVXUWRXWSRXUQHSDVFUpHU
GH SUREOqPHV HW SRXU QH SDV VH IDLUH GHV HQQHPLV PDLV LO FRQVLGqUH JDUGHU VHV
GLVWDQFHVQRWDPPHQWYLVjYLVGHVFRPPHQWDLUHVHWGHVFULWLTXHVTX¶LOVIRQWOHVXQVVXU
OHVDXWUHV,OVHVHQWQLGLIIpUHQWG¶HX[QLFRPPHHX[PDLVVHVFRQWDFWVRQWGLPLQXpDX
ILOGHVDQV,OVHVHQWPLHX[FRPSULVSDUOHV4XpEpFRLVHWDWHQGDQFHjV¶pORLJQHUGHV
3pUXYLHQVDXIXUHWjPHVXUHTX¶LOGpFRXYUHO¶K\SRFULVLHGHVHVFRPSDWULRWHV
©Nous nous retrouvons, nous rigolons, nous nous amusons mais...toujours je garde mes distances...car tu sais que le
latino quand...il y a un problème avec le latino qu’on apprend avec les années. Avec les années que je suis ici je l’ai
appris ! Le commérage ! Et de ça, je me tiens loin ! Je me suis éloigné dans le sens que...j’ai eu beaucoup de
problèmes matrimoniaux et j’ai vu les critiques qui ne m’ont pas été faites en face, mais il y a d’autres personnes qui
me l’ont dit. Les gens me parlent toujours, me respectent toujours, mais moi en écoutant ça, je me sens déjà différent.
Alors c’est ça qui m’a poussé le plus à m’éloigner surtout des personnes du réseau péruvien».

/RUVTX¶LO V¶HVW VpSDUp GH VRQ pSRXVH LO GLW DYRLU UHPDUTXp OHV FULWLTXHV GH VHV
FRPSDWULRWHVFHTXLOXLDSHUPLVGHIDLUHOHWULGHVSHUVRQQHVTXLVRQWGHYUDLHVDPLHVHW
FHOOHV TXL QH OH VRQW SDV $X ERXW GX FRPSWH LO V¶HVW pORLJQp G¶HX[ HW V¶HVW UDSSURFKp
GHV4XpEpFRLV
©Ce sont notamment les Québécois qui me conseillent, ceux qui m’écoutent plus. La personne va me dire ©%RQF¶HVW
WRLTXLGpFLGHVF¶HVWWRLTXLGRLVYRLUFRPPHQWHVWODVLWXDWLRQªMais jamais le Québécois m’a critiqué, tandis que le
Péruvien, oui ! Et la famille aussi !». 

,O GLW ELHQ V¶HQWHQGUH DYHF O¶HQVHPEOH GHV LPPLJUDQWV TX¶LOV VRLHQW RULJLQDLUHV
G¶$PpULTXHODWLQHRXG¶DXWUHVUpJLRQVGHODSODQqWH,ODWRXMRXUVGHVUHODWLRQVDYHFGHV
/DWLQR$PpULFDLQV PDLV GDQV VD YLH SULYpH LO IUpTXHQWH VXUWRXW OH PLOLHX TXpEpFRLV
IUDQFRSKRQHHWDQJORSKRQH HWLWDOLHQ,OVHVHQWWUqVELHQGDQVFHVPLOLHX[HWSRXUFH
TXL D WUDLW DX[ 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV LO GLW DYRLU XQH IRUWH WHQGDQFH j VHUDSSURFKHU
G¶HX[(QIDLWLOV¶DJLWGXJURXSHDYHFOHTXHOLOV¶LGHQWLILHOHSOXV
©Beaucoup ! Car je m’assimile beaucoup à eux, j’ai beaucoup d’affinités, je me sens très bien avec eux».

(Q RXWUH ORUVTX¶LO VH UpIqUH DX[ 4XpEpFRLV LO Q¶pWDEOLW SDV GH GLIIpUHQFH HQWUH OHV
4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVHWDQJORSKRQHV
©Non. Pour moi c’est la même chose, car je ne peux pas juger. Pour moi ce sont des personnes, ce sont des êtres
humains ! Je ne vois la différence que s’il y en a un qui critique l’autre. Là je lui dis ©dDF¶HVWWRQSUREOqPHFHQ¶HVW
SDVOHPLHQªª





'RPLQJR
2ULJLQDLUHGX3pURX'RPLQJRGHPDQGHODFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHHQDSUqVWURLV
DQQpHVGHUpVLGHQFHj0RQWUpDO,OGLWO¶DYRLUVROOLFLWpHSDUILHUWp,OVHGLWILHUG¶DYRLUSX
YLYUH GDQV XQ SD\V O¶D\DQW DFFHSWp FDU LO Q¶DYDLW SDV pWp FDSDEOH G¶REWHQLU XQ VWDWXW
G¶LPPLJUDQW HQ (XURSH 2XWUH FHWWH ILHUWp LOGLW TX¶LO \DXQHVRUWH GHSUpMXJp FRQWUH OH
SDVVHSRUWSpUXYLHQHWTXHO¶REWHQWLRQG¶XQSDVVHSRUWFDQDGLHQOXLDSSRUWHXQHVRUWHGH
SURWHFWLRQ(QRXWUHODYLOOHGH0RQWUpDOOXLDWRXMRXUVLQVSLUpXQVHQWLPHQWGHVpFXULWp
TX¶LODSSUpFLHpQRUPpPHQWVXUWRXWSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVJUDQGHVYLOOHV HXURSpHQQHV
DPpULFDLQHV ODWLQRDPpULFDLQHV  &H VHQWLPHQW GH VpFXULWp O¶D LPSUHVVLRQQp  OHV
DFWLYLWpVFXOWXUHOOHVHWODYLHTXRWLGLHQQHGHODYLOOHO¶RQWpJDOHPHQWVpGXLW
©Et après on découvre petit à petit des choses qui...nous font faire partie de Montréal, comme ses activités populaires
...les parcs ouverts, ce qui est si agréable, et des choses si simples, si anodines, comme un bon croissant et un bol de
café au lait. Quand je ne suis pas là, parfois ça me manque, non ? Ou parfois, mes terrasses sur Saint-Denis,
quelques petits coins...le Santropol ou quelque chose que, parfois on dit...ça me manque un peu, non ?»

4XDQW j VRQLGHQWLWpLOVHGLWUpIUDFWDLUH DX[pWLTXHWWHV TX¶RQOXLDFFURFKH FRPPH FHOOH
G¶LPPLJUDQW/XLPrPHLOVHGpILQLWFRPPHPRQWUpDODLV
©Il y a toujours les questions, j’écoute toujours la même question ©&RPPHQWHVWFHTXHWXWHGpILQLVFRPPH3pUXYLHQ
FRPPH 4XpEpFRLV RX G¶DERUG &DQDGLHQHWFHWHUDª S’il faut répondre à cette question, moi, je dirais que je me
définis essentiellement comme montréalais. Parce que je ne peux pas vivre dans une autre ville que Montréal. Donc, si
j’habite à Montréal, et si j’habite dans un quartier si petit, précis, de Montréal, le Plateau (Mont-Royal) c’est parce que
je m’identifie à ça. Alors, je préfère vivre dans un quartier où je suis heureux, agréable, évidemment la sécurité est
importante, mais non, ce n’est pas pour ça....mais j’habite à Montréal car j’aime Montréal, pour cette espèce de
complicité, d’un mélange rare, qu’on ne peut pas décrire...nous pouvons toujours regarder les gens dans les yeux, et
parfois nous pouvons toucher quelques personnes sans qu’elles s’affolent et...par son architecture, par...encore par la
tranquillité...je pense que c’est surtout ça...je ne vivrais pas à Québec, ni à Ottawa...je ne vivrais pas à Toronto
mais...peut-être je pourrais vivre à Vancouver, par exemple...non ?».

4XDQW j VHV FRPSDWULRWHV FH Q¶HVW TXH  DQV DSUqV VRQ DUULYpH TX¶LO D UHVVHQWL OH
EHVRLQ GH VH UDSSURFKHU G¶HX[ GH SDUWLFLSHU j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV GH OD
FRPPXQDXWpSpUXYLHQQHHWTX¶LODpWDEOLGHQRPEUHXVHVUHODWLRQVDXQLYHDXGHVDIIDLUHV
,O UHPDUTXH TXH ELHQ TX¶LO VH VHQWH FRPPH OHV DXWUHV 3pUXYLHQV FHV GHUQLHUV QH OH
SHUoRLYHQWSDVFRPPHXQGHVOHXUV,OVOHWURXYHQWGLIIpUHQWFDULOQHOHXUDSSDUWLHQWSDV
6HORQOXLLOVOHYRLHQWFRPPHXQ3pUXYLHQDVVLPLOpDX[4XpEpFRLV







©Eux ils disent ©&¶HVWXQ3pUXYLHQTXLQHQRXVDSSDUWLHQWSDVª c’est ça qu’ils me reprochent parfois, non ? Tu es un
Péruvien mais parfois tu parles mal l’espagnol». 

6RQLQWpUrWYHUVG¶DXWUHV/DWLQR$PpULFDLQVVHUHIOqWHVHORQOXLGDQVOHIDLWTXHORUVTX¶LO
SDUWLFLSH j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV SpUXYLHQQHV LO LQYLWH OHV FRPPHUoDQWV ODWLQR
DPpULFDLQVGXTXDUWLHU6RQUDSSRUWDYHFGHV/DWLQR$PpULFDLQVV¶HVWPDLQWHQXDXILOGX
WHPSV QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH GH VRQ WUDYDLO R LO RUJDQLVH GHV DFWLYLWpV DX[TXHOOHV
SDUWLFLSHQW pJDOHPHQW GHV SHUVRQQHV G¶RULJLQH LWDOLHQQH JUHFTXH RX MXLYH ,O LQWHUDJLW
TXRWLGLHQQHPHQWDYHFGHV4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHDQJORSKRQH HWVHVOLHQVDYHFGHV
SHUVRQQHV G¶DXWUHV RULJLQHV Q¶RQW SDV FHVVp G¶DXJPHQWHU /H JURXSH DYHF OHTXHO LO GLW
V¶LGHQWLILHU GDYDQWDJH HVW FHOXL GHV 4XpEpFRLV FDU LO FURLW FRPSUHQGUH OH GpIL GH OD
VRFLpWp TXpEpFRLVH IDFH j GHV SHUVRQQHV FRPPH OXL GHV LPPLJUDQWV &HWWH
LGHQWLILFDWLRQ V¶HQWUHPrOH G¶XQH JUDWLWXGH TX¶LO VHQW YLVjYLV GHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHVHWDQJORSKRQHV
©Et une autre chose c’est une espèce de gratitude, aussi, je me sens plus identifié à eux, au fait de m’avoir accueilli, je
crois, d’avoir pu demeurer ici à Montréal, d’avoir pu réaliser autant de choses grâce à l’aide de beaucoup de
Québécois qui m’ont aidé. C’est incroyable comment eux ont pu me soutenir pendant tout ce temps, alors....c’est une
espèce de reconnaissance de me sentir solidaire avec eux. Je ne veux pas dire que je ne le suis pas avec les miens,
mais il y a une espèce d’engagement moral avec mes collègues, avec mes amis québécois qui m’ont aidé à faire le
peu de choses que j’ai pu faire ici».

6RQFHUFOHG¶DPLVDpYROXpHQIRQFWLRQGHVHVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHVRLOF{WRLHGHV
SHUVRQQHV G¶RULJLQH TXpEpFRLVH MXLYH PXVXOPDQH ERXGGKLVWH HW GH GLIIpUHQWV SD\V
G¶$PpULTXH ODWLQH /HV DPLV TX¶LO DYDLW LO \ D TXHOTXHV DQQpHV QH VRQW SDV OHV PrPHV
TXHFHX[TX¶LOIUpTXHQWHHQFHPRPHQW &DQDGLHQV$QJODLV3pUXYLHQV 
(VWHIDQLD
2ULJLQDLUH GX &KLOL (VWHIDQLD HVW FLWR\HQQH FDQDGLHQQH GHSXLV  TXDWUH DQV DSUqV
VRQDUULYpHj0RQWUpDO(OOHVHGpILQLWFRPPHXQH&DQDGLHQQHG¶RULJLQHFKLOLHQQHHWGLW
DYRLUUHIDLWVDYLHLFLHWQHSOXVYRXORLUUHWRXUQHUDX&KLOLVDXISRXUGHVYDFDQFHVHOOH
GLWDYRLUYpFXGHVFKDQJHPHQWVGDQVVDWrWHGHSXLVVRQDUULYpH/HIDLWGHFKDQJHUGH
SD\VQHOXLDSDVIDLWSHUGUHVHVUDFLQHVODWLQHVFKLOLHQQHV
©Je crois que je vais jamais être Canadienne, car il y aucun doute là-dessus, je ne suis pas née ici. Je ne suis pas née
ici. J’ai les racines latines, chiliennes, mais, comme canadienne/canadienne, comme les gens disent de SXUHODLQH non,
non, non». 




6RQLGHQWLWpFKLOLHQQHHVWOLpHVHORQHOOHDXIRRWEDOOjO¶K\PQHQDWLRQDOODFXLVLQHHWOD
PXVLTXH6HORQHOOHODPXVLTXHODWLQRIDLWDXVVLSDUWLHGHVDFXOWXUHHWODUDSSURFKHGHV
/DWLQR$PpULFDLQV(OOHV¶HVWGLWTX¶LOIDOODLWPDvWULVHUODODQJXHSRXUSRXYRLUV¶DGDSWHUDX
4XpEHF (OOH V¶HVW IL[pH FRPPH EXW GH IUDQFKLU O¶KLYHU HW HOOH V¶HVW SUpSDUpH
SV\FKRORJLTXHPHQWjO¶DIIURQWHUFDUO¶DOWHUQDWLYH UHWRXUQHUDX&KLOL Q¶HVWSDVVHORQHOOH
WUqVHQFRXUDJHDQWH(OOHYHXWTXHVHVHQIDQWVFRQQDLVVHQWXQDXWUHPRQGH4XDQWjVHV
FRPSDWULRWHV HOOH UHFRQQDvW QH SDV VH VHQWLU LQGLIIpUHQWH j OHXU pJDUG HW DSSUpFLHU OHXU
FRPSDJQLH
©Quand il y a des Chiliens ou des latinos qui arrivent à mon bureau, ici, mon cœur boum, boum, boum, palpite, car
...j’aime». 

(OOHGLWVHVHQWLUFRPPHOHVDXWUHV&KLOLHQVVXUSODFHj0RQWUpDO7RXWHIRLVHOOHWURXYH
XQH GLIIpUHQFHGHJpQpUDWLRQDYHF ODYDJXHG¶H[LOpV FKLOLHQVDUULYpVYHUV(OOHHQ
FRQQDvW VHXOHPHQW GHX[ RX WURLV TXL O¶RQW pSDXOpH j VRQ DUULYpH /¶DXWUH GLIIpUHQFH
TX¶HOOH UHVVHQW VH VLWXH SDU UDSSRUW j OD IRL FDU HOOH HVW WUqV SUDWLTXDQWH $YHF VHV
FRPSDWULRWHVHOOHGLWDYRLUGLPLQXpOHVFRQWDFWVQRWDPPHQWSDUFHTX¶LOV¶DJLWGHFRXSOHV
HWTX¶HOOHHVWHQFHPRPHQWGLYRUFpH(OOHDGHVOLHQVDYHFGHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV
HW GHV IHPPHV ODWLQRDPpULFDLQHV VHXOHV FRPPH HOOH (OOH FRQVLGqUH TXH VHV
FRQYLFWLRQV UHOLJLHXVHV O¶RQW VHQVLELOLVpH YLVjYLV G¶DXWUHV SHUVRQQHV TXHOOH TXH VRLW
OHXURULJLQH
©Depuis que je suis dans l’église...on apprend beaucoup de choses et...tu deviens sensible. Le Seigneur te rend
sensible, à travers l’enseignement de la parole, tu deviens sensible à...tu es un être humain et, qu’il soit «latino» ou
non, si cette personne vit des moments difficiles, tu dois...si tu désires aider cette personne, alors je ne suis
indifférente à aucune race, à aucune».

4XDQWjVRQLGHQWLILFDWLRQjDXWUXLHOOHGLWDYRLUVRQF°XUSDUWDJpHQWUHVHV©IUqUHVªHW
©V°XUVª GX OLHX GH FXOWH HW VD FRQGLWLRQ G¶LPPLJUDQWH TXL OD IDLW V¶LGHQWLILHU DX[
LPPLJUDQWV
©Mon cœur est partagé car j’aime mes amitiés de l’église mais je me sens immigrante. C’est-à-dire je m’identifie, moi,
par exemple, dans ce travail où je suis, je me sens identifiée, quand ils répondent au téléphone ou quand quelqu’un
arrive avec un besoin, je le sais, car je suis passée par là, moi-même. Alors je me sens immigrante».

