
Cette synthèse des résultats présente  les actions souhaitées par les
acteurs locaux et les meilleures pratiques afin de proposer des pistes
d'action pour répondre aux besoins des personnes racisées et
immigrantes lors d'une  nouvelle crise sanitaire de la COVID-19.  Les
résultats proviennent d'un questionnaire réalisé auprès de divers
organismes de Montréal (n= 365) et d'entrevues qualitatives réalisées
auprès d'experts de l'humanitaire ayant une expérience dans
l'intervention en contexte d'épidémie ou de pandémie (n=8) sont
présentés. Les résultats ont été validés et étayés lors d'ateliers
délibératifs.

Résultats du sondage

Améliorer la réponse à la pandémie
de COVID-19 pour les populations
racisées et immigrantes à Montréal :
consultation des acteurs terrain 
  

Identifier les
actions nécessaires

Identifier les bons
coups et innovations

OBJECTIF SPÉCIFIQUES

Comprendre 

QUARTIERS
PARTICIPANTS

Soutenir et
accompagner 

Générer des connaissances sur la variété d’actions mises en œuvre entre mars et juillet
2020 et adaptées au contexte de la COVID-19 dans 20 quartiers prioritaires, ainsi que
les actions futures souhaitées.
Cibler les domaines prioritaires pour le renforcement des capacités des acteurs du
milieu.
Valider auprès des experts quelles sont les approches d'intervention en contexte
humanitaire qui sont applicables au Québec et étant plus susceptibles d’avoir un
impact sur la protection des groupes racisés et immigrants et sur la prévention de la
propagation du COVID-19 dans les quartiers prioritaires.
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https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH


Mise en contexte 

La COVID-19 et les communautés
ethnoculturelles à Montréal

2

La pandémie liée à la COVID-19 met en lumière les inégalités sociales de santé. À
l’instar de ce qui est observé ailleurs, les données montréalaises disponibles
suggèrent que les groupes racisés, particulièrement les populations noires, sont
plus durement touchés par la COVID-19 et ses effets collatéraux. En effet, les
quartiers les plus défavorisés sur le plan matériel et économique et ceux présentant
une proportion plus importante de personnes issues de groupes racisés/minorités
visibles sont particulièrement affectés par la pandémie.

Dans ce contexte pandémique où les organisations de première ligne tels que les
CIUSSS et organismes communautaires ont dû faire face aux impacts
disproportionnés de la COVID-19 pour les populations marginalisées et
particulièrement les personnes immigrantes et racisées; des organisateurs
communautaires du CIUSSS de Nord-de-l’île-de-Montréal et des membres des
cellules de crise ont demandé à la cellule « communautés ethnoculturelles » de la
DRSP de dresser un portrait des initiatives et innovations développées par les
acteurs locaux ainsi que les défis présents sur leur territoire respectif afin de mieux
appréhender la deuxième vague.

La réalité du terrain et les meilleures
pratiques

Cette fiche vous présente un portrait de ce que la pandémie a changé ou exacerbé
ainsi que les mesures prises par les acteurs pour pallier les difficultés et défis.

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH


Méthodologie et
participants 

1. Questionnaire

En ligne sur la plateforme Qualtrics,
durée de 15 à 30 minutes

Organismes communautaires (78.68%)

CIUSSS (8.21%)

Arrondissement/ville (6.01%)

Tables de concertation/quartier (4.1%)

Écoles, CPE ou CSDM (1.9%)

CLSC (0.8%)

Bailleurs de fonds (0.3%)
Disponible en français (81,8 %)
et en anglais (18,2 %)

369 réponses obtenues entre le
29 juin et le 20 juillet 2020

Envoi aux organisations via les
organisateurs communautaires et
tables de concertation (n minimal
envoi = 1000), avec en moyenne une
relance par courriel.

PARTICIPANTS
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(n=365)

2. Entretiens auprès d'experts

8 entretiens semi-dirigés
d'une durée d'une heure
réalisés par zoom entre le
9 juin et le 31 juillet 2020.

