
RESSOURCES POUR 
TRAVAILLEURS MIGRANTS



Dés la première vague, mise sur pied d’un comité personnes immigrantes 

- Binam - DRSP

- CTI - TCRI

- Sherpa - CERDA

- Médecins du Monde - Une école montréalaise pour tous

Objectifs:

- Outiller les intervenant.e.s à comprendre les différentes mesures autour 

de la COVID-19 (PCU, logement, démarches d’immigration, etc…)

- Produire des outils multilingues à destination des populations plus 

marginalisées

LE COMITÉ DE TRAVAIL



CONCERTATION 
TRAVAILLEURS MIGRANTS

• Impacts disproportionnés de la COVID-19 sur 
les personnes immigrantes et racisées

• Fragilisation croissante des travailleurs 
essentiels à statut précaire

• Un comité autour des travailleurs migrants 
pour préparer la 2e vague

-Co-Vivre - DRSP

-TCRI - CTI

- Sherpa - CNESST



6 mois après le début de la pandémie, 

• Persistance d’obstacles structurels 

• De nombreux travailleurs migrants demeurent peu ou pas informées sur 

leurs droits et recours

Comité priorise la création de 2 outils multilingues

• Mise à jour de la fiche prestations financières (fin de la PCU)

• Création d’une fiche sur les droits (et formation d’intervenants pour 

réclamation CNESST)

• Élaboration d’un plan de diffusion large

LE TRISTE CONSTAT



https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-
19/informations-multilingues/#c39926

LES OUTILS MULTILINGUES



PRESTATIONS 
FINANCIÈRES

• Les différentes prestations en 
fonction de différentes situations

• Le lien vers les intervenants 
communautaires dans chaque 
langue

• Les droits pendant l’isolement

• Les ressources

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/multilingue/AideFinanciere/FrancaisFinance.pdf


DROITS AU 
TRAVAIL
• Indemnisation

• CNESST

• Maternité sans danger

• Responsabilités de l’employeur

• Des intervenantes 
communautaires multilingues 
formées pour l’accompagnement

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/multilingue/Droits/DroitsREV/FrancaisDroitsR.pdf


A SUIVRE
SOUTIEN 
FINANCIERS 
POUR PERSONNES
A STATUT PRÉCAIRE

Dans certains quartiers pluri-ethniques de Montréal,
proportion non négligeable de travailleurs 
non-admissibles aux prestations du fédéral :
• demandeurs d’asile déboutés
• travailleurs dont le permis a expiré, etc….

Travail en cours sur un projet de soutien au revenu 
pendant l’isolement sur un modèle proche de celui 
des kits d’isolement de la Croix-Rouge



florence.bourdeau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

MERCI