&HWWHLGHQWLILFDWLRQSURYLHQWGXIDLWTX¶HOOHWUDYDLOOHGDQVOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUHRHOOH
HVWHOOHPrPHDOOpHFKHUFKHUGHO¶DLGHjVRQDUULYpHj0RQWUpDO(OOHDQRXpGHSOXVHQ
SOXV GH OLHQV DYHF G¶DXWUHV LPPLJUDQWV HW DYHF GHV 4XpEpFRLV PDLV FHFL VH UHVWUHLQW







HVVHQWLHOOHPHQW DX[ SHUVRQQHV TXL SDUWDJHQW VHV FRQYLFWLRQV UHOLJLHXVHV (Q JpQpUDO
HOOH D GH PRLQV HQ PRLQV GH OLHQV DYHF GHV 4XpEpFRLV DQJORSKRQHV FDU HOOH QH SDUOH
SDVWUqVELHQDQJODLV
©J’aime beaucoup les gens d’Afrique, j’ai beaucoup de contacts avec des gens d’Afrique. Je suis allée à des églises
africaines, chrétiennes, oui, j’ai été avec des couples...je suis invitée la semaine prochaine à un mariage, aussi,
d’Africains et nous nous identifions beaucoup».

6RQ FHUFOH G¶DPLV HVW OLp DX OLHX GH FXOWH TX¶HOOH GpILQLW GDYDQWDJH FRPPH TXpEpFRLV
IUDQFRSKRQH TXH ODWLQRDPpULFDLQ SDUFH TXH OHV LPPLJUDQWV \ VRQW PLQRULWDLUHV 6HORQ
HOOHF¶HVWDX[LPPLJUDQWVGHV¶DGDSWHUDX[4XpEpFRLVHWQRQjO¶LQYHUVH3OXVHOOHWLVVH
GHV OLHQV DX VHLQ GH FH OLHX GH FXOWH SOXV HOOH D GHV DPLV TXpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW
G¶DXWUHV RULJLQHV 6HV PHLOOHXUV DPLV VRQW TXDWUH RX FLQT 4XpEpFRLV IUDQFRSKRQHV HW
TXHOTXHV&KLOLHQV,OV¶DJLWGHGHX[FHUFOHVG¶DPLVSDUDOOqOHVGDQVOHVHQVTX¶HQD\DQW
GHVDPLVTXpEpFRLVHOOHQ¶DSDVFRXSpOHVOLHQVDYHFVHVDPLVFKLOLHQV
-XDQ
2ULJLQDLUH GX *XDWHPDOD -XDQ HVW FLWR\HQ FDQDGLHQ ,O GLW TXH GHSXLV TX¶LO KDELWH j
0RQWUpDOLOVHVHQWXQpWUDQJHUDX*XDWHPDODHWV¶LGHQWLILHGDYDQWDJHDYHFVRQTXRWLGLHQ
PRQWUpDODLV TX¶DYHF VRQ SD\V G¶RULJLQH 7RXWHIRLV TXDQW j VRQ LGHQWLWp LO OD GpILQLW
WRXMRXUV HQ WDQW TXH *XDWpPDOWqTXH FH TXL PRQWUH TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ j OD VRFLpWp
HQYLURQQDQWHFRH[LVWHFKH]OXLDYHFOHVHQWLPHQWG¶DIILOLDWLRQjVRQSD\VGHQDLVVDQFH
©Bon, je me définis toujours en tant que Guatémaltèque car je pense que, peu importe, si je peux vivre 100 ans ici,
seulement ils me voient le visage et je ne peux pas dire que je suis Canadien d’origine car immédiatement ils me
demandent quelle est mon origine, alors, je pense qu’une des raisons ici, au Canada et au Québec spécifiquement,
c’est que les gens s’identifient toujours avec leur nationalité d’origine».

¬O¶LPDJHTXHOHVDXWUHVOXLUHQYRLHQWGHOXLPrPHHWTXLO¶HPSrFKHGHVHGpILQLUHQWDQW
TXH&DQDGLHQWRXWFRXUWV¶DMRXWHQWGHVpOpPHQWVTXLSURYLHQQHQWGHVDFXOWXUHG¶RULJLQH
JDVWURQRPLH PXVLTXH  HW TXL IRQW pJDOHPHQW SDUWLH GH VRQ LGHQWLWp DFWXHOOH ,O GLW
WRXMRXUV UHFKHUFKHU GHV SURGXLWV TXL OXL UDSSHOOHQW OD FXLVLQH GH VRQ SD\V TX¶LO SUpIqUH
LQYDULDEOHPHQWjFHOOHGX4XpEHF




 1RXV DYRQV H[FOX OH WpPRLJQDJH GH VD FRQMRLQWH FDU HOOH HVW QpH j 0RQWUpDO HW VRQ WpPRLJQDJH
V¶pORLJQDLWGXVXMHWDERUGpGDQVOHFDGUHGHQRWUHWKqVH






«Bon, les tortillas, je ne les fais pas mais, oui, les produits qui sont soit guatémaltèques, soit mexicains ou bien...qui
m’attirent, qui me rapprochent de l’origine guatémaltèque ou autre...Je préfère une tortilla à une poutine, ça je vous le
dis ! (rires)».

4XDQW DX UDSSRUW TX¶LO pWDEOLW DYHF VHV FRPSDWULRWHV LO FRQVLGqUH TX¶RXWUH OHV OLHQV
SURIHVVLRQQHOVLOQ¶DSDVEHDXFRXSG¶DPLVJXDWpPDOWqTXHVRXODWLQRDPpULFDLQVGDQVVD
YLHSULYpH$XQLYHDXSHUVRQQHOVHVOLHQVDYHFG¶DXWUHV/DWLQR$PpULFDLQVHWDYHFGHV
4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHVRQWGLPLQXpDXILOGXWHPSVPDLVVHVRQWPDLQWHQXVDXQLYHDX
GH VRQ PpWLHU FDU LOV Q¶RQW SDV G¶DIILQLWpV FRPPXQHV PrPH V¶LO H[LVWH XQ FHUWDLQ OLHQ
%LHQ TXH VHV FRQWDFWV DYHF G¶DXWUHV *XDWpPDOWqTXHV RQW DXVVL GLPLQXp GHSXLV VRQ
DUULYpHj0RQWUpDOLOV¶DJLWGXJURXSHDYHFOHTXHOLOV¶LGHQWLILHGDYDQWDJH3RXUFHTXLD
WUDLWjGHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVRULJLQHVLOGLWQHSDVDYRLUGHFRQWDFWDYHFHX[,OUHVVHQW
SOXV G¶DIILQLWpV DYHF OHV 4XpEpFRLV DQJORSKRQHV VHORQ OXL SUREDEOHPHQW SDUFH TX¶LO D
YpFX HQ &DOLIRUQLH DYDQW G¶DUULYHU j 0RQWUpDO 6RQ FHUFOH G¶DPLV HVW FRPSRVp GH
4XpEpFRLV DQJORSKRQHV IUDQFRSKRQHV  HW GH GHX[ DPLV ODWLQRDPpULFDLQV QRQ
*XDWpPDOWqTXHV  ,O SDUOH G¶XQH WUDQVIRUPDWLRQ GDQV VRQ FHUFOH G¶DPLV GHSXLV TX¶LO HVW
DUULYp j 0RQWUpDO HW TX¶LO FRKDELWH DYHF XQH 4XpEpFRLVH DSUqV DYRLU GLYRUFp GH VRQ
pSRXVHG¶RULJLQHJXDWpPDOWqTXH
©Au début c’était au niveau politique, non ? Alors nous étions des gens de différents pays d’Amérique latine et
après...au niveau professionnel, je pense que...c’est maintenu. Je pense qu’au niveau, bon, disons intime, je peux dire
qu’il n’y a pas beaucoup d’amis, mais j’ai deux amis qu’on peut appeler latinos, qui seraient plus importants que
n’importe quelle autre origine».

&DUORWD
2ULJLQDLUHGX 6DOYDGRU&DUORWDHVWFLWR\HQQH FDQDGLHQQHGHSXLVVRLWTXDWUHDQV
DSUqV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO (OOH D GHPDQGp OD FLWR\HQQHWp FDU YR\DJHU DYHF XQ
SDVVHSRUWFDQDGLHQV¶DYqUHSOXVIDFLOH(QFHPRPHQWHOOHVHGpILQLWHOOHPrPHFRPPH
FDQDGLHQQH
©Oui, car je suis allée là-bas en visite, dans mon pays, et les choses telle qu’elles sont, je me suis sentie un peu
étrange ! Car tout était différent, ce n’était pas la même chose et même quand je suis revenue...je me sentais chez
moi».

4XDQW j VHV FRPSDWULRWHV VDOYDGRULHQV HW ODWLQRDPpULFDLQV HOOH GLW TXH ORUVTX¶HOOH HQ
UHSqUHHOOHDLPHpFKDQJHUDYHFHX[/DVHXOHFKRVHTXLODGpUDQJHHVWODMDORXVLHTXH
SOXVLHXUV/DWLQR$PpULFDLQVPRQWUHQWHQYHUVFHX[TXLUpXVVLVVHQW







©En général c’est une question d’envie. Si l’on améliore son sort ça ne plaît pas à l’autre, ça le dérange...et déjà...si tu
établis une différence...et comme je vous dis, tout le monde ne se réjouit pas qu’on progresse. Et ça non, je ne trouve
pas que ça soit bien».

3RXUFHTXLDWUDLWjGHVLPPLJUDQWVG¶DXWUHVRULJLQHVFXOWXUHOOHVHOOHGLWDYRLUSHXUGHV
$UDEHV
©C’est difficile à dire ça. Moi, donc, vous dire que je suis raciste, non, pas moi. Mais j’ai un peu peur des Arabes (rires),
c’est-à-dire dans le sens que par la religion, eux, sont un peu...comment vous dire ? Drastiques dans leur façon de
penser. Alors j’essaie de ne pas me mêler beaucoup....ce n’est pas que je n’ai pas de relations - car je connais une
dame qui est iranienne et j’ai de l’affection pour elle et je la fréquente - mais je trouve qu’elle est très portée vers la
religion. Alors, c’est pour ça que je le fais...car je sens que...c’est ce genre de personnes qui sont un peu
dangereuses...dans ce sens là. Et non, je n’ai pas beaucoup de relations à cause de ce détail».

(OOHGLWELHQV¶HQWHQGUHDYHFGHV6DOYDGRULHQVGHV/DWLQR$PpULFDLQVGHV*UHFVHWGHV
,WDOLHQV4XDQWDX[4XpEpFRLVHOOHGLWPLHX[V¶HQWHQGUHDYHFOHVDQJORSKRQHVTX¶DYHF
OHVIUDQFRSKRQHV
©Je sens que les francophones sont un peu plus radicaux et un peu plus portés à ça du Québec, Québec, Québec.
Mais je les trouve un peu plus...qu’ils nous laissent un peu plus de coté. Alors j’essaie de...Je l’ai vécu et je l’ai aperçu
donc, c’est pour ça que je me sens plus confortable avec les anglophones. Je ne sais pas si c’est parce que je parle
mieux l’anglais».

(OOH GLW QH SDV DYRLU GH YUDLV DPLV TXpEpFRLV IUDQFRSKRQHV RX DQJORSKRQHV  FDU HOOH
HVW WUqV SRUWpH j UHVWHU FKH] HOOH ,O V¶DJLW VXUWRXW GH FRQQDLVVDQFHV HW GH UDSSRUWV
SURIHVVLRQQHOV 'HSXLV VRQ DUULYpH HOOH FURLW DYRLU PRLQV GH UDSSRUWV DYHF G¶DXWUHV
6DOYDGRULHQV HW DYHF G¶DXWUHV /DWLQR$PpULFDLQV PDLV DYRLU pWDEOL GDYDQWDJH GH OLHQV
DYHF GHV SHUVRQQHV G¶DXWUHV RULJLQHV (Q UpDOLWp HOOH GLW VH VHQWLU WUqV SUqV GH VHV
FRPSDWULRWHV FDU LO V¶DJLW GX JURXSH DXTXHO HOOH HVW OH SOXV LGHQWLILpH 7RXWHIRLV HOOH
QXDQFH FH JHQUH GH FDWpJRULVDWLRQ IRQGpH VXU O¶DSSDUWHQDQFH j XQ PrPH JURXSH
G¶RULJLQHFDUVHORQHOOHSDUIRLVRQVHVHQWFRPSULVSDUTXHOTX¶XQD\DQWYpFXXQHPrPH
VLWXDWLRQ VDQV SRXU DXWDQW rWUH Qp GDQV OH PrPH SD\V 6RQ FHUFOH G¶DPLV DFWXHO HVW
FRPSRVp SDU GHV 6DOYDGRULHQV GHV &KLOLHQV XQ *XDWpPDOWqTXH HW SDU VD IDPLOOH VXU
SODFHXQFHUFOHSOXVUHVWUHLQWTX¶DXSDUDYDQW

4XDWULqPHWHQGDQFHGHVLGHQWLWpVVDQVIURQWLqUHVSUpFLVHV
%LHQ TXH O¶LGHQWLILFDWLRQ DX JURXSH G¶RULJLQH GHPHXUH WRXMRXUV GDQV OHXU GLVFRXUV FH
GHUQLHUFDVGHILJXUHHVWUHSUpVHQWpSDUGHVSHUVRQQHVTXLPHWWHQWGHF{WpOHXURULJLQH




VWULFWHPHQW QDWLRQDOH ORUVTX¶LOV GpILQLVVHQW OHXU LGHQWLWp &HWWH WHQGDQFH UHJURXSH FHX[
TXLIRQWDSSHOjXQHLGHQWLWpFRQVWLWXpHSDUXQHVRUWHGHFXPXOG¶DIILOLDWLRQVFHTXLPqQH
DXFRVPRSROLWLVPH FLWR\HQGXPRQGH HWFHX[GRQWO¶LGHQWLWpVHGpILQLWFRPPHXQHVRUWH
GH SHUWH GH UHSqUHV RX G¶DWWDFKHV QDWLRQDOHV DSDWULGH  ,O V¶DJLW G¶LGHQWLWpV TXL
FDUDFWpULVHQWGHVSURFHVVXVHWGHVVWUDWpJLHVLGHQWLWDLUHVWUqVOLpVDXFDPRXIODJHHWDX
FDPpOpRQDJH HWKQLTXH &KH] OHV GHX[ LPPLJUDQWV DVVRFLpV j FHWWH WHQGDQFH HW GRQW
O¶LGHQWLWp VH GpILQLW HQ TXHOTXH VRUWH VDQV IURQWLqUHV O¶RXYHUWXUH YHUV DXWUXL SUHQG GHV
IRUPHV GLIIpUHQWHV )DLUH SDUWLH G¶XQ UpVHDX GH VROLGDULWp HW G¶DPLWLp LQWHUQDWLRQDOH HVW
SRXU O¶XQ G¶HQWUH HX[ j OD EDVH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ j O¶DXWUH /HV WpPRLJQDJHV GH FHV
PLJUDQWVIRQWDSSHOjGLIIpUHQWVFULWqUHVSRXUTXHO¶LGHQWLILFDWLRQDLWOLHX DSSDUWHQDQFHj
XQPrPHPLOLHXSURIHVVLRQQHODIILQLWpVSHUVRQQHOOHV 8QHFDUDFWpULVWLTXHFRPPXQHGH
FHV WpPRLJQDJHV HVW O¶DSSDULWLRQ GH OD YDULDEOH SHUVRQQHOOH GDQV OD PDQLqUH GRQW LOV
FODVVHQWOHVDXWUHV
(QULTXH
2ULJLQDLUHGX&KLOL(QULTXHREWLHQWVDFLWR\HQQHWpFDQDGLHQQHHQVHSWDQVDSUqV
VRQDUULYpHj0RQWUpDO,OODVROOLFLWHSRXUVHUHQGUHDX1LFDUDJXDDILQGHWUDYDLOOHUGDQV
OD FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH FDU LO DXUDLW pWp FRPSOLTXp GH OH IDLUH VRXV XQ SDVVHSRUW
FKLOLHQ
©La nationalité c’est une invention, non ? C’est un mythe, c’est un discours et j’ai du mal à adhérer en réalité à
n’importe quelle idée de patrie, de nationalité. Je reconnais les identités, non ? J’ai un concept de ce que ça signifie
une identité, non ? De ce que signifie un profil identitaire mais en ce moment de ma vie, plus on approfondit tout ça et
plus on s’aperçoit qu’il y a eu des phénomènes de migration ou d’ordre culturel. Alors à chaque fois que...on essaie de
creuser un peu plus profondément, non ? Nous nous apercevons que les fameux phénomènes de l’identité se
relativisent».