Domaines d'expertise
Prévention et contrôle des

maladies infectieuses
Santé mentale et soutien

psychosocial

Genre et protection des femmes

7 à 10 ans 7 à 25 ans

Humanitaire et/ou développement
international

Expérience

Auprès de populations
vulnérables/migrantes au Québec

Veuillez noter que le nombre total de répondants peut varier d'une question à l'autre en raison de données manquantes. Pour plus de détails sur

les statistiques et la méthode, voir rapport complet Améliorer la réponse à la pandémie de COVID-19 pour les populations immigrantes et raci-

sées à Montréal : consultation des acteurs terrain

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH


0 (5.7%) 1 à 3 (11.9%)

4 à 10 (38.2%) 10 et plus (44.2%)

Résultats sondage 

1.Organisations participantes

Nombre d'employés dans l'organisation

 44,2 % ont plus
de 10 employés

2. Initiatives réalisées

 55,8 % ont 0
à 10 employés

 91,3 % offrent habituellement des
services directs à la population

9,9 % desservent une communauté
d'appartenance ou religieuse en

particulier

 92 % ont dû modifier ou interrompre les
services 

1.1 Caractéristiques des organisations

1.2 Impacts de la crise sanitaire

93,3 % participent habituellement
aux instances de concertation

  10 % de
l'implication dans
les instances de

concertation

2.1 Activités de prévention/sensibilisation à la COVID-19, aide alimentaire et
mobilisation pour le dépistage de la COVID-19 pendant la crise sanitaire  

Prévention/
sensibilisation

Mobilisation pour
le dépistage

Aide
alimentaire

87,7 %
 

71,3 % 52,4 % 

27,1 % 
Avant la pandémie

 4,6 % ont dû interrompre complètement
les services 

vs

 Baisse de



Résultats sondage 
2. Initiatives réalisées (suite)

2.2 Répartition géographique



Résultats sondage 
2. Initiatives réalisées (suite)

2.2 Répartition géographique



Résultats sondage 
2. Initiatives réalisées (suite)

AVANT LA CRISE SANITAIRE PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Il s'agit ici des 7 types de services les plus fréquemment rapportés par les organisations
parmi une liste 22 types de services possibles.

2.3 Domaines d'action 

35.2%

27.1%

26.6%

25.5%

23.6%

23%

22.8%

Appui
psychosocial

Soutien
alimentaire

Soutien aux
aînés

Loisirs et sports

Accueil et
intégration

Services
proximité

Éducation

37.9%

29%

26%

18.4%

17.6%

11.4%

10.8%

Soutien
alimentaire

Appui
psychosocial

Soutien aux
aînés

Services
proximité

Santé mentale

Accueil et
intégration

Éducation

3. Modalités et lieux de
déploiement des initiatives

Modalités 

50.9%

42%

34.4%

32.5%

29.5%

4.1%

17.1%

Téléphone

En personne

Internet et
médias sociaux

Vidéoconférence

Af�ches/matériel
écrit

Radio/podcast

Autre

 Principaux lieux de déploiement
des initiatives en personne

34.1%

33.1%

31.4%

17.3%

16.5%

9.8%

8.4%

15.2%

Domicile/porte-
à-porte

Espaces
virtuels

Locaux d'une
organisation

Initiative mobile

Espaces
publics/extérieurs

Immeubles
locatifs

Lieux de travail
et commerces

Autre
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Résultats sondage 
4. Populations racisées et immigrantes
rejointes par les organisations
Les résidents permanents, les personnes racisées , les personnes allophones  et ayant un
statut temporaire sont les populations qui sont davantage rejointes par les
organisations. Lorsqu'une comparaison est faite avec la période précédant la crise sanitaire,
des résultats relativement similaires sont obtenus.

