
 

 

COVID-19 : les communautés culturelles sont gravement 
touchées 

Un rapport propose un meilleur soutien pendant la deuxième vague éventuelle 

Montréal, le 25 août 2020 - Une étude de l’Institut universitaire SHERPA met en évidence la plus grande 
vulnérabilité de certains groupes au sein des communautés culturelles montréalaises face à la COVID-
19. 

Les chercheuses ont cerné des facteurs de risque qui contribuent à des taux élevés d’infection et de 
détresse dans certains quartiers pluriethniques et défavorisés de Montréal. Ainsi, occuper un emploi à 
haut risque d’exposition à la COVID, la précarité financière, un statut migratoire précaire et être allophone 
sont associés à de plus grands risques. 

« En contexte de pandémie, les inégalités peuvent engendrer des infections et des décès. Les migrants à 
statut précaire et les nouveaux arrivants sont plus souvent exposés à des conditions de travail non 
sécuritaires, des logements surpeuplés et des difficultés d’accès aux soins de santé. Il faut prendre des 
mesures afin de protéger la santé de toutes et tous – quels que soit leur statut migratoire, leur langue ou 
leur origine » affirme Janet Cleveland, l’une des auteures du rapport.  

Les plans dévoilés récemment par les ministères de la Santé et des Services sociaux et de l’Éducation 
contiennent des mesures qui répondent en partie aux préoccupations soulevées dans le rapport. 
Cependant, des mesures additionnelles seraient nécessaires. 

Afin de prévenir les effets potentiellement désastreux d’une seconde vague sur ces groupes vulnérables, 
l’équipe de recherche formule plusieurs recommandations, notamment   : 

 Diffuser les informations essentielles sur la COVID-19 dans une quinzaine de langues, en plus du 
français et de l’anglais. 

 Assurer l’accès à des interprètes dans le réseau de la santé, notamment pour les services 
d’information et de dépistage de la COVID-19. 

 Garantir l’accès universel au dépistage et aux soins de santé, sans égard au statut migratoire. 

 Renforcer la capacité de la CNESST et de la Direction de la santé publique à faire des 
inspections et à imposer les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la COVID dans 
tous les milieux de travail. 

 Offrir un soutien particulier aux écoliers dont les parents sont allophones ou ont un faible niveau 
de littératie. 

Le rapport a été soumis aux diverses instances gouvernementales responsables de ces enjeux. 

 Consulter la synthèse du rapport 

 Consulter les recommandations 

 Lire le rapport complet  
 
 
Pour en savoir sur l’Institut universitaire SHERPA 

https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/impact_covid19_synthese.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/recommandations_comm_cult_covid.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/impact_covid19_communautes_culturelles.pdf
https://sherpa-recherche.com/
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