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L’honorable Carla Qualtrough, C.P., députée
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de
l’Inclusion des personnes handicapées
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Madame la Ministre,
Au nom de l’Association canadienne de physiothérapie (ACP), qui représente
15 000 physiothérapeutes, assistants-physiothérapeutes, techniciens et étudiants en physiothérapie,
je tiens à remercier le gouvernement du Canada d’avoir si rapidement aidé les Canadiens aux prises
avec des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19. L’aide financière apportée aux
particuliers et aux entreprises dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour
répondre à la COVID-19 a soulagé des millions de Canadiens et de Canadiennes pendant cette période
difficile.
Je vous écris aujourd’hui pour demander la prolongation d’une mesure qui allégerait grandement le
fardeau des nouveaux diplômés : le moratoire sans intérêts sur le remboursement des prêts relevant du
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). Bien que le gouvernement ait fourni un soutien
supplémentaire important aux étudiants de niveau postsecondaire en augmentant le montant des
bourses et des allocations hebdomadaires maximales, d’autres mesures sont nécessaires pour faciliter
l’entrée des nouveaux diplômés sur un marché du travail bouleversé par la COVID-19.
En effet, les offres de stage et d’emploi pour les jeunes physiothérapeutes se font plus rares en raison
des fermetures imposées par la santé publique, de la capacité réduite des cliniques et des retards
touchant les opérations et les traitements. La pandémie a aussi causé l’annulation du volet clinique de
l’examen national de compétence en physiothérapie, ce qui retarde l’accès à la profession des
étudiants et des résidents diplômés en 2019 et en 2020. Même si de nombreux jeunes diplômés ont
réussi à obtenir un permis provisoire leur permettant de pratiquer la physiothérapie de façon limitée,
ils ne sont pas admissibles à un salaire complet et doivent être supervisés. De plus, les cohortes de
résidents qui attendent de passer l’examen une deuxième fois en Colombie-Britannique et en Ontario
n’ont pas droit au permis provisoire. Les nouveaux diplômés continuent de subir les difficultés
financières causées par la COVID-19 et bénéficieraient d’un répit supplémentaire sous forme de
suspension du remboursement des prêts étudiants et des intérêts courus jusqu’à la fin de la pandémie.

Les physiothérapeutes font partie intégrante du système de santé et jouent un rôle clé dans la
protection, le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être de leurs patients. En cette
période incertaine, les nouveaux diplômés et les résidents en physiothérapie ont besoin d’aide
supplémentaire pour accéder pleinement à la pratique et répondre aux besoins de santé des
Canadiens. Je vous invite à reconnaître l’importance du rôle de la physiothérapie pendant cette crise
en prolongeant le moratoire sans intérêt sur les prêts étudiants.
Je me réjouis d’avance de continuer à soutenir la réponse du gouvernement à la pandémie de
COVID-19 et serais heureux de contribuer à la prise de décision et aux mesures à ce sujet. Veuillez
communiquer avec moi pour toute question.
Entretemps, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

John-Paul Cody-Cox
Chef de la direction
jpcodycox@physiotherapy.ca