4.1 Durant la crise sanitaire

So
u

s-
gr

o
u

p
es

% d'organisations

Oui Non Ne sait pas

Résidents perman…

Racisées

Allophones

Statut temporaire

Réfugiés acceptés

Sans ass. maladie

Demande d'asile

Sans statut

Autre vulnérabilité

0 25 50 75

61,8 %

77,4 %
64,9 %

82,7 %
79,7 %

57,6 %

55,9 %
58,1 %

83,5 %

4.1 Avant la crise sanitaire

So
u

s-
gr

o
u

p
es

% d'organisations

Oui Non Ne sait pas

Résidents perman…

Racisées

Allophones

Statut temporaire

Réfugiés acceptés

Sans ass. maladie

Demande d'asile

Sans statut

Autre vulnérabilité

0 25 50 75

72,9 %

81,6 %
71,3 %

88,2 %
82,6 %

61,6 %

57,3 %
62,4 %

86,4 %
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Résultats sondage 
4. Populations racisées et immigrantes
rejointes par les organisations (suite)
4.2 Répartition dans les quartiers pendant la crise sanitaire



Résultats sondage 
5. Défis, facteurs facilitant et collaborations
lors de la crise sanitaire

Facteurs classés #1 parmi les choix

Leadership (26.9%) Concertation (25.4%)

Soutien �nancier (19.3%)

Ressources humaines (17.4%) Soutien DRSP (3.4%)

Soutien CIUSSS (3%) Technologie (2.3%)

Logistique (2.3%)

5.1 Facteurs ayant contribué à la
réalisation de l'initiative

5.2 Appui des partenaires
Les deux principaux type d'appui (sur 6
possibilités) rapportés pour chacun des acteurs
sont présentés ci-bas.

Cellules de crise/instances
concertation

20,3 %

14,9 %

Arrondissements/Ville
de Montréal

27,9 %

19,8 %

2. Concertation
(25,4 %)

1. Leadership 
(26,9 %)4. Ressources

humaines 
(17,4 %)

3.Soutien financier
(19,3 %)

DRSP

22 %

13,6 %

CIUSSS

31,2 %

19 %

Appui
logistique

Appui
financier

Diffusion 
information

Ressources
humaines

Aucun appui

Appui
technique/
formation

Types d'appui :

Citoyens

13 %

26 %

Organisations 
communautaires

27,6 %

21,7 %

n=264

Tables de quartier

24,9 %

18,7 %

Médias

13,8 %

7,9 %

Organisations religieuses

6,5 %

5,7 %
chacun

Bailleurs de fonds

52 %

5,4 %

Commerces

7 %

4,9 %
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Résultats sondage 
5. Défis, facteurs facilitant et
collaborations lors de la crise sanitaire
(suite)

5.3 Défis rencontrés

Les organisations ont répondu à une question ouverte.

Les enjeux de communication sont ceux qui ressortent le plus souvent. La fracture numérique, le
manque de connaissances ou d'intérêt de la population cible envers les technologies sont les défis
rapportés le plus fréquemment. Ensuite, de nombreux organismes mentionnent les conflits, un manque
de leadership ou de coordination entre les acteurs dans les instances de concertation.

Les organismes mentionnent fréquemment des défis entourant les ressources humaines.
Principalement, le manque de personnel et de bénévoles pour réaliser leurs activités, puisque certains
bénévoles aînés ou du personnel en télétravail ont dû se retirer ou réduire considérablement leur
implication.

Des enjeux sont mentionnés en lien avec le soutien qui a été fourni par le CIUSSS et/ou la Direction
régionale de santé publique (DRSP). Concernant les mesures de santé publique, on les
considèrent difficiles à comprendre ou à respecter et changeantes, les informations tardent à venir sur
le terrain et les processus d'approbation de la DRSP ralentissent certains acteurs. En ce qui a trait aux
CIUSSS, les organismes sentent parfois une incompréhension des réalités locales, ainsi que le
déploiement de personnel sur le terrain qui peut difficilement entrer en contact avec les populations
racisées et immigrantes ( p.ex. le personnel soignant qui ne s'exprime pas en anglais et qui n'est pas
outillé pour répondre aux réalités des populations vulnérables).

Les acteurs se sentent dépassés par l'augmentation des demandes ainsi qu'une multitude de
problématiques simultanées, qui rendent la priorisation des besoins difficile, et ce dans un contexte
où ils ont l'impression que les personnes vulnérables ne sont pas suffisamment considérées et qu'ils
peinent à les rejoindre avec les directives de santé publique en place.



