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The COVID-19 pandemic did not divide Canada –
it just laid bare the social inequities that have
been simmering beneath the surface that result
in poorer health and social outcomes for those
who experience social exclusion. What is less
clear is the extent to which these social
inequities may have worsened, remained the
same, or decreased as a result of governments’
emergency measures to respond to the
pandemic, economic relief benefits and other
strategies implemented to shore up the
economy and move the country forward.

La pandémie de COVID-19 n’a pas divisé le
Canada, elle n’a fait que révéler les iniquités
sociales qui couvent sous la surface et qui
donnent lieu à de moins bons résultats cliniques
et sociaux chez les personnes aux prises avec
l’exclusion sociale. Ce qui est moins clair, c’est la
mesure dans laquelle ces iniquités sociales se sont
creusées, sont restées les mêmes ou ont diminué
en raison des mesures d’urgence
gouvernementales de riposte à la pandémie, des
prestations de relance économique et des autres
stratégies qui ont servi à consolider l’économie et
à faire avancer le pays.

The Canadian Journal of Public Health invites
papers for a special section exploring how the
response to COVID-19 affects different groups in
Canadian society experiencing social exclusion.
We encourage submissions that focus on women
and gender-diverse persons, seniors, front-line
health, service, and essential workers with low
wages and insecure employment, young
Canadians, Indigenous and racialized Canadians,
people living in rural and remote communities,
people with disabilities, status and non-status
migrants, and those confronting intersecting
stigmas related to substance use, sex work,
homelessness and incarceration. We encourage
authors to discuss specific policy
recommendations emerging from their empirical
findings to further reduce poverty and social
inequities and promote the health, safety and
social inclusion of all people. Critical qualitative
analyses, including comparisons across groups
and/or countries, are especially welcome.

La Revue canadienne de santé publique lance un
appel d’articles pour une rubrique spéciale qui
explorera comment la riposte à la COVID-19
touche les différents groupes de la société
canadienne aux prises avec l’exclusion sociale.
Nous cherchons des soumissions portant sur les
femmes et les personnes de diverses identités de
genre, les aînés, les travailleurs de première ligne
de la santé et des services, les travailleurs
essentiels dont les emplois sont peu rémunérés et
précaires, les Canadiens jeunes, les Canadiens
autochtones et racisés, les résidents des
communautés rurales et éloignées, les personnes
handicapées, les migrants en situation régulière
et irrégulière, ainsi que les personnes aux prises
avec une stigmatisation croisée liée à l’usage de
substances, au travail du sexe, au sans-abrisme ou
à l’incarcération. Nous encourageons les auteurs
à aborder des recommandations stratégiques
spécifiques, émergeant de leurs constatations
empiriques, qui visent à réduire davantage la
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pauvreté et les iniquités sociales et à promouvoir
la santé, la sécurité et l’inclusion sociale pour
tous. Les analyses qualitatives critiques, dont les
comparaisons entre groupes ou entre pays,
seront particulièrement appréciées.

This special section will include only original
empirical papers (qualitative, mixed methods, or
quantitative research) related to group,
community, societal or other aspects of the
COVID-19 pandemic response and their impact
on the health, social care, and well-being of
people in Canada. The call excludes reviews,
theoretical articles, meta-analyses, letters to the
editor, and commentaries.

Notre rubrique spéciale n’inclura que des articles
empiriques originaux (études qualitatives, à
méthodes mixtes ou quantitatives) sur les aspects
sociétaux, communautaires, de groupe ou autres
de la riposte à la pandémie de COVID-19 et leurs
effets sur la santé, la protection sociale et le bienêtre des gens au Canada. Sont exclus de cet appel
les revues de la littérature, les articles théoriques,
les méta-analyses, les lettres d’opinion et les
commentaires.

Submissions will be subject to CJPH’s standard
peer-review process. Instructions for authors are
available on the CJPH website. For easy
identification purposes for the CJPH editors,
please indicate in the covering letter of your
submission that the paper is in response to the
Call for Papers “How equitable has the COVID-19
response been in Canada?”

Les manuscrits seront soumis au processus
normal d’examen par les pairs de la RCSP. Nos
directives aux auteurs sont accessibles sur le
site Web de la RCSP. Pour que le comité éditorial
de la Revue puisse facilement identifier les
soumissions, merci d’indiquer dans votre lettre
d’accompagnement que votre envoi est en
réponse à l’appel d’articles pour la rubrique
« La riposte à la COVID-19 au Canada a-t-elle été
équitable? »

For any questions about the special section or
suitability of an empirical article topic, please
contact Cecilia Benoit (cbenoit@uvic.ca). Please
label all correspondence with the subject line
“How equitable has the COVID-19 response been
in Canada?”

Les questions au sujet de la rubrique spéciale ou
de la pertinence du thème abordé dans un article
empirique peuvent être adressées à Cecilia Benoit
(cbenoit@uvic.ca). Veuillez inscrire « La riposte à
la COVID-19 au Canada a-t-elle été équitable? »
dans la ligne d’objet de toute correspondance.

Deadline for full manuscript submissions:
October 31, 2021

Date limite de soumission des manuscrits
complets : 31 octobre 2021

Manuscripts can be submitted at any time
before this date through the CJPH portal.

Les manuscrits peuvent nous être soumis en tout
temps avant cette date sur le portail de la RCSP.

Anticipated publication: Spring, 2022

Publication prévue : printemps 2022
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