4XDQWjODPDQLqUHGRQWLOGpFULWVRQLGHQWLWpSURSUHLOHVWG¶DYLVTXHOHSD\VTX¶LODYDLW
FRQQXQ¶H[LVWHSOXV$FWXHOOHPHQWOH&KLOLVHFDUDFWpULVHSDUXQDXWUHPRGqOHGHVRFLpWp
TXL QH OH VDWLVIDLW SDV (Q UpDOLWp O¶LGHQWLWp OD SOXV VSpFLILTXH TX¶LO D UHVVHQWLH MXVTX¶j
SUpVHQWHVWO¶LGHQWLWpODWLQRDPpULFDLQH
©Et ça je ne l’ai pas appris à Montréal, hein ? Je l’ai appris en voyageant. Déjà je me sentais moins...les choses ont été
progressives, non ? À un moment donné je me sentais déjà...j’étais Ibero-Américain, non ? Après, Afro-Hindo-LatinoAméricain et ceci s’élargissait, non ? Et déjà maintenant, en ce moment de ma vie, je m’identifie pleinement avec les
aborigènes de l’Australie, non ? Avec les aborigènes de l’Océanie, avec les nomades de l’Afghanistan, non ? C’est un
monde, non ? C’est un système de vases communicants, non ?».







&HW pODUJLVVHPHQW GH VD SDOHWWH LGHQWLWDLUH V¶HVW IDLW DX GpWULPHQW GH O¶LPSRUWDQFH TX¶LO
DFFRUGH j VHV FRPSDWULRWHV FKLOLHQV TXL HQ UpDOLWp OXL VRQW LQGLIIpUHQWV &HWWH
LQGLIIpUHQFHHVWOLpHjO¶LPDJHGXWRWHPTX¶LOVUHSUpVHQWHQWHQWDQWTXHJURXSHUHSOLpVXU
OXLPrPH ,O FRQVLGqUH TXH OHV &KLOLHQV YHQXV j 0RQWUpDO SRXU GHV UDLVRQV SROLWLTXHV
VRQWGpMjSRXUODSOXSDUWUHWRXUQpVDX&KLOL4XDQWjFHX[DUULYpVXOWpULHXUHPHQWHWTXL
RQW YpFX XQH VLWXDWLRQ GH PDUJLQDOLWp pFRQRPLTXH SRXVVpH LO OHV FRQVLGqUH WUqV
pWUDQJHUVjOXLPrPH
©Ceux qui sont venus sont des fournées très récentes, très fraîches qui sont venues fondamentalement pour le refuge
économique, oui ? Et qui sont un peu le produit résiduel résultant d’un modèle économique et avec lesquels j’ai peu à
discuter. C’est à dire, non, non. J’ai pas des éléments (en commun). Ils me sont très étrangers, car malheureusement
ils ont vécu une situation de grande marginalité, non ?».

%LHQ TXH OHV OLHQV TX¶LO D DYHF VHV FRPSDWULRWHV DLHQW pQRUPpPHQW GLPLQXp FDU OD
PDMRULWp D TXLWWp 0RQWUpDO RX SDUFH TXH OHXUV KRUDLUHV QH FRwQFLGHQW SOXV OD ILQ GH
VHPDLQHLOUHQFRQWUHXQDPLFKLOLHQDYHFOHTXHOLOIDLWOHSRLQWGHODVHPDLQH0DOJUpFHOj
LO VH VHQW SOXV SUqV GHV /DWLQR$PpULFDLQV OHVTXHOV VHPEOHQW OXL DSSRUWHU XQ UHJDUG
GLIIpUHQW GH FHOXL GH VHV FRPSDWULRWHV FKLOLHQV XQ UHJDUG VHORQ OXL PDUTXp GDYDQWDJH
SDUXQHDOWpULWpjGpFRXYULU
©Bon, mon regard philosophique c’est le regard de l’autre, non ? Et je ne recherche pas un miroir chez l’autre. Je
recherche dans quelle mesure, en même temps nous gardons une base qui nous unit, non ? Dans laquelle nous
reconnaissons qu’il y a un élément autre, non ? Une altérité à découvrir qui...et il y a une altérité généralement
enrichissante». 

8QH DOWpULWp TX¶LO GLW GpFRXYULU QRQ VHXOHPHQW DX VHLQ GX JURXSH ODWLQRDPpULFDLQ PDLV
DXVVLDXSUqVG¶DXWUHVLPPLJUDQWVHWDXSUqVGHV4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHV,ODIILUPHDYRLU
SORQJpGDQVODGpFRXYHUWHGHODFXOWXUHTXpEpFRLVHPDLVLOSHQVHDYRLUGLPLQXpOHVOLHQV
TX¶LODYDLWDYHFGHVDPLVTXpEpFRLVFDULOVVRQWSDUWLVGH0RQWUpDO$YHFOHV4XpEpFRLV
DQJORSKRQHV OH UDSSURFKHPHQW D pWp VHORQ OXL XQ SHX SOXV GLIILFLOH DX GpEXW PDLV LOD
DSSULVjOHVDLPHU
©C’est différent, n’est-ce pas ? Mais j’ai appris à aimer cette différence, à introduire des nuances, non ? Les degrés de
formalisation, de communication dirais-je non verbal qu’ils ont, non ? C’est différent de la nôtre, hein ? Et j’ai appris à
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les estimer beaucoup ! À estimer cette différence, c’est-à-dire à respecter cette différence et à les estimer comme ils
sont».

7RXW HQ UHMHWDQW OHV FDWpJRULHV WURS JOREDOLVDQWHV &DQDGLHQV 4XpEpFRLV  TXL PqQHQW
VHORQ OXL DX[ VWpUpRW\SHV LO GLW VH VHQWLU j O¶DLVH DYHF OHV 4XpEpFRLV DQJORSKRQHV HW
IUDQFRSKRQHV '¶DERUGHWDYDQWWRXWLOGLWV¶DFFURFKHUjXQHLGpHGHO¶LGHQWLWpEkWLHVXU
XQVHQWLPHQWWUDQVIURQWDOLHU
©Réellement, mon sentiment est transfrontalier, non ? Moi en particulier, et je le dis avec beaucoup de force, non ? Je
le dis avec beaucoup de force que...j’ai eu de très bons amis, j’ai eu un réseau de solidarité, d’amitié et de tendresse,
pour des gens qui sont d’origines distinctes».

/HV OLHQV HQWUHWHQXV DYHF GHV SHUVRQQHV G¶RULJLQH ODWLQRDPpULFDLQH RQW EHDXFRXS
DXJPHQWpGHSXLVVRQDUULYpHUpFHPPHQWDYHFGHV&RORPELHQVHWDXSDUDYDQWDYHFGHV
8UXJXD\HQV GHV $UJHQWLQV GHV 6DOYDGRULHQV GHV 1LFDUDJXD\HQV HW GHV
*XDWpPDOWqTXHV ,O D pJDOHPHQW pWDEOL GHV OLHQV DYHF GHV SHUVRQQHV G¶RULJLQH
HVSDJQROH KDwWLHQQH SRUWXJDLVH HW LWDOLHQQH 6RQ FHUFOH G¶DPLV HVW PDMRULWDLUHPHQW
ODWLQRDPpULFDLQ PDLV VHORQ OXL VHV PHLOOHXUV DPLV QH VRQW SDV OHV /DWLQR$PpULFDLQV
TX¶LOF{WRLHj0RQWUpDOPDLVG¶DXWUHVTXLQ¶KDELWHQWSDVQpFHVVDLUHPHQWVXUSODFHGHV
&DQDGLHQV

IUDQFRSKRQHV DQJORSKRQHV  GHV (VSDJQROV GHV +ROODQGDLV XQH

%RVWRQLHQQHHWGHV/DWLQR$PpULFDLQV
(VWHEDQ
2ULJLQDLUH GX &KLOL (VWHEDQ GHPDQGH OD FLWR\HQQHWp FDQDGLHQQH HQ  TXDWUH DQV
DSUqV VRQ DUULYpH DX 4XpEHF &H TXL OH SRXVVD j OH IDLUH F¶HVW TXH OH JRXYHUQHPHQW
FDQDGLHQ PHQp SDU -RH &ODUN DGRSWD XQH ORL VHORQ ODTXHOOH RQ SRXUUDLW H[SXOVHU GHV
LPPLJUDQWV RX GHV UpIXJLpV DJLVVDQW FRQWUH OHXU SD\V G¶RULJLQH eWDQW GRQQp TX¶j FHW
pSRTXH LO SDUWLFLSDLW j GHV DFWLYLWpV FRQWUH OH UpJLPH GH 3LQRFKHW LO GHPDQGH VD
FLWR\HQQHWp (Q FH PRPHQW LO QH VH FRQVLGqUH QL &KLOLHQ QL &DQDGLHQ D\DQW XQ
VHQWLPHQWG¶DSDWULGHHWGHFLWR\HQGXPRQGH
©Avec le temps on décante et on prend le meilleur de l’un et de l’autre. Alors je ne suis plus Chilien déjà. Non. Mais je
ne suis pas non plus Canadien. J’ai assimilé les bonnes choses d’ici et j’ai gardé quelques-unes des bonnes choses
que nous avions là-bas. Mais l’appartenance ne mène nulle part. Comme la plupart parmi nous, parmi les gens s’étant
établis dans un endroit, nous sommes apatrides, ayant une nationalité d’ici ou de là, mais, on n’appartient nulle part.
Le chauvinisme typique, latino ou Espagnol ou Portugais, ça n’existe plus. Je peux vivre ici, à Vancouver, New York,
New Jersey ça, donc, y vivre ça nous libère et nous permet de mieux nous adapter partout où on est. Ça permet de







laisser de coté les préjugés, les nationalismes, le patriotisme bon marché, pour être un être humain. Un citoyen du
monde».

&HVHQWLPHQWDpYROXpDXILOGHVDQV,ODIUDQFKLO¶pWDSHRLODYDLWXQSLHGj0RQWUpDOHW
XQ DXWUH DX &KLOL D\DQW O¶HQYLH G¶\ UHWRXUQHU /D GXUHWp GH OD GLFWDWXUH GH 3LQRFKHW O¶D
GpFLGp j GHPHXUHU j 0RQWUpDO $FWXHOOHPHQW LO VH VHQW LQGLIIpUHQW j O¶pJDUG GH VHV
FRPSDWULRWHVFDULOFRQVLGqUHTX¶RQYLWPLHX[ORUVTX¶RQV¶HQWRXUHGH4XpEpFRLV,OVHGLW
WUqVGpoXGHV&KLOLHQVTX¶LODF{WR\pVj0RQWUpDOQRWDPPHQWFHX[D\DQWSDUWLFLSpjGHV
DFWLYLWpVSROLWLTXHV/DVHXOHFDUDFWpULVWLTXHHQFRPPXQDYHFVHVFRPSDWULRWHVV¶DYqUH
VHORQ OXL OH IDLW G¶rWUH QpVGDQVOH PrPHSD\V /HVVHXOVUDSSRUWV TX¶LO PDLQWLHQW DYHF
OHV&KLOLHQVVRQWGHQDWXUHSURIHVVLRQQHOOH(QIDLWLOQ¶\DDXFXQJURXSHDYHFOHTXHOLO
VHVHQWHGDYDQWDJHLGHQWLILp6HORQOXLWRXWGpSHQGGXW\SHGHUDSSRUWVSURIHVVLRQQHOV
TX¶RQpWDEOLWDYHFOHVJHQV4XRLTX¶LOHQVRLWLODGHPRLQVHQPRLQVGHFRQWDFWVDYHF
OHV&KLOLHQVPRQWUpDODLVFDUVHORQOXLODODQJXHOHVXQLWPDLVODVLWXDWLRQYpFXHDX&KLOL
TXL OHV UDSSURFKDLW D GLVSDUX FH TXL V¶DYqUH pJDOHPHQW OH FDV SRXU G¶DXWUHV /DWLQR
$PpULFDLQV ,O D GpMj SDUWLFLSp j GHV DFWLYLWpV FXOWXUHOOHV PRQWUpDODLVHV DYHF GHV
SHUVRQQHV RULJLQDLUHV GH OD %ROLYLH GX 3pURX GX 6DOYDGRU HW GX &KLOL PDLV j O¶KHXUH
DFWXHOOH LO QH VH UDSSURFKH SOXV GHV /DWLQR$PpULFDLQV FDU G¶DSUqV OXL LOV RQW XQH
PHQWDOLWppWURLWH
©Car je partage pas l’étroitesse de critères avec laquelle se regarde encore le monde. Et avec ce petit nationalisme
localisé dans chaque région. Ce maudit héritage que les conquistadores espagnols nous ont laissé. Diviser
administrativement dans des petites régions. Alors, cette mentalité petite, cette mentalité de parcelles, vit en fonction
de petites choses qui n’ont aucune importance».

,OV¶HVWOLpG¶DPLWLpDYHFGHVFROOqJXHVGHO¶XQLYHUVLWpTXLRQWpWXGLpDYHFOXLRULJLQDLUHV
GHV SD\V DUDEHV ,UDQLHQV 7XQLVLHQV  G¶+DwWLHW GHV4XpEpFRLVDYHF OHVTXHOVLO JDUGH
HQFRUHGHVOLHQV6HVPHLOOHXUVDPLVVRQWHQFHPRPHQWXQ4XpEpFRLVIUDQFRSKRQHXQ
,UDQLHQXQ&KLOLHQHWGHVSHUVRQQHVG¶DXWUHVSD\VTX¶LOYRLWPRLQVVRXYHQW$XVHLQGX
PLOLHXDQJORSKRQHLOFRPSWHVXUWRXWGHVDPLHVTX¶LOIUpTXHQWHGHSXLVTX¶LODGLYRUFpGH
VRQpSRXVHG¶RULJLQHFKLOLHQQH6HVFROOqJXHVGHWUDYDLOVRQWRULJLQDLUHVGX/LEDQGHOD
7XQLVLH GH O¶,WDOLH HW GX 4XpEHF ,O D VXUWRXW DXJPHQWp VHV OLHQV DYHF GHV 4XpEpFRLV
IUDQFRSKRQHV $YHF OHV DQJORSKRQHV LOV RQW GLPLQXp HW VH VRQW FDQWRQQpV j GHV
DVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDX[TXHOOHVLOSDUWLFLSH
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Conclusion
Nous avons dégagé plusieurs tendances dans la manière dont les immigrants latinoaméricains déclinent leur identité, que nous avons illustrées à partir des témoignages
recueillis. Ces témoignages ne sont pas seulement tributaires de leur contexte de vie
montréalais. L’identité, construite en interaction avec les autres, constitue un processus
qui vient de loin. Les immigrants font souvent appel à leur enfance, à leur famille, à leur
ville ou à leur pays de naissance, à l’ensemble de leur parcours migratoire et personnel,
aussi bien qu’aux projets d’avenir (retour au pays de naissance, désir de demeurer sur
place, volonté de s’installer ailleurs) lorsqu’ils définissent leurs identités. La manière
dont ils se définissent constitue une sorte de baromètre de leur évolution personnelle et
des changements ayant cours chez eux, ce qui les mène vers un rattachement de plus
en plus profond envers leur passé, leur présent ou encore les deux.
Dans l’interaction établie entre soi et les autres il peut y avoir un déploiement de
stratégies identitaires menant vers l’identification avec cet autre ou vers une prise de
distance. À ce propos, nous avons envisagé deux modalités d’invisibilité (camouflage
ethnique, caméléonage ethnique) qui s’enchevêtrent. Ces deux cas de figure seraient
une sorte d’idéal-type des processus qui caractérisent l’invisibilité ethnique des
immigrants. Le camouflage ethnique serait un processus de distanciation vis-à-vis du
groupe d’origine, une prise de distance de l’immigrant par rapport à ses pairs
(compatriotes sur place). Le caméléonage ethnique, lui, serait un processus
d’identification avec le milieu environnant.
Outre ces deux processus d’invisibilité, la transnationalité (le rôle de la mobilité, les vaet-vient au sein de plusieurs territoires nationaux ou internationaux) et l’altérité sont pour
beaucoup dans le discours exprimé par les immigrants à propos de leur identité. Quant
à l’altérité, nous ne l’envisageons pas seulement comme l’opposé de l’identité, mais
comme une dimension de l’identité. Car le processus qui se joue entre soi et l’autre, sur
le plan interpersonnel et dans la sphère sociale, peut coexister, selon nous, avec un
processus dialectique au sein même de l’individu, ce qui se reflète lorsque plusieurs
affiliations coexistent ou sont mobilisées chez un même immigrant.
Le témoignage des immigrants latino-américains interviewés nous permet de conclure
qu’ils présentent différents cas de figure quant à la façon dont ils déclinent leur identité.
Les migrants définissent leur identité actuelle suivant quatre tendances différentes :
ceux qui disent avoir des identités essentiellement tournées vers le lieu d’origine
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accordant, parfois, une certaine place à l’autre, ceux ayant des identités partagées, ceux
qui ont des identités tournées davantage vers le lieu d’accueil et enfin ceux qui affirment
une identité en quelque sorte sans frontières, sans territorialité ou tout au moins en
relativisant l’importance du lieu de naissance et de résidence, ce qui rejoint la figure du
cosmopolitisme, du citoyen du monde et de l’apatride.
Notre recherche fait état de différences entre la définition de l’identité et le fait que l’on
se sente proche d’autres groupes ethniques. Il ressort, surtout, que le fait de demander
la citoyenneté n’a rien a faire avec l’auto-définition identitaire. C’est purement
pragmatique. Au chapitre suivant nous allons analyser l’impact de cette dimension sur
leur insertion urbaine, à savoir le sens des parcours d’insertion dégagés.