Résultats sondage 
6. Initiatives souhaitées

Les participants proposent de mettre en place certaines initiatives afin de diminuer les impacts à
moyen et long terme de la pandémie. Parmi les 23 types d'initiatives mentionnées, il y en a 15
plus récurrentes. Il est à noter que plusieurs participants  suggéraient une multitude
d'initiatives ou des initiatives intersectorielles.

6.1 Quinze types d'initiatives pour répondre
aux besoins de la population

Initiatives souhaitées

35.5%

30.7%

29.8%

29%

28.7%

22.8%

21.1%

19.2%

18.7%

18.4%

17.6%

16.8%

14.4%

14.1%

13%

Appui psychosocial

Prévention/sensibilisation
COVID

Soutien aux aînés

Santé mentale

Sécurité alimentaire

Services de proximité

Éducation et réussite scolaire

Dépistage COVID

Accueil et intégration

Protection des enfants

Protection des femmes

Loisirs

Relations interculturelles

Lutte contre le racisme

Hébergement
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Résultats sondage 
6. Initiatives souhaitées (suite)

6.2 Initiatives de communication

Un accès plus simple aux informations  en ligne et multilingue  est souhaité,  tant au
niveau des consignes de santé publique, que les ressources au niveau local. 

En raison de la fracture numérique et d'un niveau de littératie variable, la plupart des
initiatives suggérées se réaliseraient via d'autre médiums tels que les  radios
communautaires avec des commentateurs multilingues, la diffusion de l'information en
personne dans  les espaces publics ou par des envois de courrier et l'implication des
leaders des communautés dans cette diffusion de l'information.

Une ligne téléphonique multilingue est également souhaitée afin que les personnes
issues de l'immigration allophones puissent obtenir des réponses en lien avec la COVID-
19 et afin de dénouer certaines incompréhensions, rumeurs, craintes ou peurs excessives.

Bien que la communication ne figurait pas parmi les choix de réponses à nos
questions fermées, plusieurs participants nous ont suggéré ce type d'initiative.

6.3 Initiatives pour soutenir les organismes
communautaires

Même si nos choix de réponses aux questions fermées étaient ciblés vers les initiatives à déployer auprès de la
population, des participants nous ont suggéré des interventions pour soutenir le travail des organismes
communautaires.

Plusieurs participants recommandent de mettre en place une solution pour réduire la fracture
numérique dans les quartiers, ou encore de favoriser l'achat de matériel informatique/téléphonique
pour permettre aux organismes de rejoindre les populations vulnérables, peu enclines à répondre à
un numéro inconnu ou confidentiel.

Plusieurs participants mentionnent des initiatives visant à faciliter l'accès aux locaux et le respect
des mesures de santé publique en contexte de déconfinement. Les suggestions suivantes ont
été émises: créer des brigades pour le nettoyage des locaux, soutien pour mettre en place les
mesures préventives dans les locaux et octroi d'un budget sanitaire ou de matériel de protection
pour les organismes.

Bien que peu de représentants de lieux de culte ou d'organisations religieuses aient participé au
questionnaire, ceux qui l'ont fait souhaitent être mieux intégrés dans les instances de concertation
(niveau du quartier ou interreligieuse) et mieux infomés des mesures de santé publique.

 Plusieurs participants souhaitent avoir des données plus précises sur les éclosions, et sur les
caractéristiques socio-démographiques et raciales.



P
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ge

Perception sur le soutien des CIUSSS

Pas du tout d’accord Plutôt en désaccord

Ni d’accord, ni en désaccord Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Soutien et
accompagnement

suf�sant de la
part du CIUSSS

Informations au
moment opportun

de la DRSP

Soutien et
accompagnement
suf�sant des OC

0

20

40

Résultats sondage 
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7. Perception sur le
soutien des CIUSSS

Nous avons demandé aux organisations de prioriser parmi les six besoins en accompagnement et soutien
ci-dessous.

