
 

 

 
 
 
 
Le 29 avril 2021 

Monsieur le Premier Ministre, 

De plus en plus de Québécois sont vaccinés, et nous commençons à percevoir la fin de la phase aiguë de 

la pandémie. Pourtant, pour de nombreux enfants et adolescents de la province, l’immunité collective 

sera loin de mettre un terme aux effets de la COVID-19. 

Dans nos fonctions de pédiatres, nous avons constaté les répercussions dévastatrices de la pandémie 

sur les enfants et les adolescents, y compris :  

 une recrudescence des troubles de santé mentale et des troubles alimentaires; 

 un recul sur le plan scolaire, un compris le décrochage scolaire et la baisse du taux de littératie; 

 une diminution importante du taux d’activité physique et une augmentation du temps d’écran; 

 le report ou l’annulation de rendez-vous d’évaluation du développement, de surveillance de la 

santé, de vaccination systématique et d’autres traitements; 

 l’accroissement des inégalités, notamment chez les enfants et les adolescents racialisés et dans 

les familles où les parents sont dans l’impossibilité de fonctionner en télétravail. 

En collaboration avec d’autres intervenants du système de santé, nous faisons de notre mieux pour 

corriger ces problèmes. Nous ne pouvons toutefois pas y parvenir seuls, et nous ne pourrons pas faire 

face à la demande croissante. 

Le stress et les perturbations associées à la pandémie mondiale ont exacerbé des problèmes déjà 

présents et entraîné l’apparition ou l’émergence de troubles de santé mentale, physique ou 

développementale et de difficultés scolaires et sociales chez les enfants et les adolescents. À l’heure 

actuelle, nous ne savons pas à quel rythme ils s’en remettront ni quels autres problèmes, impossibles à 

anticiper pleinement, se déclareront à court et à long terme.  

Depuis mars 2020, de nombreuses décisions sanitaires ont été réactives. Lorsqu’il est question de la 

santé mentale des enfants et des adolescents, il est particulièrement important de nous montrer 

proactifs. Nous exhortons votre gouvernement à planifier la crise qui s’annonce et à retenir les services 

d’experts de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents dès maintenant pour qu’ils 

préparent des réponses politiques ciblées.  

Nos plus de 3 600 membres au Canada veulent que les enfants et les adolescents occupent une place 

prioritaire dans le plan de relance de chaque gouvernement après la pandémie. Ils sont prêts à offrir 

leurs compétences pour contribuer à ce que les politiques et les programmes soient conçus pour 

soutenir les enfants, les adolescents et leur famille. C’est pourquoi nous vous posons les questions 

suivantes, à vous et à vos ministres de la Santé et de l’Éducation, et avons l’intention de transmettre vos 

réponses à nos membres répartis dans toute la province : 



 

 

1. Quel est votre plan pour dépister et surveiller les effets différentiels sanitaires et scolaires de la 

pandémie sur les enfants et les adolescents du Québec et pour y répondre? 

2. Quel est votre plan pour vous assurer que le plus d’élèves et d’étudiants possible aient accès à 

un apprentissage scolaire ininterrompu d’ici à la fin de l’année scolaire et tout au long de celle 

de 2021-2022? 

3. Comment aborderez-vous les retombées généralisées de la pandémie et vous assurerez-vous 

que les enfants, les adolescents et leur famille aient accès aux programmes et aux services dont 

ils ont besoin pour se remettre de l’année qui vient de s’écouler et s’épanouir? 

Nous vous remercions déjà de vos réponses réfléchies à ces questions. Nous avons hâte de collaborer 

avec vous pour que la santé et le bien-être des enfants et des adolescents soient convenablement 

priorisés dès maintenant et à l’approche d’une période de relance plus encourageante au lendemain de 

la pandémie.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute considération. 

 

 

Docteur Sam Wong    Madame Marie-Adèle Davis 

Président      Directrice générale 

 

 

c.c. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation 


