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Québec, le 8 mai 2020 
 
 
AUX DIRIGEANTES ET AUX DIRIGEANTS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRES ET AUX DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
CÉGEPS ET DES COLLÈGES PRIVÉS SUBVENTIONNÉS 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
La situation des dernières semaines a nécessité de mettre en place des mesures 
exceptionnelles. Le gouvernement a fait le nécessaire pour freiner le plus possible la 
contagion et s’adapter au contexte. Vous avez été des acteurs importants pour assurer 
une transition harmonieuse vers cette nouvelle réalité. Nous vous remercions pour tous 
les efforts que vous et vos équipes avez déployés pour permettre la poursuite des études 
du plus grand nombre d’étudiants.  
 
En raison de la crise sanitaire, la plupart des échéanciers doivent être repoussés, 
incluant ceux concernant la planification et les opérations budgétaires. Nous sommes 
toutefois conscients que vous souhaitez que les travaux de planification de votre budget 
débutent dès que possible en prévision de la prochaine année.  
 
En cette période d’incertitude, le gouvernement réitère l’importance accordée à 
l’éducation et à l’enseignement supérieur. Notre priorité est de vous allouer rapidement 
une grande partie des enveloppes budgétaires afin que vous puissiez préparer les 
prochaines sessions. Aussi, nous voulons vous accorder le plus de flexibilité possible 
dans l’utilisation de ces sommes, au bénéfice de la réussite des étudiants.  
 
Vous comprendrez également que si la situation l’exige, nous devrons être prêts à 
ajuster ces enveloppes en cours d’année pour répondre aux situations imprévues. Nous 
comptons sur votre collaboration et votre grand esprit de solidarité pour nous aider à 
trouver, le moment venu, les solutions les plus adaptées. 
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En terminant, les enveloppes budgétaires et la majoration des paramètres financiers 
pour l’année scolaire 2020-2021 vous seront présentées au cours des prochaines 
semaines pour consultation, avant d’être soumises à l’approbation gouvernementale.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
 
 

 
 
Jean-François Roberge 
  