&KDSLWUH/HVHQVGHVSDUFRXUVG¶LQVHUWLRQGpJDJpV
/HV FKDSLWUHV DQWpULHXUV QRXV RQW SHUPLV G¶H[SRVHU OHV WUDMHFWRLUHV UpVLGHQWLHOOHV OHV
KDELWXGHV GH IUpTXHQWDWLRQ GHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW DLQVL TXH OD PDQLqUH GRQW FHV
LPPLJUDQWV GpILQLVVHQW OHXU LGHQWLWp &HV pOpPHQWV SUpVHQWpV VpSDUpPHQW FRQVWLWXHQW
WRXWHIRLV GLYHUVHV IDFHWWHV G¶XQ SDUFRXUV SOXV JOREDO G¶LQVHUWLRQ /¶DQDO\VH GH OD PDQLqUH
GRQW FHV pOpPHQWV FRH[LVWHQW HW VRQW PRELOLVpV FKH] FHV LQGLYLGXV DX ILO GHV DQV HVW DX
F°XUGXSUpVHQWFKDSLWUHTXLFKHUFKHjVDLVLUOHVHQVGHVSDUFRXUVG¶LQVHUWLRQDQDO\VpV
HQWHQDQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVGLPHQVLRQVDERUGpHVDX[FKDSLWUHVSUpFpGHQWV
'DQVO¶H[SRVpGHQRWUHFDGUHWKpRULTXHQRXVDYRQVIDLWUpIpUHQFHHQWUHDXWUHDX[PLOLHX[
G¶DFFXHLO PXOWLSOHV GDQV OHVTXHOV pYROXHQW OHV LPPLJUDQWV GDQV OHXU SDUFRXUV G¶LQVHUWLRQ
XUEDLQH3RXUQRWUHDQDO\VHHWQRXVDSSX\DQWVXUFHPrPHFDGUHWKpRULTXHGDQVOHTXHO
QRXV IDLVRQV UpIpUHQFH pJDOHPHQW j OD QRWLRQ GH IHUPHWXUH GX JURXSH HWKQLTXH QRXV
DYRQVUHSULVOHVFDVGHILJXUHGHVLPPLJUDQWVFODVVpVHQWURLVJUDQGVJURXSHV  FHX[
TXL VH VRQW DYpUpV LQGpSHQGDQWV GX UpVHDX HWKQLTXH GqV OHV GpEXWV GH OHXU WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOH PRQWUpDODLVH   FHX[ TXL V¶HQ VRQW GpWDFKpV DX ILO GH OHXU WUDMHFWRLUH
UpVLGHQWLHOOHPRQWUpDODLVHHW  FHX[TXL\VRQWWRXMRXUVUDWWDFKpV
%LHQTXHOHSHWLWQRPEUHGHFDVGDQVFKDTXHW\SHQRXVLQFLWHjODSUXGHQFHQRXVDYRQV
pODERUp GHVWDEOHDX[ GH V\QWKqVH TXL LQGLTXHQWOD UpSDUWLWLRQ GHV LPPLJUDQWV HQIRQFWLRQ
GHOHXUW\SHG¶DWWDFKHPHQWRXGHGpWDFKHPHQWUpVLGHQWLHOYLVjYLVGXPLOLHXHWKQLTXHHQ
WHQDQWFRPSWHpJDOHPHQWGHVDXWUHVGLPHQVLRQVUHWHQXHVGDQVQRWUHUHFKHUFKHjVDYRLU
OHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW FRPPHUFHV HWKQLTXHV OLHX[ GH FXOWH  HW O LGHQWLWp /HV
TXDOLILFDWLIV XWLOLVpV SRXU FDWpJRULVHU OHV W\SHV G¶DWWDFKHPHQW UpVLGHQWLHOOH G¶DIILOLDWLRQ
LGHQWLWDLUHRXGHIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[GHUDVVHPEOHPHQWVRQWH[WUDLWVGHVGLVFRXUVGHV
LPPLJUDQWV LQWHUYLHZpV $LQVL LOV RQW HX[PrPHV GpFULW OHXU IUpTXHQWDWLRQ GHV OLHX[ GH
UHVVRXUFHPHQWHWLOVHQRQWTXDOLILpO¶pYROXWLRQGHSXLVOHXUDUULYpHj0RQWUpDO6DQVGRXWH
OHVTXDOLILFDWLIVXWLOLVpVSDUQRVLQWHUYLHZpVVRQWVXEMHFWLIV3DUH[HPSOHORUVTX¶XQGHQRV
LQWHUYLHZpV GpFODUH DOOHU GH PRLQV HQ PRLQV GDQV FHUWDLQV OLHX[ GH FXOWH FHFL HVW XQH
SHUFHSWLRQ VXEMHFWLYH TX¶LO D HW TXHQRXVQH SRXYRQVSDVPHVXUHURXpWDEOLUGHPDQLqUH
REMHFWLYH1RXVDYRQVUHWHQXSRXUFRQVWUXLUHOHVFDWpJRULHVTXLDSSDUDLVVHQWDX[WDEOHDX[
GHV\QWKqVHOHVWHUPHVRXTXDOLILFDWLIVOHSOXVFRXUDPPHQWXWLOLVpVSDUOHVLQWHUYLHZpV
1RXVDYRQVFRQVWDWpTXHOHVLPPLJUDQWVODWLQRDPpULFDLQVGHQRWUHpFKDQWLOORQSUpVHQWHQW
GHV SURILOV GLIIpUHQWV &HWWH GLIIpUHQFH GDQV OHV SDUFRXUV SHUVRQQHOV REVHUYpH GpMj VXU
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chacune des dimensions retenues dans notre recherche (situation résidentielle, lieux de
rassemblement, identité) est mise davantage en évidence lorsqu’on analyse ces
dimensions dans leurs interrelations. Le sens du parcours d’insertion dégagé pour chacun
des immigrants et pour chacun des aspects analysés reflète, en effet, des processus
d’insertion complexes. Les ménages interviewés se sont montrés plus ou moins enclins à
se rapprocher spatialement de leurs compatriotes, à fréquenter des lieux de
ressourcement ou à préserver leur identité d’origine.
La caractéristique générale qui se dégage de l’analyse est qu’il n’existe pas de lien direct
ou clair entre un type précis d’attachement/détachement vis-à-vis du réseau ethnique sur
le plan résidentiel, des modalités particulières de fréquentation des lieux de
rassemblement et des formes spécifiques d’expressions identitaires. Le fait de s’éloigner
ou de se rapprocher du milieu ethnique au long du parcours d’insertion déployé, que ce
soit par le type de milieu de vie sur place au niveau résidentiel, par les modalités de
fréquentation des lieux ethniques, ou par une affiliation identitaire tournée surtout vers le
milieu environnant ou plutôt vers le pays d’origine, renvoie à des logiques distinctes. Par
exemple, le fait de ne plus s’appuyer sur des compatriotes dans la recherche d’un
logement ou de cesser de fréquenter des lieux de culte ne se répercute pas
automatiquement dans une diminution de la fréquentation des commerces ethniques. Ou
encore, et de la même manière, la façon dont les immigrants définissent leur identité ne
semble pas être déterminée par leurs modalités de fréquentation des lieux de
rassemblement, ni par le type de trajectoire résidentielle déployée. Il semble que chacune
des dimensions retenues n’ait pas tendance à se conjuguer où à s’entrecroiser de manière
systématique aux autres. Par conséquent, les cas de figure dégagés ne constituent pas
des modèles généraux nets, avec des caractéristiques spécifiques à l’intérieur des
catégories que nous avons construites.
Les années passées à Montréal ont apporté à nos interviewés du recul vis-à-vis de leur
processus migratoire. Ce recul se reflète dans leurs témoignages et sur les évolutions
parcourues, particulièrement sur les façons dont se sont modifiées dans le temps leurs
perceptions tant de leur nouveau milieu de vie que de leur pays d’origine. Ils sont
parvenus à adopter, à rejeter ou à redécouvrir les pays dans lesquels ils ont vécu. Tous
les parcours reconstitués par nos interviewés font état de changements (déménagements,
perceptions différentes de leur milieu de compatriotes et de la société québécoise au fil du
temps, définitions de leur identité qui évoluent, etc.). La direction des changements varie :
pour les uns, on observe au fil du temps un éloignement par rapport à leurs compatriotes
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et un intérêt prédominant pour la société d’accueil au sens plus large alors que chez
d’autres on observe le mouvement contraire avec un repli sur soi et sur le milieu d’origine.
De plus, la manière dont les immigrants se sont éloignés ou rapprochés de leurs pairs
varie selon les dimensions considérées. Plusieurs ont changé leurs habitudes de
fréquentation des lieux de culte hispanophones tandis que d’autres ont modifié fortement
leurs comportements d’approvisionnement ou leur fréquentation des commerces
ethniques. Quant à l’identité, la plupart d’entre eux ont modifié la manière dont ils la
définissent depuis le moment où ils ont quitté leur pays d’origine : elle s’exprime, dans le
discours de nos interviewés, comme très proche de leur identité d’origine, comme
partagée entre leur identité d’origine et leur milieu environnant ou davantage tournée vers
ce dernier.
Les dynamiques de changement sont donc inhérentes aux parcours d’insertion des
immigrants sur le long terme. Les parcours diffèrent dans l’intensité de cette dynamique,
qui s’exprime par des trajectoires résidentielles plus ou moins heurtées et complexes, des
changements dans les modalités de fréquentation des lieux de rassemblement ou dans
l’expression d’identités plus ou moins éloignées de leurs origines nationales. Que ce soit
par la mobilité résidentielle, par la modification du type de fréquentation des lieux
ethniques ou par la manière dont ils intériorisent et expriment leurs attaches sur le plan
identitaire, l’ensemble des interviewés ont eu des parcours d’insertion singuliers. La
mobilité résidentielle s’accompagne également de modalités d’appropriation ou de
détachement des lieux ethniques en ville particuliers, ou dans des transformations au fil
des ans dans les manières de ressentir et d’exprimer leur identité personnelle. Autrement
dit, il est rare qu’ils aient conservé le même comportement vis-à-vis de leurs compatriotes,
qu’ils aient gardé un même milieu de vie ou qu’ils expriment leur identité de la même
manière qu’en début de trajectoire, au moment de leur arrivée à Montréal. Même ceux qui
demeurent toujours rattachés à leur milieu ethnique sur le plan résidentiel ne définissent
pas tous leur identité par rapport à leur pays de naissance. En fait, quelques-uns disent
avoir une identité tournée vers le lieu d’origine et d’autres la définissent comme partagée
entre leur lieu d’origine et leur environnement actuel.
Quels que soient les changements repérés, nous n’avons pas trouvé de modèles de
parcours d’insertion qui soient spécifiques aux origines nationales des immigrants
interviewés. Autrement dit, les immigrants des différents pays retenus (Chili, Guatemala,
Pérou, Salvador) se retrouvent dans les différents cas de figure dégagés pour chacune
des dimensions analysées. Par conséquent, nous ne pouvons pas conclure que les
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ethnique est aussi bien restée comme au début de leur arrivée qu’elle s’est rapproché de
celle du milieu environnant.

8.2.

Les immigrants qui se sont détachés de leur milieu ethnique au
cours de leur trajectoire résidentielle montréalaise

Pour les immigrants qui se sont détachés de leur réseau ethnique dès la première année
de leur trajectoire résidentielle à Montréal, la fréquentation des lieux de culte
hispanophones ne rentre pas, non plus, dans leurs pratiques routinières car elle est
devenue plutôt rare. Par contre, le type de fréquentation des commerces ethniques se
diversifie : certains y vont plus après les avoir redécouverts, d’autres ont maintenu leur
type de fréquentation ou bien n’y vont pas. Quant à cette redécouverte, elle est liée à des
voyages au pays d’origine. Ces voyages permettent de conjuguer le mythe du retour et les
souvenirs d’enfance et de jeunesse à la réalité du pays d’origine. Souvent ce mélange rare
du passé et de la mémoire, juxtaposé à des nouveautés inconnues du pays d’origine,
s’entrecroise avec la réalité quotidienne et bien connue de la vie au Québec. Lorsque ces
voyages se réalisent avec des Québécois, nos interviewés arrivent à découvrir leur propre
pays d’origine à travers eux.
L’analyse des témoignages recueillis nous permet de constater qu’il n’existe pas un lien
direct entre le type de fréquentation des commerces ethniques et celle des lieux de culte
hispanophones. Autrement dit, les immigrants qui fréquentent les commerces ethniques
ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui assistent aux messes en espagnol.
Ainsi, bien que nous ayons abordé les commerces ethniques et les lieux de culte au
même titre, à savoir comme des lieux de ressourcement, nos résultats confirment qu’il
s’agit de lieux envisagés différemment par nos interviewés au fil du temps. Il semblerait
que les lieux de culte soient plus recherchés au début du processus migratoire à cause de
la solitude et de l’isolement linguistique ou social, mais qu’au fil des ans les commerces
ethniques apportent un lien avec le pays d’origine qui passe par autre chose. Il s’agirait
d’une sorte de gratification, de plaisir que l’on va s’offrir une fois passées les vicissitudes
des premiers stades d’établissement. Pouvoir se procurer des produits ayant des goûts et
des textures typiques du pays d’origine semble aider les immigrants à renouer avec leur
passé sans s’opposer pour autant à leur processus d’insertion urbaine montréalaise. Faire
la cuisine typique du pays d’origine, aussi bien pour leurs compatriotes que pour des
Québécois, semble apporter du plaisir et devient une activité ludique.
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Les immigrants ayant déployé des stratégies résidentielles de détachement vis-à-vis de
leurs compatriotes pendant les cinq premières années qui ont suivi leur arrivée se
caractérisent par le fait de ne pas avoir fréquenté les lieux de culte hispanophones, d’avoir
maintenu cette pratique ou de l’avoir diminué. Autrement dit, aucun d’entre eux n’aurait
fréquenté davantage les lieux de culte hispanophones. Les commerces ethniques ont
éveillé un certain intérêt chez quelques-uns de ces immigrants lesquels disent avoir
redécouvert ce genre de lieux et les fréquenter davantage qu’en début de trajectoire.
Toutefois, la tendance générale consiste à ne pas y aller, y aller de moins en moins, ou
avec la même assiduité.
Exception faite d’un seul cas, les immigrants qui se sont montrés indépendants de leur
milieu ethnique dans leur trajectoire résidentielle dès leur arrivée et ceux qui s’en sont
détaché au cours des deux premières années qui ont suivi leur installation dans la région
de Montréal affichent, dans l'ensemble, une identité ethnique peu tournée vers leur pays
d’origine. Ceux qui définissent leur identité en référence essentiellement à leur pays
d’origine, tout en étant affranchis du milieu ethnique sur le plan résidentiel pendant leur 3e,
4e ou 5e année accordent dans leur discours une certaine place au milieu environnant.
Autrement dit, la tendance dominante chez ces immigrants affranchis de l’influence
d’autres compatriotes au début de leur trajectoire résidentielle consiste à exprimer une
identité assez fortement marquée par le parcours vécu en dehors du pays d’origine. Ils
expriment une identité partagée, tournée vers le milieu environnant ou bien sans frontières
précises. Toutefois, et comme nous avons déjà évoqué, il s’agit de cas de figure
complexes qui comportent une forte dose d’hétérogénéité interne.
Le détachement sur le plan résidentiel, lorsqu’il a lieu, peut se réaliser à des moments très
différents. Les immigrants de notre échantillon qui se sont détachés de leur milieu
ethnique après leur cinquième année de résidence, l’ont fait à des étapes plus ou moins
tardives après leur arrivée (6e, 7e, 8e, 12e, 14e, 16e année de résidence). Ces immigrants,
tardivement détachés de leur milieu ethnique au cours de leur trajectoire résidentielle, ont
gardé des liens plus ou moins étroits avec les lieux de culte latino-américains. La plupart y
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vont moins ou ont arrêté d’y aller, et seulement quelques-uns y vont davantage
qu’auparavant. Pour ces immigrants détachés tardivement, les commerces ethniques
semblent être des lieux de rassemblement plus attirants que les lieux de culte : ils les
fréquentent avec la même assiduité ou plus souvent qu’auparavant.
La manière dont ces immigrants expriment leur identité diffère selon le cas, et, en fait, on
remarque à cet égard la coexistence de plusieurs cas de figure. L’emprise du milieu
montréalais s’y reflète assez clairement (plusieurs expriment des identités tournées vers le
milieu montréalais ou partagées entre le pays d’origine et celui d’accueil). Toutefois, les
identités marquées avant tout par le pays d’origine font également partie du discours de
ces immigrants tardivement détachés de leurs compatriotes sur le plan résidentiel. Aussi,
on ne peut pas conclure que le fait d’avoir coupé avec le milieu ethnique montréalais au
cours de leur trajectoire résidentielle les porte nécessairement à abandonner leur identité
originale.

