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Québec, le 22 septembre 2020 

 

 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres de 

services scolaires ainsi que des commissions scolaires,  

 
 

La pénurie de main-d’œuvre à laquelle nous sommes confrontés depuis les dernières 

années est une problématique importante, et particulièrement en ce qui concerne le manque 

de personnel enseignant. Plusieurs chantiers ont d’ailleurs été mis en œuvre au cours des 

derniers mois pour mieux y faire face. Le contexte particulier de la rentrée 

scolaire 2020-2021, en situation de pandémie, exerce toutefois une pression additionnelle 

sur le réseau scolaire. Des mesures supplémentaires exceptionnelles doivent donc être 

déployées afin d’assurer un enseignement de qualité à tous les élèves du Québec.   

 

Ainsi, nous vous informons de la mise en place d’un incitatif financier qui a pour objectif 

d’encourager les enseignants nouvellement retraités à venir prêter main-forte au réseau 

scolaire à court terme. Il est souhaité que cette mesure puisse vous donner une marge de 

manœuvre en comptant sur un bassin supplémentaire de main-d’œuvre. 

 

Plus précisément, cette mesure permettra de rémunérer les enseignants ayant pris leur 

retraite depuis le 1er juillet 2015, selon l’échelle salariale qui prévalait lors de leur départ, 

dès leur première journée de retour au travail ou de suppléance, c’est-à-dire à l’échelon 

correspondant à leur expérience et à leur scolarité. Comme vous le savez, en vertu du 

régime actuel, ce taux ne s’applique qu’après 20 jours de suppléance au sein du réseau 

scolaire.  

 

Nous sommes d’avis que plusieurs enseignants récemment retraités ont toujours la passion 

de la profession, en plus d’avoir encore une bonne connaissance des programmes éducatifs 

dont pourront bénéficier les élèves ainsi que le réseau scolaire.  

 

Cette mesure est effective dès maintenant. Les consignes pour le traitement de ces dossiers 

dans le système Grics vous seront communiquées sous peu. 

 

Nous vous invitons à partager ces informations auprès de vos réseaux respectifs et nous 

vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

 

Le sous-ministre, 

 

 
Eric Blackburn 


