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Le 2 novembre 2021 

 

 

L’honorable Jean-Yves Duclos  

Ministre de la Santé 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Au nom de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS), je tiens à 

vous adresser mes sincères félicitations pour votre réélection et votre nomination au poste de 

ministre de la Santé. L’ACTS se réjouit tout particulièrement de votre nomination, car nous 

savons, grâce au travail essentiel que vous avez accompli en tant que ministre de la Famille, des 

Enfants et du Développement social, que vous comprenez profondément l’importance des 

déterminants sociaux de la santé. Cette perspective sera d’autant plus vitale que le Canada doit 

répondre aux défis de santé et de bien-être exacerbés par la pandémie de COVID-19.  

 

L’ACTS est convaincue que vous vous appuierez sur les solides antécédents de votre 

gouvernement et de vous-même en matière d’investissements ciblés et de stratégies historiques 

visant à améliorer le bien-être général des Canadiens. Nous avons été ravis de voir la promesse 

électorale de votre gouvernement d’assurer un meilleur accès pour toutes les Canadiennes et tous 

les Canadiens aux équipes de santé et de santé mentale, ainsi que la reconnaissance du rôle clé des 

travailleuses et travailleurs sociaux par la promesse de les inclure dans le programme existant 

d’exonération des prêts étudiants.  

 

Comme nous le savons, la pandémie a et continuera d’entraîner des répercussions durables sur la 

santé physique et mentale des Canadiens, et le besoin de services adaptés, accessibles et rapides 

n’a jamais été aussi grand. Les travailleurs sociaux inscrits sont des professionnels qualifiés ayant 

un large champ d’exercice, capables d’offrir de nombreux types de services et de soins, souvent à 

un coût moindre que d’autres professionnels. Ils peuvent, et doivent, jouer un rôle clé dans le 

rétablissement de la pandémie.  

 

Cela dit, nous manquons actuellement cruellement des données nécessaires pour nous assurer de 

répondre aux besoins actuels et futurs des Canadiens et nous avons besoin de financement pour 

une étude sectorielle sur le travail social. Nous connaissons mal le nombre de travailleurs 

sociaux, ou la proportion de travailleurs sociaux dans les différents domaines de pratique à travers 

le Canada et nous ignorons si cette main-d’œuvre a la capacité de répondre aux besoins actuels ou 

prévus des Canadiens. Nous manquons d’informations essentielles sur la démographie, le marché 

du travail, l’éducation et la formation. La dernière étude de ce type financée par le gouvernement, 

Une profession essentielle, remonte à l’année 2000.  



 

 

 

Une étude sectorielle complète est nécessaire pour la profession afin de soutenir le recrutement et 

la rétention, les réalités et les projections en matière d’éducation et de formation, et de fournir une 

base pour les stratégies visant à garantir une forte main-d’œuvre en travail social à l’avenir. 

La COVID-19 n’a fait qu’accroître le besoin public de travailleurs sociaux inscrits, qui jouent une 

myriade de rôles essentiels dans nos communautés, des hôpitaux à la santé mentale, en passant par 

la toxicomanie, pour n’en nommer que quelques-uns. Le financement d’une étude sectorielle est 

un élément important pour garantir que la main-d’œuvre professionnelle du travail social puisse 

répondre aux besoins croissants du Canada à l’avenir. 

 

L’appui à une meilleure mise en œuvre des travailleurs sociaux dans tout le Canada contribuerait 

également à soutenir Le centre de médecine de famille, une vision que l’ACTS est fière de 

partager avec le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association médicale canadienne 

et d’autres. Cette vision procurerait aux Canadiens des services interdisciplinaires continus et 

globaux. L’avenir devra être décloisonné.  

 

À cet égard, nous sommes ravis de voir que votre gouvernement met l’accent sur la santé mentale 

des Canadiens en créant un nouveau poste de ministre de la Santé mentale et des Dépendances. 

Votre gouvernement a toujours privilégié les approches fondées sur les preuves et la santé 

publique, et nous savons que vous travaillerez sans relâche avec la ministre Bennett à cet égard.  

 

Pour soutenir ce travail et s’appuyer sur vos solides antécédents en matière de priorité aux 

approches de santé publique, l’ACTS exhorte votre gouvernement à agir rapidement sur la 

promesse électorale de réformer le Code criminel afin d’abroger les peines minimales 

obligatoires ; à passer à l’étape suivante de votre travail de légalisation du cannabis en 

décriminalisant l’usage personnel de substances psychoactives ; et en décriminalisant le travail du 

sexe. Chacune de ces initiatives audacieuses en matière de santé publique est fondée sur des 

preuves de la réduction des risques et — lorsqu’elle sera associée à des investissements 

coordonnés dans les déterminants sociaux de la santé — sauvera des vies. 

 

De plus, l’ACTS préconise que la prochaine étape essentielle pour soutenir la santé mentale et le 

bien-être des Canadiens consiste à instaurer la parité en santé mentale au Canada par le biais 

d’une nouvelle loi. Nous avons été ravis d’entendre le premier ministre Trudeau déclarer, à 

l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, que « la bonne santé doit inclure la santé 

mentale — ce qui signifie prendre soin de notre santé mentale comme nous le ferions pour notre 

santé physique. » Nous ne pourrions pas être plus d’accord : l’adoption d’une Loi sur la parité en 

santé mentale affirmerait cette volonté tant en principe qu’en pratique.  

 

Il y a beaucoup de travail à faire alors que nous commençons à tracer une nouvelle voie dans le 

sillage de la COVID-19, mais nous avons bon espoir qu’avec votre leadership, le Canada peut 

regarder au-delà de la simple guérison, mais vers un avenir audacieux, juste et nouveau. Nous 

attendons avec impatience les prochaines lettres de mandat, et nous nous réjouissons de soutenir 

votre travail et le gouvernement du Canada dans son ensemble.  

 

 

https://patientsmedicalhome.ca/fr/vision/
https://www.casw-acts.ca/sites/casw-acts.ca/files/attachements/La_decriminalisation_de_lusage_personnel_de_substances_psychotropes.pdf
https://www.casw-acts.ca/fr/l%E2%80%99association-canadienne-des-travailleuses-et-travailleurs-sociaux-formule-des-recommandations-pour
https://www.casw-acts.ca/fr/l%E2%80%99association-canadienne-des-travailleuses-et-travailleurs-sociaux-formule-des-recommandations-pour
https://4fd10ef8-cd4e-4952-9d3e-5f87fdb378b7.filesusr.com/ugd/b625ef_03591e97c0b948f9af25c07b986e1c28.pdf


 

 

Cordialement, 

  
Joan Davis-Whelan, M. Serv.Soc, TSI 

Présidente, ACTS 