8.3.

Les immigrants toujours rattachés au milieu ethnique dans leur
trajectoire résidentielle

En effet, quelques immigrants de notre échantillon sont demeurés rattachés à leur milieu
ethnique tout au long de leur trajectoire résidentielle depuis leur installation à Montréal, ce
qui constitue des trajectoires résidentielles caractérisées par des liens forts avec d’autres
Latino-Américains. Leur rattachement sur le plan résidentiel à des compatriotes n’implique
pas toutefois qu’ils soient également restés rattachés à des lieux de rassemblement latinoaméricains. La plupart d’entre eux, malgré le fait qu’ils soeint demeurés rattachés à leur
milieu ethnique sur le plan résidentiel, ne vont pas aussi souvent qu’auparavant dans les
lieux de culte hispanophones : ils y vont moins ou n’y vont pas du tout.
En ce qui concerne les commerces ethniques, la tendance s’avère fort différente car la
plupart les fréquentent aussi souvent qu’auparavant ou même plus souvent qu’en début
de trajectoire. Seulement quelques-uns disent avoir cessé leur fréquentation des
commerces ethniques. Les commerces ethniques s’avèrent ainsi des lieux qui ont réussi à
maintenir davantage que les lieux de culte la clientèle des immigrants latino-américains
toujours rattachés dans leur trajectoire résidentielle à leur milieu ethnique.
Ceci est probablement du au fait qu’ils ont réussi à retrouver leurs meilleurs amis et des
membres de leur famille dont ils se sentent très proches sur place, à Montréal. Par
conséquent, leur besoin de se retrouver avec d’autres compatriotes dans des lieux de
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PLOLHXHWKQLTXHGDQVOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHQ¶H[SULPHXQHLGHQWLWpGDYDQWDJHWRXUQpH
YHUVOHPLOLHXG¶DFFXHLOHQYLURQQDQW%LHQTXHODSHWLWHWDLOOHGHQRWUHpFKDQWLOORQQHQRXV
SHUPHWWH SDV G¶pPHWWUH GHV JpQpUDOLVDWLRQV RQ YRLW ELHQ TXH OHV LPPLJUDQWV WRXMRXUV
UDWWDFKpVDXPLOLHXHWKQLTXHGLIIqUHQWQHWWHPHQWGHFHX[TXLVHVRQWPRQWUpLQGpSHQGDQWV
GXPLOLHXHWKQLTXHWRXWDXORQJGHOHXUWUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHPRQWUpDODLVHGDQVOHVHQV
TX¶LOV UHVWHQW GDYDQWDJH WRXUQpV YHUV OHXU PLOLHX G¶RULJLQH HQ FH TXL WRXFKH j OD IRLV OHXU
WUDMHFWRLUHUpVLGHQWLHOOHOHXULGHQWLWpHWOHXUIUpTXHQWDWLRQGHVFRPPHUFHVHWKQLTXHV
2QSHXWVHGHPDQGHUVLODIHUPHWXUHHWKQLTXHOLpHjODSUpVHQFHVXUSODFHGHO¶HQVHPEOH
GHOHXUIDPLOOHHWGHOHXUVSURFKHVGXSD\VG¶RULJLQHIUHLQHHQTXHOTXHVRUWHO¶pPDQFLSDWLRQ
YLVjYLVGHFHPLOLHX$XWUHPHQWGLWOHFRQIRUWFXOWXUHOTX¶LOVUHWURXYHQWGDQVO¶HQWUHVRLD
SDU FRQWUH XQH UpSHUFXVVLRQ GDQV OD PDQLqUH GRQW LOV LQWpULRULVHQW OHXU SURFHVVXV
LGHQWLWDLUH
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8.4.

Caractéristiques spécifiques dégagées des sens des parcours
d’insertion

Les différents sens des parcours d’insertion dégagés pour l’ensemble des immigrants qu’ils se soient détachés ou qu’ils soient toujours rattachés à leur milieu ethnique - se
trouvent étroitement liés aux événements vécus par eux au niveau personnel (familial ou
individuel). En effet, c’est souvent à la suite des événements importants, comme par
exemple les séparations ou divorces, que leur processus d’insertion urbaine et sociale se
voit modifié. Les prises de décision, parfois drastiques, qui se dégagent de ce genre de
ruptures se reflètent souvent dans le fait qu’ils coupent soudainement les liens avec leurs
compatriotes et qu’ils s’en écartent.
À ce propos, nous avons mis l’accent sur la manière dont les immigrants ont intériorisé
leur vécu sur place, à Montréal. Sans doute, il nous reste à savoir comment leur vécu
montréalais a été perçu par leur milieu d’origine resté là-bas et comment cette dimension
transfrontalière a joué dans leur processus d’insertion urbaine à Montréal. Autrement dit, il
se peut que leur processus d’insertion et leur vie montréalaise soient liés à des acteurs
sociaux significatifs pour eux (leurs parents ou leurs enfants par exemple). Nous sommes
persuadés que l’installation a Montréal des membres de leurs familles ou des amis
proches ou le maintien de leur éloignement physique ont pu modifier la perception de leur
processus migratoire.
Nous avons constaté l’importance de la dimension individuelle notamment chez des
immigrants ayant suivi des modèles d’insertion urbaine singuliers, se laissant peu
influencer par leurs compatriotes. Leur marge d’action liée à une personnalité
indépendante et souvent ouverte vers d’autres cultures préserve ces immigrants de
tomber dans la fermeture ethnique et d’énoncer des généralisations qui mènent à
stéréotyper l’autre :“les Canadiens sont tous comme ceci”, “les Québécois sont tous
comme cela”, etc. Également, ils n’entretiennent pas de liens forts (affectifs ou sociaux)
exclusifs avec leurs pairs sur place (famille, amis compatriotes), ce qui semble contribuer
à développer des liens forts avec des personnes appartenant à d’autres milieux ethniques
et les empêcher de rester renfermés dans leur milieu latino-américain.
Ceux qui demeurent rattachés à leurs compatriotes tout au long de leur parcours
d’insertion ont tendance à entretenir des liens privilégiés, voire exclusifs, avec leurs
compatriotes ou avec d’autres Latino-Américains ce qui les maintient dans une sorte de
fermeture ethnique. Ce processus d’insertion que l’on pourrait qualifier de «cloisonné» les
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porte à appréhender leur milieu de vie actuel en termes d’oppositions (nous/les autres),
perpétuant ainsi des stéréotypes liés à chaque groupe ethnique, ce qui rend difficiles les
échanges entre personnes appartenant à différents milieux.
Dans notre échantillon nous n’avons pas relevé de parcours d’insertion typiquement
féminins ou masculins. Autrement dit, la variable genre ne semple pas jouer dans un sens
ou dans un autre, à savoir que les hommes ou les femmes seraient plus portés les uns
que les autres à développer des liens auprès de leur milieu ethnique ou bien à s’en
détacher au cours de leur trajectoire résidentielle. Cela dit, ce que l’on constate c’est que
les hommes arrivés seuls à Montréal seraient plus portés à s’autonomiser par rapport à
leurs compatriotes dans leur trajectoire résidentielle : l’ensemble des immigrants
interviewés qui se sont éloignés de leurs compatriotes au cours des deux premières
années de résidence à Montréal sont des hommes. Mais, à partir de la troisième année de
résidence, on retrouve à peu près un même nombre d’hommes et des femmes qui se sont
détachés de leur milieu ethnique. En outre, nous avons constaté la solidarité entre
femmes lorsqu’elles doivent faire face à des séparations et qu’elles se retrouvent dans
une situation précaire. Cette solidarité entre des femmes amies ou appartenant à une
même famille traverse même des frontières nationales.
Parmi les immigrants qui demeurent toujours attachés à leur milieu ethnique dans leur
trajectoire résidentielle on retrouve un même nombre d’hommes que de femmes car il
s’agit surtout de familles. Ce fait est lié à l’évolution suivie par ces familles au niveau du
cycle de vie. La plupart d’entre eux sont arrivés assez jeunes et ils ont réussi à faire venir
leur famille ou à trouver plus tard des conjoints parmi leurs compatriotes sur place.
Un grand nombre de liens avec d’autres compatriotes dépassent la dimension individuelle
pour embrasser également plusieurs membres de la famille. Par exemple, les liens
d’amitié entre plusieurs familles compatriotes s’établissent entre parents ou enfants mais
également de manière croisée : les enfants d’une famille ont souvent des liens privilégiés
avec les parents d’une autre famille. Dans ce sens, plusieurs ménages perpétuent des
liens avec d’autres ménages (compatriotes ou issus d’autres pays latino-américains) avec
lesquels ils ont partagé des étapes ou des parcours de vie similaires. Parfois, ces liens
datent même du pays d’origine et se sont perpétués sur place, à Montréal. Le fait d’être
arrivés au même moment, d’avoir partagé un même logement ou d’avoir établi des liens
d’entraide sur place contribue également à maintenir ce genre de liens privilégiés. La
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dimension familiale joue, donc, un rôle très important dans la manière dont les parcours de
vie des ménages latino-américains se sont déroulés depuis leur arrivée à Montréal.
Comme nous l’avons déjà mentionné, les ruptures sentimentales semblent avoir contribué
davantage chez nos interviewés que la variable genre à tisser des liens au sein du milieu
ethnique ou, au contraire, à couper complètement avec ces réseaux. En effet, nous avons
remarqué que pour certains d’entre eux, une rupture familiale équivaut presque à une
rupture avec leur milieu ethnique. De façon plus générale, pour plusieurs de nos
interviewés, leur milieu de compatriotes, notamment en début de trajectoire, a agi comme
une sorte de prolongement de leur famille restée au pays d’origine. Un grand nombre de
nos interviewés appartiennent à des familles constituées de plusieurs générations
(grands-parents, parents, enfants). Il semble fréquent qu’un adulte, seul ou en couple, et
parfois avec un fils ou fille aîné(e) arrivent en premier. Ensuite, quelques mois ou
quelques années plus tard, l’épouse ou les enfants plus petits, laissés au pays d’origine
avec des grands-parents se rendant à Montréal. Souvent plusieurs générations d’une
famille finissent par habiter ensemble dans un même logement ou immeuble. Parfois, les
grands-mères (maternelle, paternelle) vivent avec le couple et les enfants. Nous avons
remarqué que dans les types de parcours déployés par des familles ayant réussi à
reconstituer leur milieu familial original, faisant venir leur parenté et ayant reproduit sur
place des milieux de vie constitués par les mêmes personnes que dans leur pays
d’origine, les liens privilégiés et les réseaux sociaux se développent essentiellement au
sein du milieu ethnique.
Les lieux de culte jouent souvent un rôle communautaire fort appréciable, à la manière
d’une famille élargie, notamment au tout début de leur trajectoire montréalaise.
Cependant, un grand nombre d’immigrants s’étant rapprochés de ce milieu à titre
individuel ou familial, en début de trajectoire, s’en seraient toutefois éloignés par la suite.
Ceux qui sont restés fidèles aux lieux de culte hispanophones sont surtout ceux qui se
sont repliés sur le milieu ethnique au niveau de leur trajectoire résidentielle.
Le passage du temps ne paraît pas être un facteur qui expliquerait le détachement ou la
mise à distance du groupe des compatriotes. En effet, et quant au temps écoulé depuis
que les immigrants sont arrivés sur place, à Montréal, notre recherche permet de conclure
que le passage du temps ne contribue pas chez les immigrants à se détacher de leurs
compatriotes. Autrement dit, l’influence du nombre d’années passées à Montréal ne se
reflète pas nécessairement dans une plus forte tendance à s’éloigner du milieu ethnique
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ou, au contraire, dans un processus de repli sur le groupe d’origine. Quelques ménages
pionniers, arrivés au début des années 1970, ont gardé des liens aussi étroits avec
d’autres ménages latino-américains qu’en début de trajectoire. Mais, dans notre
échantillon, le contraire est également vrai, à savoir que la solidarité vécue en début de
trajectoire semble, chez d’autres ménages également arrivés au début des années 1970
avoir cédé le pas, plus tard, à des processus de détachement. Par exemple, des conflits
surgis à cause de la radicalisation politique de quelques immigrants et de la politisation
excessive de leur vie sociale à Montréal a donnée lieu à la rupture de liens forts. D’autre
part, et sur un plan plus personnel, nous avons remarque également des phénomènes
d'éloignement dus à des ruptures matrimoniales et à un certain désenchantement vis-à-vis
du groupe ethnique. Autrement dit, on retrouve des cas de figure contrastés à l’intérieur
d’une même vague d’arrivée.
Les immigrants latino-américains qui, d’une part, ne se sont pas appuyés sur des liens
privilégiés établis avec d’autres compatriotes au cours de leur trajectoire résidentielle et
qui, d’autre part, n’ont pas cherché à entretenir, à maintenir ou à récréer un milieu de vie
latino-américain, se caractérisent par leur faible propension à fréquenter des lieux de
rassemblement ethniques. Plusieurs de nos interviewés en arrivent à établir une sorte de
séparation entre leur milieu professionnel et leur milieu de vie privé ou familial, à laquelle
se superpose une distinction entre des cercles de personnes appartenant à des groupes
linguistiques ou culturels différents. Ce qui s’avère fort intéressant à signaler à ce propos,
c’est que leur milieu privé n’est pas nécessairement constitué de compatriotes ou d’autres
Latino-Américains : il peut être aussi bien multiculturel que plutôt Québécois francophone
ou anglophone. Le cas contraire est également vrai, à savoir que plusieurs d’entre eux
définissent leur milieu professionnel comme davantage composé de personnes éloignées
de leur milieu ethnique tandis que leur sphère privée se trouve constituée par des
personnes appartenant à leur milieu de compatriotes : c’est le cas, par exemple, de
plusieurs immigrants d’origine chilienne.
La situation particulière de Montréal, avec ses milieux d’accueil francophones et
anglophones, complexifie encore davantage l’analyse des parcours urbains retracés. La
division linguistique arrive même à traverser les individus et les ménages, dans le sens
que chez un même individu ou au sein d’un ménage, on peut se rapprocher davantage un
milieu d’accueil francophone ou anglophone. Dans ce sens, nous n’avons pas trouvé que
les Latino-Américains interviewés se soient tournés seulement vers le milieu francophone.
Ainsi, et bien que nous ayons observé une prédominance du milieu francophone, plusieurs

298
d’entre eux arrivent même à combiner des réseaux d’amis parallèles ou mélangés
(francophones et anglophones).
Tout au long des différents chapitres de cette thèse nous avons relevé des situations
familiales et individuelles fort contrastées. Cette diversité des cas de figure élaborés pour
chacune des dimensions retenues dans notre recherche nous permet d’affirmer que nous
ne sommes pas face à un seul mode d’insertion urbaine, qui serait typiquement latinoaméricain. Différents modes d’insertion aussi bien sur le plan résidentiel que dans d’autres
sphères de la vie urbaine se sont déployés à un moment ou à un autre de leur processus
insertion urbaine à Montréal.

