
Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC) 
 
 
Par courriel :    nparmenter@cba.ca    
  
 
7 avril 2020 
 
 
Neil Parmenter 
Président et directeur général 
Association des banquiers canadiens  
Boîte 348 
Commerce Court West  
199 Bay Street, 30e étage 
Toronto (Ontario) M5L 1G2  
 
Monsieur, 
 
OBJ: Associations de professionnels de la santé demandant des aides bancaires pour les étudiants de 
l’enseignement supérieur pendant la pandémie de COVID-19 
 
Au nom de l’Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC), je souhaite attirer l’attention des grandes 
banques canadiennes sur certaines préoccupations sérieuses soulevées par les étudiants qui se préparent aux 
professions paramédicales. Nos associations membres représentent les professionnels de la santé réglementés, 
notamment les hygiénistes dentaires, les dentistes, les psychologues, les optométristes, les travailleurs sociaux, les 
chiropraticiens, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les diététiciens, les orthophonistes et les 
audiologistes. De plus amples informations sur notre coalition sont fournies à la dernière page de la présente 
lettre.  
 
Certains des impacts croissants de la pandémie de COVID-19 sont ressentis de manière unique par les étudiants de 
l’enseignement supérieur, en particulier ceux qui étudient pour devenir la prochaine génération de professionnels 
paramédicaux au Canada.  
 
Nous sommes heureux de constater que le gouvernement fédéral tient compte des étudiants dans son plan de 
réponse économique à la COVID-19 en imposant un moratoire sur le remboursement des prêts d’études 
canadiens. Cependant, en tant que coalition nationale représentant de nombreuses professions de la santé, nous 
reconnaissons que les prêts étudiants ne représentent qu’un des impacts financiers pour les étudiants suite à la 
COVID-19. De nombreux étudiants expriment des inquiétudes quant à leur capacité à subvenir à leurs besoins par 
le travail en ces temps troublés, à savoir s’ils peuvent bénéficier des aides gouvernementales offertes aux 
travailleurs, et s’ils pourront trouver un emploi lorsque les difficultés immédiates passeront ou après l’obtention 
de leur diplôme. Celles-ci ne représentent qu’un échantillon des préoccupations communes soulevées. 
 
Nous savons que de nombreuses grandes banques canadiennes offrent des programmes d’aide financière à 
leurs clients par le biais de sursis sur les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les cartes de crédit et d’autres 
produits. L’EHPC demande aux banques canadiennes d’envisager des mesures d’aide spécifiques pour les 
étudiants inscrits à des programmes professionnels de soins de santé afin de les aider à se préparer à des temps 
meilleurs.  
 
À cause de la COVID-19, le Canada tout entier comprend l’importance cruciale de notre ressource en matière de 
soins de santé. Il est essentiel que nous soutenions notre prochaine génération de prestataires de soins de santé. 
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L’EHPC se félicite de l’occasion qui lui est donnée de discuter de ces préoccupations et d’être consultée sur 
l’identification de soutiens bancaires judicieux et efficaces pour les étudiants de nos professions de santé 
respectives en cette période de crise mondiale sans précédent dans le domaine de la santé publique. Nous vous 
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encourageons à partager cette lettre avec vos membres et nous serions heureux de vous inviter à vous joindre à 
nous lors d’une prochaine téléconférence de l’EHPC afin de dialoguer avec les hauts responsables du secteur de la 
santé. Sachant que nous sommes tous dans le même bateau, nous espérons que les banques canadiennes 
s’engagent à soutenir les étudiants en ces temps difficiles. 
 
Ondina Love assurera le suivi avec vos bureaux respectifs dans la semaine qui vient sur les questions proposées 
dans cette lettre. Elle peut également être jointe au 613-797-9462 ou par courriel à olove@cdha.ca. 
 
Cordialement, 
 

Ondina Love, caé 
Directrice générale 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 

 

 
 

François Couillard 
Directeur général 
Association canadienne des optométristes 

 

 
 

Hélène Sabourin  
Directrice générale  
Association canadienne des ergothérapeutes 
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Alison Dantas, MA, CEC, C. Dir. 
PDG, CCA 
Association chiropratique canadienne 

 
 
 
 
 
 
 
Fred Phelps 
Directeur général 
Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux 

 

 

 
Dr Alexander Mutchmor 
Président 
Association dentaire canadienne 

 

 

K.R. Cohen Ph.D., C. Psych. 
Directeur général 
Société canadienne de psychologie 
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JP Cody-Cox 
Directeur général 
Association canadienne de physiothérapie 

 
 

 

Joanne Charlebois 
Directrice générale  
Orthophonie et Audiologie Canada 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nathalie Savoie, MBA, RD/Dt. P. 
Directrice générale  
Les diététistes du Canada 
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Profil de l’Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC) 
L’EHPC vise à améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens, à promouvoir l’excellence et l’innovation 
dans la recherche, l’éducation et la pratique en santé et à favoriser l’avancement, le développement, la diffusion et 
l’application des connaissances qui font progresser la santé, les services sociaux et le bien-être des Canadiens. 
 
Nos membres comprennent : 

• Association canadienne des ergothérapeutes 
• Association canadienne des hygiénistes dentaires 
• Association canadienne des optométristes 
• Association canadienne des physiothérapeutes 
• Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux 
• Association chiropratique canadienne 
• Association dentaire canadienne 
• Association des pharmaciens du Canada 
• Les diététistes du Canada 
• Orthophonie et Audiologie Canada 
• Société canadienne de psychologie 

 
 


