Le ministre de la Santé et des Services sociaux

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Québec, le 14 octobre 2021

Monsieur Simon Jolin-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1er étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,
Le 15 septembre dernier, le député de Laurier-Dorion déposait une pétition à l’Assemblée
nationale du Québec demandant de rendre disponible l’information sur la vaccination et les
façons d’y avoir accès dans le plus grand nombre de langues possible afin que l’ensemble
de la population québécoise puisse avoir accès à de l’information de qualité.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a déployé, au cours des derniers mois,
une multitude d’outils permettant aux citoyennes et citoyens d’accéder facilement à l’information
sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Outre les outils disponibles en français et en
anglais sur la plateforme Québec.ca ou en contactant le 1 877 644‑4545, de l’information traduite
de
20 angues
l
est
également
accessible
à
l’adresse
suivante :
en
plus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/informations-allophonescovid-19/.
De plus, nous collaborons avec les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour
des initiatives régionales destinées aux Premières Nations afin que les communautés aient accès à
l’information sur la vaccination contre la COVID-19 dans leur langue maternelle. Une section sur
la COVID-19 destinée aux communautés autochtones permet d’obtenir davantage d’information
sur les mesures sanitaires et les vaccins (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/communautes-autochtones).
En outre, le MSSS travaille conjointement avec des organismes tels que l’Alliance des
communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCESS) pour
déployer des outils facilement accessibles aux communautés culturelles. Ainsi, plusieurs
documents écrits, audio et vidéo sur la COVID-19 sont disponibles sur cette plateforme
(https://accesss.net/documents-multilingues-sur-la-vaccination-contre-la-covid-19/).
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Des organismes impliqués dans leurs milieux, comme la Croix-Rouge par exemple, ont aussi
contribué aux efforts dans certains quartiers urbains pour sensibiliser les communautés
ethnoculturelles au respect des mesures sanitaires et à l’importance de se faire vacciner.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre,

Christian Dubé
N/Réf. : 21-MS-08209