8. Besoins en renforcement des capacités

Besoins des organismes
communautaires

56.2%

53.2%

37%

31.4%

22.8%

16.3%

Financements

PCI

Groupes
vulnérables

Psychosocial

Plans d’action

Communication

Légende:
PCI=prévention et contrôle des maladies infectieuses, comme COVID-19, mesures de santé publique
Groupes vulnérables: Développement d'actions auprès de certains groupes vulnérables
Communication: Développement et diffusion d'outils de communication en plusieurs langues

Besoins des CIUSSS et instances
de concertation

47.4%

47.1%

42.9%

41.2%

33.3%

33.3%

Communication

PCI

Groupes
vulnérables

Financements

Plans d’action

Psychosocial

1e ou 2e priorité1e ou 2e priorité



Axe 1 - Contrôle de la transmission du
virus (sous la responsabilité de la DRSP)

1.1 Assurer, selon les meilleurs standards, le processus d’enquête auprès des cas déclarés
positifs à la COVID et des contacts adaptés auprès des personnes immigrantes et racisées

1) Collecte des données sur le pays d’origine, le statut migratoire, la langue et la religion de ma-
nière sensible (formation des enquêteurs) et en prenant toutes les précautions nécessaires pour
respecter la confidentialité.

Pratique inspirante : Toronto Public Health a mis en place une structure (bien avant la Covid-
19),  « We Ask Because We Care » pour s’assurer de la pertinence des questions sur
l’appartenance ethno-raciale dans une perspective d’équité en santé et développer les
compétences adéquates de leur direction de santé publique.

2) Ajout des ressources au niveau des enquêtes auprès des personnes atteintes de la COVID-19 :
enquêteurs « représentatifs » de la diversité de Montréal tant au niveau des expertises (travail
social, cliniciens par exemple) que des origines ethniques. Ceci peut être une réelle valeur
ajoutée pour lever les barrières en contexte interculturel (langue, sensibilité culturelle, réalités
socio-économiques) et de vulnérabilité.

3)  Enquête à domicile multidisciplinaire via équipe mobile au besoin (personne isolée / en
situation de vulnérabilité) et formée à l’approche interculturelle et aux premiers soins
psychosociaux.

Pratique inspirante : La ville de Toronto a mis en place un tel dispositif ainsi que la ville de
Paris avec l’initiative COVISAN qui offre également des dépistages à domiciles pour les
personnes plus isolées ou éloignées des centres de dépistage.

1.2 Soutenir la vigie communautaire

1) Développer des outils de surveillance communautaire (community-based surveillance) tels que
ceux déployés par la Croix-Rouge

2) Reconnaître et favoriser « l’intelligence de terrain » notamment en arrimant des outils de sur-
veillance avec les actions et les connaissances des acteurs terrain tels que les brigades de
préven-tion et de sensibilisation, ou des travailleurs de rue.

Principales
recommandations

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH
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Principales
recommandations

Axe 1 - Contrôle de la transmission du virus
(sous la responsabilité de la DRSP) (suite)

1.3 Prévenir et soutenir la gestion d’éclosion dans les différents milieux de vie y compris
dans le milieu communautaire

1) Au sein des organismes : soutenir (notamment par la DRSP) la mise en place des protocoles de
prévention et contrôle des infections adaptés au milieu physique et activités offertes par les
organismes communautaires. Les milieux de vie collectifs (ex. refuges, hébergement
communautaires) ont des défis particuliers.

2)  Adaptation de ces protocoles aux nouvelles modalités de travail, notamment le travail de
proximité : patrouille de rue, porte-à-porte, entres autres, particulièrement en contexte de froid.

Pratique inspirante : des intervenants de rue alterne le travail de proximité avec l’utilisation de
la voiture équipée de plexiglass pour sensibiliser les populations qu’ils rejoignent, tout en
offrant un espace sécuritaire et confortable, favorisant la protection des intervenants mais
aussi celles des populations.

1.4  Élaborer une stratégie de test et de dépistage afin de favoriser l’accessibilité et
l’acceptabilité du dépistage pour les personnes immigrantes et racisées (responsabilité
partagée des CIUSSS et de la DRSP)

1) Adapter et renforcer les communications, notamment en occupant d’autres médiums et sup-
ports pour sensibiliser les populations au dépistage. Les tables de concertation et de quartier re-
présentent des espaces opportuns pour se renseigner sur les lieux les plus pertinents à
« investir ».

