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ParlAmericas est l’institution composée des 35 législatures nationales de l’Amérique du Nord, centrale 
et du Sud, ainsi que des Caraïbes, qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système 
interaméricain. ParlAmericas facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources 
conçues pour aider les parlementaires à exercer leurs fonctions. Le siège social du Secrétariat 
international de ParlAmericas est à Ottawa, au Canada.  
 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse 
info@parlamericas.org.  
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ParlAmericas célèbre l’adoption du projet de loi sur le mois du patrimoine latino-américain par le 

parlement du canada 

 
ParlAmericas félicite l’approbation historique du projet de loi S-238 « Loi instituant le Mois du 
patrimoine latino-américain » par la Chambre des communes (300 votes en faveur - zéro contre), le 20 
juin 2018. Ce projet de loi, parrainé par le regretté sénateur Tobias C. Enverga Jr., reconnaît que les 
membres de la communauté latino-américaine au Canada ont apporté d’importantes contributions au 
tissu social, économique et politique de la nation, et désigne le mois d’octobre comme le mois du 
patrimoine latino-américain, en étant un moyen significatif de se souvenir, de célébrer et d’éduquer le 
public au sujet de ces contributions.  
 
Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, il y a près de 750 000 personnes d’origine 
latino-américaine au Canada, dont près de 50 % ont moins de 25 ans, ce qui en fait l’un des groupes de 
population qui croît le plus rapidement au pays. Au cours du débat sur le projet de loi au Sénat et à la 
Chambre des communes, des parlementaires de tous les partis politiques ont reconnu l’importante 
contribution des Latino-Américains à la culture, à l’histoire et à l’économie du Canada. Ce projet de loi 
représente un moment important pour la communauté latino-américaine au Canada et incarne le 
multiculturalisme du pays.  
 
Le sénateur Tobias C. Enverga Jr. est décédé en 2017 pendant qu’il était membre de la délégation 
canadienne à l’Assemblée plénière annuelle de ParlAmericas. L’adoption de ce projet de loi témoigne de 
son héritage et de son engagement envers la communauté latino-américaine.    
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