Conclusion
Notre recherche débute avec une interrogation sur le fait que les immigrants latinoaméricains résidant dans la région de Montréal depuis plusieurs années ne semblent
pas avoir cherché à constituer ou à perpétuer un milieu de vie «latino-américain», tout
au moins sur le plan résidentiel. Nous nous sommes demandé comment expliquer
l’absence d’une concentration résidentielle marquée chez les immigrants d’origine
latino-américaine car, à la lumière des données statistiques disponibles et des cartes
réalisées, nous avons pu vérifier que les immigrants latino-américains montréalais
résident dans un grand nombre de quartiers de la ville de Montréal et dans diverses
municipalités de la région métropolitaine. Cette dispersion amène à s’interroger sur les
raisons qui mènent ces immigrants à choisir leurs lieux de résidence successifs, sur les
caractéristiques de leurs trajectoires résidentielles et sur leurs modalités d’insertion
urbaine.
Notre thèse a été bâtie sur deux constats posés depuis l’élaboration du projet de
recherche : l’existence d’une certaine dispersion résidentielle et l’apparition de lieux de
rassemblement dans des secteurs différents de la ville de Montréal. En ce qui concerne
les lieux de rassemblement retenus dans notre recherche (commerces ethniques et
lieux de culte hispanophones), nous avons observé certaines formes de spécialisation
spatiale liée à la pratique des activités religieuses et aux pratiques de consommation
alimentaire : ces lieux dont ces immigrants se sont progressivement dotés se trouvent
dans des secteurs distincts de la ville de Montréal.
Sur le plan théorique, cette thèse s’appuie sur différentes notions : la notion de société
d’accueil composée de plusieurs milieux, les notions de trajectoire et de stratégie
résidentielle, la notion de lieux de rassemblement et de ressourcement, et, enfin, celle
de l’identité et de l’identification. Ces notions renvoient à un élément commun, à savoir
que nous sommes face à des processus, qui impliquent la mobilité et l’adaptation, et
non face à des événements figés dans le temps ou dans l’espace urbain.
La notion de société d’accueil, décomposée en milieux divers, a été une incitation à
retenir différents aspects de la vie quotidienne des immigrants. La manière dont nous
avons procédé sur le plan conceptuel et méthodologique afin de tenir compte des
différents milieux de vie rencontrés tout au long du parcours urbain de ces ménages
consiste à reconstituer leur trajectoire résidentielle montréalaise. Cette trajectoire, que
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l’on peut se représenter comme une suite de wagons d’un même train, permet d’illustrer
le sens de leur parcours urbain. En outre, le discours des immigrants permet de
découvrir les stratégies déployées et les contraintes rencontrées. Par delà le parcours
strictement résidentiel, l’analyse des lieux ethniques fréquentés, envisagés en tant que
lieux de rassemblement (physique) ou de ressourcement (symbolique), nous a aidé à
comprendre le degré et les modes d’insertion de ces immigrants dans le milieu latinoaméricain.
À cet égard, il convient de rappeler qu’au tout début de notre recherche nous avions
envisagé d’analyser un éventail plus large de lieux susceptibles d’agir en tant que lieux
de rassemblement des immigrants latino-américains (parcs publics où ils pratiquent le
football, restaurants, lieux d’activités de loisir). Toutefois, les établissements qui se sont
avérés les plus pertinents en termes de pratiques régulières ou récurrentes dans leurs
témoignages et qui, de ce fait, peuvent être considérés comme des éléments de leur
mode de vie sont les commerces ethniques et les lieux de culte. L’analyse du rôle de
ces établissements et la fréquentation qu’en font les ménages immigrants interviewés
nous ont permis de dégager les modes d’attachement ou de détachement que les
immigrants entretiennent avec le milieu latino-américain montréalais.
Le type de travail de terrain retenu pour mener à bien notre recherche, de caractère
qualitatif, a été fondé essentiellement sur le témoignage des immigrants eux-mêmes et,
dans une moindre mesure, sur des observations des lieux latino-américains. Les
ménages interviewés font partie des quatre groupes nationaux le plus représentés dans
la région de Montréal du point de vue démographique, à savoir des Salvadoriens, des
Chiliens, des Péruviens et des Guatémaltèques.
Afin de saisir des logiques d’installation et des logiques d’enracinement résidentiel, nous
avons interviewé 31 ménages immigrants latino-américains arrivés à Montréal avant
1991, ce qui nous a permis de retracer des trajectoires résidentielles d’une durée d’au
moins 8 ans et d’un maximum de 29 ans. Notre démarche diffère de celles qui mettent
l’accent sur la «ghettoïsation», sur la ségrégation résidentielle et sur les enclaves
ethniques. Notre approche privilégie la reconstitution de la trajectoire résidentielle des
ménages immigrants et se consacre à l’élaboration de cas de figure liés au type
d’attachement ou de détachement que les immigrants développent avec leurs
compatriotes. Les trajectoires résidentielles retracées ont donc été analysées en
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fonction du type de lien que les immigrants ont établi avec leurs pairs tout au long de
leur trajectoire résidentielle.
L’axe principal de notre recherche consiste à comprendre les logiques de regroupement
ou de détachement des immigrants par rapport à leur groupe ethnique. L’analyse des
trajectoires résidentielles nous a permis de dégager des logiques d’installation et des
logiques d’enracinement des ménages immigrants latino-américains. En ce qui concerne
les logiques d’installation nous avons montré l’importance des réseaux ethniques
constitués par la parenté et les amis sur place. Nous avons également relevé d’autres
modalités d’installation des immigrants latino-américains reposant sur l’aide du milieu
associatif chargé de l’accueil des nouveaux arrivants ou sur des informations clé leur
ayant permis de se loger dans des maisons de chambres ou dans des bâtiments précis,
comme «Le Pigeonnier» qui aurait accueilli plusieurs d’entre eux. Il faut souligner la
spécialisation nationale de quelques-uns de ces réseaux d’entraide aux nouveaux
arrivants.
Leurs témoignages quant à la manière dont ils définissent leur identité et s’identifient ou
non à divers groupes du milieu d’accueil renvoient à une dimension plus cachée, moins
visible, mais également révélatrice de la façon dont ils vivent leur processus d’insertion
urbaine à Montréal.
En ce qui a trait aux logiques d’enracinement, nous avons constaté autant la
perpétuation du milieu national ethnique, comme c’est le cas de plusieurs immigrants
d’origine chilienne, que l’existence d’une mixité latino-américaine, notamment au sein du
milieu centre-américain, et d’une certaine forme de confort culturel exprimée par rapport
à d’autres groupes ethniques (Portugais, Italiens, Québécois francophones).
L’analyse des cas de figure dégagés montre qu’environ la moitié des ménages de notre
échantillon s’affranchissent de l’influence d’autres Latino-Américains dans leur
trajectoire résidentielle au cours des 5 premières années suivant leur installation dans la
région de Montréal. Quelques ménages se sont détachés de l’influence du milieu
ethnique dans leur trajectoire résidentielle entre 6 et 10 années après leur arrivée, et
d’autres l’ont fait entre leur 12ème et leur 16ème année de résidence à Montréal. Un
groupe de ménages interviewés demeure toujours très attaché à son milieu ethnique sur
le plan résidentiel, ayant récréé des milieux de vie très proches de ceux dont ils sont
originaires. Ces ménages toujours très attachés à leur milieu ethnique sont arrivés à
Montréal entre 1972 et 1988, ce qui signifie qu’au moment de notre enquête, réalisée en
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1998, ils étaient restés entre 10 et 26 ans dans l’orbite de leur milieu d’origine en ce qui
touche la variable résidentielle.
Au-delà de la dimension strictement résidentielle, plusieurs ménages auraient cherché à
maintenir ou à récréer des liens auprès de leurs compatriotes dans leurs activités
quotidiennes. Ceci se passe le plus souvent au niveau de la sociabilité privée et peut
aussi se manifester par l’intérêt montré pour des lieux qu’ils considèrent proches de
leurs origines, comme les commerces ethniques ou les lieux de culte.
La fréquentation des commerces ethniques latino-américains implantés à Montréal n’est
pas généralisée, quoique la plupart des ménages semblent les avoir fréquentés à un
moment ou à un autre de leur processus d’insertion urbaine. L’on ne peut pas conclure
que la fréquentation de ces commerces ethniques diminue avec le temps car nous
avons rencontré des personnes ayant découvert un intérêt pour ce genre
d’établissement longtemps après leur arrivée. Les commerces ethniques ne constituent
pas les fournisseurs premiers des aliments. Les commerces locaux, à vocation
générale, jouent un rôle très important à la différence des commerces ethniques qui
servent à compléter des emplettes réalisées ailleurs; on y recherche des produits
exotiques difficiles à trouver dans les commerces à vocation générale.
Plusieurs immigrants arrivent à s’approvisionner auprès d’autres types de commerces
ethniques gérés par des immigrants de plus longue date (Italiens, Portugais, Espagnols,
Grecs) et qui offrent dans leurs rayons des produits de l’Amérique latine ou provenant
d’autres pays à tradition alimentaire similaire. Le désir d’attirer des clientèles latinoaméricaines se réalise par l’incorporation progressive de produits exotiques au sein des
commerces généraux ou destinés, à l’origine, à d’autres clientèles ethniques.
Quant aux lieux de culte fréquentés par les immigrants latino-américains interviewés, ils
se sont avérés, souvent, des espaces exclusifs, voire fermés dans certains cas Dans le
cadre de la Mission latino-américaine, où la plupart des gens proviennent d’Amérique
latine, et dans des lieux de culte essentiellement fréquentés par des Québécois, leur
caractère essentiellement exclusif ne favorise pas le côtoiement de l’autre. Il s’agit
d’espaces d’intégration à un groupe de pairs formé de compatriotes, de LatinoAméricains ou de croyants d’origines diverses partageant une même pensée religieuse.
La

distinction

des

commerces

ethniques

en

tant

que,

d’une

part,

lieux

d’approvisionnement ou de ravitaillement au sens propre, et, d’une part, en tant que
lieux de ressourcement au sens symbolique ou affectif n’apparaît pas de façon très nette
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dans le discours de nos interviewés. On pourrait se demander si ces deux dimensions
(approvisionnement et ravitaillement versus attachement symbolique et affectif) se
distinguent nettement dans les pratiques des immigrants et dans le sens qu’ils leur
accordent dans leur discours.
Les témoignages des immigrants latino-américains interviewés nous permettent de
conclure qu’ils présentent différents cas de figure quant à la façon dont ils déclinent leur
identité. Les migrants définissent leur identité actuelle suivant quatre tendances
différentes : (1) ceux qui disent avoir des identités essentiellement tournées vers le lieu
d’origine accordant, parfois, une certaine place à l’autre, (2) ceux ayant des identités
partagées, (3) ceux qui ont des identités tournées davantage vers le lieu d’accueil et
enfin (4) ceux qui affichent une identité en quelque sorte «sans frontières», sans
territorialité ou, tout au moins, qui relativisent l’importance du lieu de naissance et de
résidence, ce qui rejoint la figure du cosmopolitisme, du citoyen du monde et de
l’apatride.
Le sens des parcours d’insertion dégagés lorsqu’on tient compte des différents
dimensions abordées dans notre recherche montre que, de manière générale, il n’existe
pas un lien direct entre un type précis d’attachement/détachement vis-à-vis du réseau
ethnique sur le plan résidentiel, des modalités particulières de fréquentation des lieux de
rassemblement et l’expression des identités ethniques. Autrement dit, ces différents
aspects de leurs parcours d’insertion sont mobilisés dans un sens ou dans un autre,
sans qu’il y ait nécessairement un lien entre eux ou, en tout cas, sans lien de causalité
très clair.
Nos résultats confirment également que dans leur vie quotidienne, les immigrants
mobilisent des dimensions différentes de leur milieu ethnique. Cette mobilisation se
reflète dans leur trajectoire résidentielle, laquelle nous a permis de retracer à partir de
quel moment de leur parcours résidentiel les immigrants ne mobilisent plus leur milieu
ethnique, que ce soit pour se procurer un logement, ou bien pour recréer sur place un
milieu de vie tourné davantage vers leur pays d’origine en choisissant, par exemple, de
vivre auprès de voisins ou d’amis compatriotes. Dans le même sens, les notions de lieux
de rassemblement et d’identité ethnique nous ont permis de dégager le genre
d’influence qu’a le milieu ethnique sur le processus d’insertion des immigrants sur le
long terme.
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Nos résultats permettent de saisir, tout au moins pour ce qui a trait aux dimensions
retenues, la complexité inhérente aux processus d’insertion sur le long terme. La
manière dont les ménages interviewés s’enracinent sur un plan (par exemple sur le plan
résidentiel, en devenant propriétaires dans un type d’environnement donné) dit très peu,
d’une part, sur les processus d’éloignement ou de rapprochement qu’ils déploient vis-àvis de leurs compatriotes ou d’autres membres du milieu latino-américain, participant
aux lieux de culte hispanophones ou fréquentant des commerces ethniques latinoaméricains, et, d’autre part, sur la manière dont ils intériorisent ou expriment leur
identité.
Le fait d’avoir mis l’accent sur des éléments différents, montrant la diversité des milieux
d’accueil que les immigrants retrouvent au long de leur parcours d’insertion urbaine (les
logements, les pratiques de sociabilité, les lieux d’approvisionnement, les lieux de culte,
les dimensions plus psychologiques l’identité et des appartenances), nous a permis de
mettre en évidence la complexité des sens des parcours dégagés. Nous avons pu
constater, entre autres, que le genre, l’origine nationale ou le temps écoulé depuis leur
arrivée à Montréal ne constituent pas des éléments qui permettent de prédire un sens
de parcours d’insertion particulier. Ces constats nous paraissent fort encourageants
pour la poursuite de nouvelles recherches.
La théorie de Zelinsky et Lee (2001) suggère que les immigrants peuvent choisir de ne
pas s’établir dans des quartiers ethniques, adoptant un modèle résidentiel dispersé, tout
en essayant de maintenir autrement leur identité ethnique. Les constats de notre
recherche semblent aller dans ce sens. Selon ces auteurs, un comportement sociospatial hétérolocal se caractérise par une dispersion spatiale au niveau du lieu de
résidence, des lieux d’achats et d’activités sociales. Les liens communautaires
s’établissent à un autre niveau (régional, national, métropolitain ou par le biais des
moyens de télécommunications plus modernes).
Dans cette perspective, la réalisation de nouvelles études centrées sur des groupes
particuliers définis, par exemple, sur la base des appartenances identitaires spécifiques,
des trajectoires socio-professionnelles et des filières spécifiques d’emploi, de l’âge au
moment de la migration ou en fonction des choix matrimoniaux (endogamie versus
exogamie) permettrait de mieux éclairer les processus d’attachement ou de distanciation
par rapport au groupe d’origine qui se déploient sur le long terme. De même, il serait
pertinent d’examiner la relation entre ces processus et les appartenances identitaires
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des enfants nés la-bàs ou sur place, le rôle des associations politiques, sportives,
culturelles ou folkloriques, des restaurants, des agences de voyages ethniques et de la
pratique du football; enfin, les relations entre l’identité ethnique et l’obtention du
passeport ainsi que la nationalité mériteraient une analyse plus approfondie.
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Annexe 1 :
Centres communautaires retenus



Accueil-liaison pour arrivants (ALPA), Hochelaga-Maisonneuve, Montréal



Accueil Saint-Léonard, Saint-Léonard



Bureau d’aide et d’assistance familiale Place Saint-Martin, Laval



Carrefour Le Moutier, Longueuil



Carrefour d’aide aux réfugiés C.S.C., Ahuntsic, Montréal



Carrefour d’intercultures de Laval, Chomedey, Laval



Carrefour de liaison et d’aide multiethnique (CLAM), Parc-Extension, Montréal



Centre d’accueil et de référence pour immigrants (CARI), Saint-Laurent



Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, Montréal-Nord



Centre d’aide aux immigrants (ancien Centre d’aide hispano-américain), Villeray,
Montréal



Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI), Bordeaux-Cartierville



Centre de promotion, référence, information et services multi-ethniques (PRISME),
LaSalle



Centre multi-ethnique de Notre-Dame-de-Grâce, Notre-Dame-de-Grâce, Montréal



Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), Westmount



La Maisonnée, service d’aide et de liaison pour les immigrants, Villeray-Rosemont,
Montréal



L’Hirondelle, service d’accueil et d’intégration des immigrants, Mile-End, Montréal



PROMIS (Promotion - Intégration - Société nouvelle), Côte-des-Neiges, Montréal

Annexe 2 :
Guide d’entretien auprès des intervenants communautaires

1. Les services fournis
Quel genre de services fournit votre centre ? Les immigrants qui viennent dans votre
centre sont sur place depuis combien de temps ? S’agit-il de personnes capables de
s’exprimer en français ? Dans quelle langue fournissez-vous les renseignements ?
Cherchez-vous exclusivement des logements pour les personnes d’origine latinoaméricaine ? Comment les immigrants latino-américains arrivent-ils à votre centre ?
Quelle est la proportion d’hommes/femmes que vous rencontrez ? La clientèle latinoaméricaine a-t-elle changé au fil du temps ? Sont-ce des personnes d’origine urbaine ou
paysanne ? Dans quel secteur professionnel travaillaient-ils dans leur pays d’origine ?

2. Le processus migratoire - L’arrivée
Pourquoi quittent-ils leurs pays ? Arrivent-ils directement de leur pays ? Comment
arrivent-ils au Canada ? Quel genre de trajectoire, d’itinéraire croyez-vous caractérise le
parcours des personnes que vous rencontrez avant de se rendre à Montréal ? Trouvezvous des similitudes ou des différences selon les pays d’origine ? Lesquelles ? Quel
genre de stratégie, de motivation croyez-vous caractérise le choix de s’installer à
Montréal ? Viennent-ils d’abord à Montréal « en visite prospective » avant de s’y
installer ? Avec qui ? Ils demeurent où ? Pourquoi choisissent-ils de s’installer ici, à
Montréal ?

3. La recherche de logement
Avant le premier logement
Où demeurent-ils lorsqu’ils viennent se renseigner afin de se procurer un logement ?
Avec qui habitent-ils ? Où peut-on retrouver les immigrants latino-américains
immédiatement après leur arrivée à Montréal ? Leur recherche de logement diffère-t-elle
de celle d’autres groupes ethniques que vous côtoyez ?
Le premier logement
Quels sont les caractéristiques de la recherche d’un premier logement chez les
immigrants latino-américains ? Comment trouvez-vous ou suggérez-vous des
logements ? Où dirigez-vous les Latino-Américains afin de se procurer un logement ? Y
a-t-il des endroits que vous cherchez à éviter ? Essayez-vous d’éviter les concentrations
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trop latino-américaines ? Quel genre de logements cherchez-vous ? Essayez-vous
d’éviter certains types de logements ? Pourquoi croyez-vous qu’ils choisissent cette
localisation?
Après le premier logement
Lorsqu’ils sont déjà installés dans un logement (sans compter leur séjour dans des
hôtels ou chez quelqu’un qui les a accueilli à leur arrivée) veulent-ils déménager
ailleurs ? Retournent-ils afin d’obtenir des renseignements ?