2)  Favoriser l’accès géographique et linguistique des centres de dépistage désignés (CDD) :
notamment en offrant des ressources telles que les cliniques mobiles, centres de dépistage qui
occupent les lieux de socialisation à l’échelle des quartiers, horaires plus flexibles et interprètes
présents pour assurer la médiation entre le personnel médical et les populations ciblées.

3)  Les ressources humaines des centres de dépistage désignés pourraient également être
formées et sensibilisées afin d’intervenir de manière plus adaptée auprès des personnes
immigrantes (admissibilité pour tous les statuts migratoires, confidentialité des statuts migratoire,
compréhension des enjeux d’emploi dimensions culturelles et linguistiques).

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH


Principales
recommandations

Axe 1 - Contrôle de la transmission du virus
(sous la responsabilité de la DRSP) (suite)

1.5 Soutenir les personnes lors de la période d’isolement, notamment en offrant des
hébergements alternatifs pour ceux et celles qui ne peuvent pas s’isoler à domicile et
facilitant l’accès aux mesures de sécurité financière, notamment pour les travailleurs
essentiels et de la santé (responsabilité de la DRSP et de la Ville de Montréal)

1) Mobiliser les hôtels, motels, auberges, bureaux de travail non occupés afin de fournir des lieux
d’isolement pour les personnes dans le besoin, plus particulièrement les travailleurs plus précaires
dont un part non négligeable sont des personnes immigrantes et racisées.

Pratique inspirante : un partenariat avec la Croix-Rouge et/ou la Ville de Montréal permettrait
une coordination de l’utilisation de ces lieux. Des services d’hébergements d’urgence ont été
rendus accessibles pour les personnes migrantes dans 8 pays européens (Belgique,
République tchèque, Finlande, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suisse et Royaume-Uni).
Notons également, l’initiative du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal qui met à la disposition
de leur personnel en attente d’un résultat ou testé positif des chambres d’hôtels afin de facili-
ter leur isolement.

2)  Développer un logigramme d’aide à la décision pour les enquêteurs, notamment via des
renseignements sur les conditions de vie. Par ex : logement, emploi afin de répondre au besoin
(exprimé ou non exprimé) d’hébergement alternatif.

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH
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Principales
recommandations

Axe 2 - Engagement des populations et
communication des risques (Sous la
responsabilité partagée de la DRSP et des
CIUSSS
2.1 Favoriser la participation des communautés dans les instances de prises de dé-cision et
le développement des mesures sanitaires mais aussi au-delà : ces liens doivent être
maintenus sur le long terme afin de faciliter les collaborations local/régional et s’assurer
d’une adéquation de la santé publique aux besoins locaux dans le cadre d’autres
problématiques de santé publique.

1) Les acteurs des paliers régionaux dont la DRSP sont appelés à participer de manière plus sou-
tenue aux différentes instances de concertation telles que les tables de quartier afin de mieux
cerner les actions déployées au niveau local et soutenir les besoins émergents (si nécessaire).

2) Favoriser l’implication du milieu communautaire et de la société civile (citoyens, associations
ethniques, institutions religieuses) dans le déploiement de certaines initiatives régionales, notam-
ment via des espaces de concertation inclusifs. Ceci, en tâchant de bien accompagner ces per-
sonnes dans ce processus et de les rémunérer. Le recrutement peut être multiple : via le milieu
communautaire, prise de communication informelle avec certaines associations et institutions re-
ligieuses, etc.

3) S’assurer de la légitimité (selon le point des vues des populations ciblées) des acteurs notam-
ment en passant par des canaux formels et informels tout en vérifiant d’avoir des objectifs com-
muns.

2.2 Soutenir le développement d’espaces d’échange et de mutualisation des pra-tiques sous
la responsabilité de la DRSP afin de valoriser, maintenir et soutenir les initiatives locales.
Ces espaces doivent être accessibles et ouverts à tous les organismes dans le besoin et qui
souhaitent participer à ce type de démarche.

