
 

 

 
Québec, le 17 avril 2020 
 
 
AUX EMPLOYÉS DU RÉSEAU SCOLAIRE VISÉS PAR L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX  

 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
La crise sanitaire qui nous préoccupe bouleverse la vie de nombreux Québécois, dont celle 
des personnes souffrantes et de leur famille, et particulièrement celle de nos aînés. Cette 
situation commande un effort de tous les instants de la part de l’ensemble des citoyens 
du Québec. En raison de la fonction que vous exercez dans le réseau scolaire et de votre 
expertise, vous faites partie de ceux qui pourraient être appelés à prêter main-forte au 
réseau de la santé.  
 
Nous faisons aujourd’hui appel à votre cœur. Les établissements qui accueillent les 
personnes âgées souffrent d’un manque criant de personnel, qu’il est difficile de combler. 
Vous avez certainement entendu les demandes répétées du premier ministre en ce sens 
depuis quelques jours.  
 
Bien qu’un arrêté ministériel permette maintenant le transfert du personnel du réseau 
de l’éducation vers le réseau de la santé dans le but de venir en aide au personnel infirmier 
et aux préposés aux bénéficiaires qui travaillent d’arrache-pied pour prendre soin des 
aînés, particulièrement dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD), nous invitons d’abord toutes les personnes volontaires à nous signifier leur 
disponibilité. 
 
Si vous souhaitez offrir votre aide, nous vous prions d’en aviser votre direction 
d’établissement, laquelle prendra le relais pour la suite des démarches. Bien qu’il n’y ait 
aucune obligation de votre part, nous croyons que plusieurs d’entre vous auront la 
générosité de contribuer à cet effort collectif. Sachez par ailleurs que les primes du réseau 
de la santé applicables aux différentes situations seront versées au personnel 
ainsi recruté.  
 
  



 

 2

Cette demande est exceptionnelle, mais nous vivons une situation qui requiert la 
solidarité de tout le peuple québécois. Notre collectivité a toujours pu compter sur la 
générosité et l’entraide pour affronter les moments difficiles. Aussi, nous sommes 
convaincus que la mise en pratique de ces valeurs favorisera le retour à la vie normale.   
 
Nous vous remercions sincèrement de l’intérêt que vous porterez à cette requête et nous 
vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
 

 
 
Eric Blackburn 
 
 