4. La trajectoire et la stratégie résidentielle
Quelles sont les tendances sur le plan résidentiel : ont-ils tendance à se regrouper ?
Voyez-vous des différences selon l’origine nationale, la religion, le niveau socioéconomique ? Ont-ils tendance à s’éloigner les uns des autres ? Quel est l’idéal exprimé
par les immigrants latino-américains en matière de logement ? Croyez-vous que les
immigrants latino-américains sont en train de constituer une communauté ?
Croyez-vous qu’ils sont plutôt en train de se disperser et qu’ils n’ont pas tendance à
constituer une communauté ? Si vous aviez à nous diriger vers la clientèle latinoaméricaine où pensez-vous que nous pourrions trouver des personnes originaires de
l’Argentine, de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, du Salvador,
de l’Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du
Paraguay, du Pérou, de la République Dominicaine, de l’Uruguay, du Venezuela, de
l’Amérique Centrale, de l’Amérique du Sud ?

5. La vie quotidienne à Montréal
Croyez-vous à l’existence de réseaux d’entraide latinos? Par origine nationale ? Fondés
sur la langue espagnole ? Sur la croyance religieuse ? Laquelle ? Sur d’autres facteurs
de cohésion, d’entraide ? Lesquels ? Croyez-vous à l’existence de filières d’emploi
latinos à Montréal ? Dans quels secteurs ? Où se retrouvent-elles ? Les employeurs
sont de quels pays d’origine ? Croyez-vous à l’existence de filières de services latinos à
Montréal ? Dans quels secteurs ? Où se retrouvent-elles ? Les employeurs sont de
quels pays d’origine ? Croyez-vous à l’existence de filières de logements latinos à
Montréal ? Dans quels quartiers ? Où exactement ? Les propriétaires sont de quelle(s)
origine(s) nationale(s) ? S’agit-il de personnes ayant la foi religieuse, pratiquantes ?
Croient-ils à une vierge concrète ? À un saint spécifique ? À quelle religion
appartiennent-ils ? À quelle église ? À quelle secte ? Où pratiquent-ils ? Avec quelle
fréquence ? Y a-t-il des changements de religion ? De quelle sorte de changements
s’agit-il ? Sont-ils athées ? Où vont-ils pour leurs loisirs ?

Annexe 3 :
Guide d’entretien adressé aux immigrants latino-américains

Avant le début de l’entretien on procède à la vérification des informations de la fiche de
recrutement (pays d’origine, adresse actuelle, au Québec depuis, code, date d’entretien,
observations, répondant principal, répondant complémentaire, référé par) afin de nous
assurer que la personne répond bien aux critères de sélection. En outre, on fait un
rappel de la confidentialité des informations qu’ils nous fournissent et de leur droit à ne
pas répondre à des questions qu’ils considèrent gênantes.

A. Processus migratoire - caractéristiques de l’arrivée
Où habitiez-vous dans votre pays ? Quel métier aviez-vous lorsque vous avez quitté
votre pays ? Quelles ont été les principales raisons pour lesquelles vous avez émigré ?
Êtes-vous arrivé seul(e) ou en famille ? Êtes-vous venu directement au Canada ? À
Montréal ? Comment vous êtes-vous retrouvé à Montréal ? En quelle année êtes vous
arrivé ? Avec quel statut êtes-vous arrivé ? Et maintenant quel est votre statut ? Parliezvous le français ou l’anglais au moment de votre arrivée à Montréal ? Aviez-vous des
amis ou de la famille sur place ? Au moment de votre arrivée, où avez-vous logé ?
Pendant combien de temps ?

B. Trajectoire résidentielle : du premier logement occupé au logement actuel
(Cet axe se répète jusqu’à l’arrivée au logement actuel)
Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce logement ? Quant y avez-vous emménagé ?Où
se trouvait-il ? De quel type de logement s’agissait-il ? Vous étiez... locataire ?
 Si locataire, origine ethnique du propriétaire ?
 Si colocataire, origine ethnique des colocataires ? Du propriétaire ?
 Si copropriétaire, origine ethnique du copropriétaire ?
Quelle était la composition du ménage à l’arrivée dans ce logement ? (nombre de
personnes, âge, lien de parenté) Y a-t-il eu des changements par la suite ?Quelle
langue parliez-vous à la maison dans ce logement ? En dehors de la maison où parliezvous l’espagnol ? Connaissiez-vous des gens dans ce secteur avant de vous y
installer ? Si oui, de quels origines étaient-ils ? Lorsque vous habitiez ce logement,
fréquentiez-vous d’autres compatriotes ? Avec qui aviez-vous plus de contacts ? Avec
des latinos (si oui, de quels pays) ? Avec d’autres immigrants ? Avec des Québécois ?
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Connaissiez-vous vos voisins ? Si oui de quelles origines étaient-ils ? Avez-vous
développé un réseau d’amis dans le voisinage ? De qui était-il composé ? Connaissiezvous des lieux où vous pouviez rencontrer d’autres hispanophones dans ce secteur ?
Les fréquentiez-vous? Participiez-vous à des activités sportives ou de loisir organisées
par d’autres compatriotes ? Lesquelles ? Faisiez-vous vos courses dans des épiceries
ou commerces hispanophones ? Où ? À quelle fréquence ? Alliez-vous à l’église « en
espagnol » ?
Note : ne pas poser les deux questions suivants s’il s’agit du logement actuel. Dans ce
cas, passer à la section C.
Pendant combien de temps y êtes-vous resté ? Quelles raisons vous ont motivé à quitter
ce logement ?

C. Logement actuel et vie quotidienne, inscription dans le monde du travail
Pour combien de temps encore comptez-vous demeurer dans ce logement ? Quelles
sont les principales raisons qui vous mènent à demeurer ici ? Aimeriez-vous habiter
ailleurs ? Où ? Pour quelles raisons ? Entretenez-vous des liens avec d’autres
hispanophones ? Participez-vous à des activités avec d’autres hispanophones ? Quelle
langue parlez-vous davantage dans votre vie quotidienne : à la maison ? à l’extérieur ?
Avez-vous travaillé avec d’autres compatriotes ou avec d’autres hispanophones ici à
Montréal ? Quel métier avez-vous en ce moment ? Quelle langue y parlez-vous ? (si la
personne ne travaille pas demander quelle langue elle parlait dans son dernier emploi
ou occupation)

D. Affiliation identitaire et processus d’identification ethnique
Quelle(s) est (sont) votre (vos) citoyenneté(s) actuelle(s) ?
 Si citoyen canadien, depuis quand ? Quelles raisons vous ont amené à la
demander ?
 Si non, quelles raisons vous ont amené à garder exclusivement votre citoyenneté
d’origine ?
Comment vous définissez-vous maintenant ? Surtout comme...(pays d’origine,
Canadien, Québécois, Latino-Américain, Montréalais....) Est-ce que cela a changé
depuis votre arrivée ? Si vous aviez à vous situer par rapport aux groupes suivants,
diriez-vous que vous avez tendance à rechercher leur compagnie, à les éviter ou vous
êtes indifférent : vos compatriotes, d’autres latinos, d’autres immigrants, des Québécois
francophones, des Québécois anglophones ? Comment vous sentez-vous par rapport à
vos compatriotes : plutôt différent d’eux, plus proche d’eux que d’autres personnes, ni
l’un ni l’autre ? De quels groupes vous sentez-vous le plus près : vos compatriotes,

324
d’autres latinos, d’autres groupes d’immigrants, des Québécois francophones, des
Québécois anglophones ? Vos contacts avec les personnes suivantes ont augmenté ou
diminué au fil du temps : vos compatriotes, d’autres latinos, d’autres immigrés, des
Québécois francophones, des Québécois anglophones ? Comment décriviez-vous votre
cercle d’amis actuel, de qui se compose-t-il ? (nom, origine, lien de parenté s’il y a lieu,
lieu de résidence) Est-ce que votre cercle d’amis a changé dans le temps ?

Annexe 4 :
Guide d’enquête auprès des commerçants

Nom du commerce :
Type d’établissement :
Adresse :

Votre commerce existe depuis ? 19... Il a toujours été situé ici sur la rue X ? Pourquoi
avez-vous choisi cette localisation? Votre clientèle est de quelle(s) origine(s) ? de quels
pays ? Amérique centrale ? du Sud ? Y a-t-il eu des changements dans l’origine
nationale de la clientèle depuis le début ? Quelle est la langue que vous parlez le plus
souvent ici ? Les clients viennent de quels secteurs de la ville ? Vos employés parlent
espagnol ?

Commentaires et observations à propos du commerce :

$QQH[H
3URILOGHVPpQDJHVODWLQRDPpULFDLQVLQWHUYLHZpV

6DOYDGRULHQV
1.  6DUDTXLWWHOH6DOYDGRUHQRHOOHpWDLWpWXGLDQWHjO¶XQLYHUVLWp(OOHSDUWDYHFVD

ILOOH DvQpH SRXU VXLYUH VRQ FRQMRLQW j 1HZ <RUN R HOOH GHPHXUH SHQGDQW WURLV DQV
(OOHVXLWGHQRXYHDXVRQFRQMRLQWTXLGpFLGHHQGHV¶LQVWDOOHUHQ2QWDULRGDQV
ODUpJLRQGHVFKXWHVGX1LDJDUD(OOHDUULYHj0RQWUpDOHQDYHFVHVGHX[ILOOHV
VpSDUpHGHVRQFRQMRLQWTXLOXLGHPHXUHHQ2QWDULR$XPRPHQWGHO¶HQWUHWLHQHOOHD
XQHWUHQWDLQHG¶DQQpHVHWKDELWHVHXOHDYHFVHVWURLVILOOHVGRQWODSOXVMHXQHQpHj
0RQWUpDOHVWLVVXHG¶XQHUHODWLRQDYHFXQFRPSDWULRWHVDOYDGRULHQDYHFOHTXHOHOOHD
YpFX HQ  SHQGDQW VL[ PRLV (OOH HVW EpQpILFLDLUH GH O¶DLGH VRFLDOH VLWXDWLRQ
TX¶HOOH FRPSWH TXLWWHU ELHQW{W FDU HOOH D FRPPHQFp j WUDYDLOOHU GDQV XQ FHQWUH
FRPPXQDXWDLUH
&DUORWDDUULYHj0RQWUpDOHQjO¶kJHGHDQV/¶LGpHGHV¶LQVWDOOHUSRXUGHERQ
j 0RQWUpDOVXUJLWORUVTX¶HOOHSDVVHGHVYDFDQFHVDX[eWDWV8QLVFKH]VHVRQFOHVHW
TXH G¶DXWUHV RQFOHV GpMj LQVWDOOpV j 0RQWUpDO V¶RIIUHQW j OD SDUUDLQHU j FDXVH GH OD
VLWXDWLRQGLIILFLOHTXHWUDYHUVHOH6DOYDGRU(OOHQHUHWRXUQHSOXVGDQVVRQSD\VHWVHV
RQFOHV©PRQWUpDODLVªYLHQQHQWODFKHUFKHUjODIURQWLqUHGX4XpEHFDYHFOHVeWDWV
8QLV 'HSXLV VRQ DUULYpH j 0RQWUpDO HOOH D pSRXVp XQ FRPSDWULRWH VDOYDGRULHQ
UHQFRQWUp VXU SODFH DYHF OHTXHO HOOH D GHX[ HQIDQWV (OOH D  DQV DX PRPHQW GH
O¶HQWUHWLHQHWHOOHHVWPqUHGHGHX[SHWLWHVILOOHV(OOHV¶RFFXSHGHJDUGHUGHVHQIDQWV
FKH]HOOH6RQPDULWUDYDLOOHFRPPHRXYULHUGDQVXQHHQWUHSULVH
'DYLGHW'RURWHDDUULYHQWUHVSHFWLYHPHQWHQHWHQj0RQWUpDOjFDXVHGH
ODJXHUUHDX6DOYDGRU'DYLGKDELWHG¶DERUGj+XOOMXVTX¶jO¶DUULYpHGH'RURWHDDYHF
OHXUVGHX[HQIDQWVkJpVGHHWDQV¬O¶pSRTXHLODDQVHWHOOH,OWUDYDLOOH
HQFHPRPHQWGDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpFRPPHSUpSRVpELHQTXHVDSURIHVVLRQ
DX 6DOYDGRU pWDLW OLpH DX GRPDLQH DUWLVWLTXH FDU LO IDLVDLW GHV JUDYXUHV (OOH °XYUH
GDQVGHVFHQWUHVFRPPXQDXWDLUHVFRPPHEpQpYROH,OVKDELWHQWWRXMRXUVDYHFOHXUV
GHX[ILOVPDLQWHQDQWkJpVGHHWDQV
4.  (VWKHUHW3HSHDUULYHQWSRXUODSUHPLqUHIRLVj0RQWUpDOGDQVOHVDQQpHVHOOH

HQ  j O¶kJH GH  DQV DYHF VRQ SqUH HW OXL HQ  kJp G¶XQH WUHQWDLQH
G¶DQQpHV /HV UDLVRQV VRQW OLpHV j OHXU VLWXDWLRQ pFRQRPLTXH HW j OD JXHUUH DX
6DOYDGRUTXLDREOLJpODIDPLOOHG¶(VWKHUjVHGpSODFHUDX+RQGXUDVRLOVRQWYpFX
DYDQWGHTXLWWHUODUpJLRQSRXUVHUHQGUHj0RQWUpDO(VWKHUHW3HSHRQWpWpFRQWUDLQWV
GHUHWRXUQHUDX6DOYDGRUDILQGHUpJXODULVHUOHXUVLWXDWLRQ(VWKHU\HVWUHWRXUQpHGH
jFDUHOOHQ¶DSDVSXEpQpILFLHUGHO¶DPQLVWLHDFFRUGpHjFHX[DUULYpVDX
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Canada avant le 30 novembre 1972. En 1975, une fois sa situation régularisée, elle
revient à Montréal rejoignant sa famille déjà installée sur place. Quant à Pepe, il a dû,
lui aussi, retourner au Salvador car il a été renvoyé après avoir été arrêté comme
employé illégal dans un restaurant du centre-ville de Montréal. Ils se sont retrouvés à
Montréal mais ils se connaissaient déjà au Salvador, où ils étaient camarades
d’études bien qu’elle soit plus jeune que lui. Ils se sont mariés à Montréal et ils ont eu
deux filles dont l’une est déjà mariée. Ils travaillent comme ouvriers dans des
manufactures de confection. Au Salvador, Pepe travaillait à la mairie de son village et
dans le service des télégraphes.
5. Roberto et Clara. Il arrive à Montréal en 1972, à l’âge de 30 ans, en tant qu’étudiant.
Son épouse, Clara, arrive une année plus tard avec leur fille aînée. En ce moment lui
et son épouse exercent des professions libérales, elle dans le milieu médical et lui
dans le domaine du bâtiment, dans le milieu anglophone. Leurs deux enfants,
adolescents, résident toujours avec eux. Les parents de Clara ont vécu avec eux de
1974 à 1988, moment où ils sont allés vivre seuls, dans un appartement.
6. Miguel fuit le Salvador en 1978, à cause de la guerre et de l’instabilité politique, à
l’âge de 38 ans. Il rejoint son épouse et ses enfants qui l’ont précédé à Montréal d’un
mois. Il est employé dans une entreprise de nettoyage bien qu’au Salvador il
travaillait comme superviseur agronome du Ministère de l’agriculture. Il est toujours
marié, avec quatre enfants déjà adultes dont plusieurs sont mariés et habitent en
dehors du foyer familial.
7. Maria arrive à Montréal en 1990, veuve, âgée de plus de 50 ans, après avoir fui le
Salvador à cause de la réforme agraire lancée en mars 1980, qui lui a fait perdre la
totalité de ses propriétés héritées de son mari d’origine espagnole, déjà décédé. Au
Salvador elle travaillait dans l’agriculture et s’occupait du bétail. Un de ses fils est
porté disparu au Salvador lorsqu’il est parti se procurer un emploi en tant qu’ouvrier
agricole. Maria doit fuir vers la Californie car au Salvador elle se sent menacée. Elle
travaille dans des restaurants de cuisine rapide. Deux de ses fils viennent la rejoindre
à Los Angeles, aidés par un compatriote du même village natal. Elle s’installe à
Montréal avec ses deux fils, aidée par sa fille aînée, déjà sur place. Sa fille a épousé
un Québécois francophone et travaille comme concierge d’un bâtiment. En ce
moment elle est à la retraite et habite seule.