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH


Principales
recommandations

Axe 2 - Engagement des populations et
communication des risques (Sous la
responsabilité partagée de la DRSP et des
CIUSSS) (suite)
2.3 Adapter les recommandations et consignes de santé publique en plusieurs langues et
les communiquer de manière efficace via les canaux appropriés

1) Trouver les portes-paroles et ambassadeurs crédibles et légitimes en s’appuyant sur des obser-
vations terrain et en les impliquant dans les campagnes de communication des risques, au-delà
de la traduction des messages clé.

2) Occuper l’espace public, notamment les lieux de socialisation (commerces, écoles, institutions
religieuses, rue, etc…) et réfléchir à des médiums appropriés, c’est à dire ceux utilisés par les po-
pulations ciblées : médias communautaires, camions porte-voix, réseaux sociaux. Ainsi qu’aux
supports : affiches simplifiés et traduites en plusieurs langues, etc.

Pratique inspirante : camions porte-voix et les communications via le porte-à-porte dans
certains quartiers tels que Montréal-Nord, Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville, et travail-leurs
de proximité qui occupent l’espace public dans le territoire de l’est de Montréal.

3) Communiquer en temps opportun et de manière efficiente notamment via des instances de
concertation locales afin que les consignes et le mesures se rendent rapidement aux populations
immigrantes et racisées : les messages devraient être cohérents entre les différents paliers de
communication (gouvernement, DRSP, paliers locaux et cliniques de dépistage).

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH
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Principales
recommandations

Axe 3 - Atténuer les impacts collatéraux de la
pandémie
3.1 Repenser l’offre de services en santé mentale à Montréal (et au Québec) afin de les
rendre plus accessibles : enjeu préoccupant pour les acteurs locaux et la population avant
la pandé-mie qui se retrouve encore plus exacerbé désormais (ressources limitées
actuellement dans le secteur public et communautaire). (Responsabilité du MSSS et de la
DRSP).

3.2 Informer les intervenants et la population sur les ressources disponibles et accessibles
en soutien psychosocial, notamment celles adaptées pour les personnes immigrantes et
racisées (Responsabilité des CIUSSS et des organisations locales.

1)  Documenter les ressources et initiatives innovantes et existantes (avant et pendant la
pandémie).

2) Former les intervenants sur le soutien psychosocial en contexte migratoire et interculturel afin
de démystifier ce volet autant pour les intervenants que pour les personnes immigrantes et
racisées.

3)  Rendre ces services plus accessibles en créant des arrimages entre les organismes/
établissements dédiés à la santé mentale/au soutien psychosocial et les organismes d’accueil et
intégration pour les personnes immigrantes et entre les services publics et communautaires en
santé mentale.

4) Déployer des services de proximité : ligne téléphonique, soutien à domicile, travail de rue.

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH
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Principales
recommandations

Axe 3 - Atténuer les impacts collatéraux de la
pandémie (suite)
3.3 Soutien des familles et des jeunes dans l’apprentissage, notamment pour les familles
allophones (Responsabilité de la Ville de Montréal, des centres de services scolaires et des
commissions scolaires, des écoles et des tables de quartier.

1) Impliquer et soutenir les Intervenants communautaires scolaires et interculturels (ICSI) qui font
la médiation entre les familles, les écoles et les ressources pertinentes (organismes d’accueil et
d’intégration, services de santé, etc.).

2) Maintenir les liens de proximité avec les enfants et les jeunes lors d’activités de loisirs (internet,
parcs, organismes communautaires, etc.), ce qui peut offrir du répit pour les parents, dont certains
sont aussi des travailleurs essentiels.

3) Combler la fracture numérique pour faciliter l’éducation à la maison.

3.4 Diminuer la fracture numérique (responsabilité de la Ville et des bailleurs de fonds).

1) Dons ou prêt de matériel informatique via le local (bibliothèques et écoles) et financements de
la Ville et autres bailleurs de fonds pour offrir à moindre coût du matériel aux familles les plus
défavorisées économiquement.

2) Accès au wifi dans les bibliothèques, écoles et centres communautaire.

3) Déploiement du réseau Montréal Wi-Fi dans tous les arrondissements et quartiers ainsi que
dans les immeubles notamment les HLM.

4) Littératie numérique : soutenir les familles dans l’apprentissage et l’appropriation du matériel
informatique.

https://cassatsc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23GEOPFY7W0VyzH