Chiliens
8. Elisa et Jesus arrivent à Montréal en 1990, avec leur mère. Ils décident de quitter le
Chili lorsque des membres de leur famille, des exilés politiques installés à Montréal,
s’offrent à les parrainer. Les raisons qui les poussent sont de nature économique car
leur père est décédé et ils décident de tenter leur chance au Québec. Au moment de
leur arrivée ils ont 21 et 23 ans, respectivement. Elle travaille dans une garderie et

328
son frère dans un hôtel. Ils habitent toujours avec leur mère et avec une colocataire à
laquelle ils louent une chambre.
9. Leonora arrive vers 1976, avec son époux et leur fils aîné, après avoir fui le Chili. Au
Chili, ils étaient alors étudiants et se sont vus expulsés de l’université pour leurs
activités politiques. À Montréal il travaille dans le domaine de la métallurgie et elle
dans une garderie. Divorcée depuis 1985, elle travaille maintenant comme secrétaire
médicale et étudie à temps partiel. Elle réside avec ses deux enfants.
10. Enrique quitte le Chili avec un copain, en 1978, à l’âge de 25 ans. Au Chili il était
étudiant à l’université. À Montréal, il réussit à œuvrer dans le domaine de la
coopération internationale en Amérique centrale après avoir exercé plusieurs métiers
depuis son arrivée (musicien dans le métro et dans des bars, ouvrier dans une usine
de produits alimentaires). En ce moment il travaille comme enseignant. Il a épousé
une Québécoise anglophone et divorcé par la suite définitivement en 1996, après
deux séparations. Il réside seul à présent avec sa petite fille dont il a la garde.
11. Estefania arrive à Montréal en 1987, à l’âge de 34 ans, avec son mari et son fils. Au
Chili elle était professeur de français dans une école. Depuis son arrivée elle a eu
une fille et elle a divorcé de son mari peu de temps après, en 1998. En ce moment
elle habite seule avec ses deux enfants et travaille comme réceptionniste dans un
centre communautaire.
12. Ignacio et Aitana. Il arrive à Montréal en 1974 à l’âge de 31 ans, avec sa première
épouse, Chilienne, âgée de 27 ans, et leurs deux petites filles, en tant qu’exilés
politique à cause du coup d’état. Au Chili il était professeur de français. Il divorce de
son épouse tout suite après son arrivée, en 1974. Il part seul en France à la fin de
1974, pour y effectuer des études, jusqu’à 1975. Il revient au Québec avec sa
deuxième conjointe, Française, qui emmène ses deux enfants avec elle. En 1985, il
divorce de sa deuxième conjointe après avoir retrouvé une ancienne camarade
d’études chilienne d’origine catalane lors d’une visite au Chili. Elle arrive à Montréal
en 1987 et ils se marient par la suite. Ils résident ensemble au moment de l’entretien
et les deux travaillent dans le milieu de la francisation des immigrants.
13. Esteban fuit le Chili en 1974, à l’âge de 33 ans. Il arrive d’abord à Québec avec son
épouse et ses deux enfants. Au Chili il était professeur assistant à l’université et au
Québec il travaille successivement dans un restaurant comme plongeur, à la
construction du stade olympique et, plus tard, comme enseignant. Son épouse
travaille alors comme femme de chambre dans un hôtel. Il divorce de son épouse en
1980 et décide de s’installer à Montréal où il commence à travailler dans une
entreprise en tant que traducteur. Au moment de l’entretien il est professeur dans un
collège et habite seul à Montréal depuis son divorce.
14. Claudio et Barbara arrivent à Québec en 1974, âgés de 31 ans, avec leur fils
unique âgé de 5 ans. Ils sont accueillis en tant que réfugiés. Dans son pays Claudio
était professeur d’université. Plus tard, la mère de son épouse qui habitait avec eux
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au Chili vient les rejoindre. À Québec il travaille dans un restaurant. Il décide d’étudier
dans une université montréalaise où il débute en tant que chargé de cours en 1975.
En 1976, l’ensemble de la famille décide de déménager à Montréal où il travaille
actuellement en tant que professeur d’université. Son épouse travaille auprès des
enfants. Il habite avec son épouse et sa belle-mère car leurs fils a déjà quitté le foyer
familial.
15. Rita arrive à Montréal en 1977 avec ses deux filles, après avoir fui le Chili suite au
coup d’état et au mandat d’arrêt lancé contre elle au Chili. Elle a 40 ans au moment
de son arrivée et ses filles 15 et 8 ans et elle est déjà veuve. Dans son pays elle était
propriétaire d’un établissement de nettoyage de vêtements à sec. À Montréal elle a
eu des emplois dans des restaurants, comme gardienne d’enfants, dans un hôpital et
comme femme de ménage. Elle a vécu avec ses filles jusqu’à ce que celles-ci
quittent la maison. Elle a épousé un Canadien d’origine suisse, décédé aussitôt si
bien qu’ils n’ont jamais vécu ensemble. En 1997, elle a été hospitalisée plusieurs
mois à cause d’une longue maladie. En ce moment elle est à la retraite, veuve, et
habite seule.
16. Ricardo et Micaela arrivent en 1974, lui âgé de 38 ans et elle âgée de 35 ans. Ils
ont trois enfants qui avaient au moment de leur exil du Chili 12, 11 et 9 ans. Au Chili il
travaillait comme ouvrier d’une entreprise textile et son épouse était employée du
ministère de la santé, dans un hôpital. À Montréal Ricardo a toujours travaillé comme
mécanicien d’automobiles et Micaela comme employée dans un hôpital. En ce
moment il est à la retraite. Ils habitent avec un de leurs enfants, toujours célibataire.

Péruviens
17. Marta arrive à Montréal en 1984, comme touriste, avec son conjoint péruvien. Au

Pérou elle travaillait comme assistante chez un dentiste et étudiait le français, les
soirs. Elle sollicite le statut de réfugiée, qu’elle obtient, une fois son visa de touriste
expiré. Depuis, elle a divorcé de son conjoint en 1989. Elle s’est toute de suite
remariée avec un Argentin avec lequel elle a un enfant et attend son deuxième bébé
au moment de l’entretien. Elle et son mari sont employés dans une entreprise de
nettoyage de chambres d’hôtel.

18. Carmen arrive à Montréal en 1988, âgée de 24 ans, après avoir obtenu un visa lui
permettant de s’installer au Canada. Bien qu’elle voyage seule vers Montréal, deux
de ses frères sont déjà sur place. Elle travaille dans une garderie, a étudié dans une
université montréalaise, francophone, et elle envisage le mariage avec son fiancé, un
Québécois francophone. Au moment de l’entretien, elle a 34 ans et habite toujours
avec ses parents.
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19. Domingo arrive seul à Montréal en 1987, âgé de 28 ans. Originaire d’un milieu aisé,
il s’installe à Montréal après avoir vécu en Europe. Il est célibataire, habite seul et
travaille dans le milieu des affaires.
20. Lupicinia arrive à Montréal en 1985 et sollicite le statut de réfugié. Elle a déjà habité
dans la région de Los Angeles, après avoir quitté le Pérou à l’âge de 27 ans. Au
Pérou elle travaillait comme secrétaire dans une chaîne de grands magasins. Elle
bénéficie d’une amnistie qui lui permet de rester à Montréal et d’obtenir son permis
de résidence. En ce moment elle a 44 ans et habite avec son conjoint, péruvien,
rencontré à Montréal, et ses deux enfants. Elle est bénéficiaire de l’aide sociale et
son conjoint travaille, de façon occasionnelle, dans des restaurants ou dans des
entreprises de ménage.
21. Santiago, âgé de 46 ans au moment de l’entretien, arrive seul à Montréal en 1969, à
l’âge de 17 ans, après avoir eu un enfant au Pérou avec une compatriote. À Montréal
ll commence à travailler dans une entreprise de fabrication de meubles. En 1971, il
marie une Québécoise francophone avec laquelle il a deux enfants. Son fils aîné
arrive du Pérou et habite avec eux. En 1996, il se sépare de son épouse québécoise
et commence une liaison avec un autre femme d’origine italienne. Il réside
provisoirement chez sa sœur. Il a un enfant avec cette dame d’origine italienne,
habite avec elle pendant quelque temps, mais retourne plus tard vivre avec son
épouse. Il travaille comme chauffeur et au moment de l’entretien il ne sait pas s’il va
revenir auprès de sa conjointe d’origine italienne ou bien s’il va demeurer auprès de
son épouse.
22. Isabel arrive à Montréal en 1984, âgée de 30 ans, avec ses deux enfants dont l’aîné
a alors 7 ans, pour rejoindre son mari péruvien qui est déjà sur place depuis peu de
temps. Ils revendiquent le statut de réfugié qu’ils obtiennent ultérieurement. Dans son
pays elle travaillait comme professeur d’éducation physique. En 1988, sa belle-famille
s’installe avec eux. Elle divorce de son époux cette même année et demeure avec
ses deux enfants. En 1989 elle cohabite avec un deuxième conjoint jusqu’à 1993.
Elle part seule à Miami pendant quelques mois, où elle travaille pour une dame agée,
et revient à Montréal lorsqu’elle reprend la relation avec son conjoint. Ils partent
ensemble en automne 1993 en Colombie Britannique mais ils se séparent
définitivement en 1994. Elle s’installe avec ses enfants dans la région de Vancouver,
aidée par des amies latino-américaines qui se trouvent sur place, où elle travaille
dans des restaurants. En 1995, elle part dans la région de Boston, aidée par son
amie de Miami, où elle travaille comme gardienne d’enfants. Elle revient à Montréal
pour des raisons de santé. Au moment de notre enquête elle est bénéficiaire de l’aide
sociale et habite seule.
23. Mariano arrive en 1974, à l’âge de 21 ans. À Lima il travaille comme comptable et
dans une bijouterie. Il arrive seul, parrainé par sa sœur déjà établie à Montréal. Au
début, il travaille dans une bijouterie au centre-ville de Montréal, de 1974 à 1978. Il
suit des cours professionnels dans une école de métiers. En 1980 il part à New York,
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pendant quelques mois, mais il préfère revenir à Montréal. En 1981 il marie une
compatriote péruvienne avec laquelle il a un fils. Ils habitent les trois ensemble. Il
travaille dans une entreprise, comme ouvrier spécialisé, à Laval. Son épouse travaille
au centre-ville de Montréal.
24. Pedro arrive en 1979, seul, célibataire, à l’âge de 26 ans, avec un visa de touriste.

Une fois son visa expiré, il demeure à Montréal dans l’illégalité, jusqu’à la
régularisation de sa situation. En 1981 il marie une Colombienne, de laquelle il
divorce en 1988. Il habite seul de 1988 jusqu’à 1993, moment où il épouse une
Chilienne. Il n’a pas d’enfants et il habite en ce moment chez sa belle-sœur pendant
que son épouse actuelle travaille au Chili. Il projette de rentrer au Pérou dès que
possible. Il termine un doctorat et travaille à temps partiel dans le domaine de la
restauration.

25. Clemente arrive à Montréal en 1985, encouragé par des amis Québécois, après
avoir travaillé dans différents pays d’Amérique du Sud dans le domaine du spectacle.
Il a partagé son logement avec un cohabitant à la fois, des hommes latino-américains
de différents pays (Salvador, Uruguay, Mexique). En ce moment il a environ 50 ans et
bien qu’il travaillait dans le milieu artistique au Pérou, il travaille à Montréal dans le
milieu communautaire, comme traducteur et interprète auprès d’autres LatinoAméricains. Il habite seul et demeure célibataire au moment de l’entretien.

Guatémaltèques
26. Gregorio arrive à Montréal en 1985, à l’âge de 20 ans, après avoir vécu comme
exilé au Mexique et à Cuba. Son épouse, Mexicaine, et sa petite fille le rejoignent
plus tard, en 1986. En 1989 il divorce de son épouse et cohabite avec un vieux
camarade d’école du Guatemala. Depuis 1993 il réside avec sa conjointe Québécoise
et il travaille comme professeur assistant à l’université.
27. Edna arrive à Montréal en 1982, âgée de 24 ans, avec une copine. Elle quitte le
Guatemala à cause de problèmes politiques et économiques qui rendent sa vie
d’étudiante très pénible. Elle rejoint son frère qui se trouve déjà sur place. En ce
moment elle habite avec son époux, également Guatémaltèque qu’elle a rencontré en
1987, leurs trois enfants âgés de 11, 10 et 4 ans, plus les deux grands-mères, donc,
sa mère et sa belle-mère. Elle travaille auprès des personnes âgées, après avoir
travaillé dans un hôpital et comme femme de ménage. Son mari travaille en tant
qu’ouvrier.
28. Jairo et Antonia arrivent à Montréal en 1972, avec un visa de tourisme. Ils se sont

connus à Lynn (Massachusetts), où ils ont travaillé auparavant. Après leur mariage
au Salvador ils décident de s’installer à Montréal après la naissance de leur fille
aînée. Leur fille aînée, restée au Salvador et la grand-mère n’arrivent que vers 1973.
Après avoir vécu de manière illégale, après l’expiration du visa de touriste, ils
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régularisent leur situation grâce à une amnistie promulguée en 1973. En ce moment
ils habitent avec leurs trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés au Québec. Il
travaille dans une entreprise, comme ouvrier, depuis son arrivée et elle a travaillé
dans des restaurants et dans des manufactures de textiles. Elle a 48 ans au moment
de l’entretien et son mari frôle la cinquantaine.
29. Pablo est âgé de 45 ans au moment de l’entretien. Il arrive à Montréal en 1972 avec
son oncle après avoir quitté le Guatemala à cause de l’incertitude qui règne au pays,
notamment dans le milieu étudiant. Il rencontre sa future épouse, une compatriote
guatémaltèque. En 1974 il retourne au Guatemala mais il se voit forcé de revenir à
Montréal car sa conjointe et son fils aîné se trouvent à Montréal. Il a un autre enfant
avec sa conjointe et ils divorcent en 1997. Depuis son divorce il habite seul et il
aimerait retourner au Guatemala. Il est ouvrier dans une usine et il étudie à temps
partiel.
30. Juan et Remedios. Lui est Guatémaltèque et elle est Québécoise d’origine
espagnole. Il est âgé d’une cinquantaine d’années au moment de notre entretien. Il
arrive à Montréal en 1981 avec sa première épouse, Guatémaltèque et ses deux
enfants, qu’il a rejoints en Californie. Il a fui le Guatemala, seul, trois ans auparavant
à cause des problèmes politiques. Il était comptable de profession dans son pays. Au
début il a travaillé comme employé et en ce moment il a son propre commerce. Après
avoir divorcé de son épouse en 1997 il habite en ce moment avec sa conjointe
Québécoise depuis seulement quelques mois.
31. Paulo et Andrea. Il arrive en 1970, lorsqu’il a une trentaine d’années, avec un visa
de touriste, pour passer un mois de vacances avec sa sœur et d’autres amis
compatriotes. Une fois sur place il décide de s’établir en permanence. Son épouse,
Andrea, arrive en 1978 et ils décident de se marier en 1979. Ils ont deux fils, déjà
adultes, qui habitent toujours avec eux. Il est à la retraite après avoir travaillé dans le
domaine de la restauration à Montréal et dans une boulangerie au Guatemala. Elle
ne travaille pas.
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Annexe 6 :
Liste des lieux de culte
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mission Catholique espagnole Sainte-Thérèse-d’Avila
Mission Catholique latino-américaine Notre-Dame-de-Guadalupe
Église Catholique Notre-Dame-du-Rosaire
Iglesia Catolica de Pascal Baylon
Église Saint-Grégoire-Le-Grand
Église Catholique Saint-Roch
Église catholique Saint-Jean-de-la-Croix
Église Saint-Gilbert
Église catholique Sainte-Angèle
Église catholique Santa-Rosa
Église catholique Sainte-Catherine-Labouret latino
Église Saint-Benoit
Église Adventiste Espagnole centrale
Église Evangélique Hispanique Bethel de l’Alliance Chrétienne et Missionnaire
Église Hispanique Sendero Hacia la luz
Église Luso-Latino
Iglesia Triumfantes de Jesucristo
Iglesia Bautista Hispana Luz y Verdad
Iglesia de Dios Pentecostal
Église “Vie et réveil”
Iglesia Bautista Getsemani
Iglesia Evangélica Maranatha
Iglesia Evangélica Casa de Oracion
Iglesia Hispano-Metropolitana (Pentecostal)
Templo de Jesucristo de los Ultimos dias
Église évangélique : “L’assemblée du pleine evangile”
Iglesia Hispana Montréal-Nord
Église Chrétienne

4200, rue Drolet
2020, rue de Bordeaux
805, rue Villeray
6560, chemin de la Côte-des-Neiges
7950, rue Marquette
7735, rue d’Outremont
6651, boulevard Saint-Laurent
5420, rue Angevin
5275, boulevard Lavoisier
1055, rue Tassé
9370, Clément
500, Fleury Ouest
7980, Marquette
6286, Papineau
7190, Saint-Michel
4381, Papineau
163, Bellechasse
1661, St.Grégorie
5380, boulevard Saint-Laurent
1815, St.Catherine Est
3480, boulevard Décarie
7325, Ouimet, Montréal
1829, rue Bélanger E.
813, rue Rosemont
470, rue Gilford
300, rue Lafleur
11405, Racette
5797, boulevard Gouin O.

