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Québec, le 13 avril 2020 
 
 
 
Mesdames les directrices générales et 
Messieurs les directeurs généraux des commissions scolaires 
 
 
 
La pandémie de COVID-19 et les différentes mesures mises en place forcent les 
organisations à ajuster leurs activités aux nouvelles réalités. Les efforts déployés pour 
supporter les mesures découlant de cette pandémie nécessitent l’utilisation de 
ressources matérielles, humaines et financières. 

Les entités du périmètre comptable du gouvernement, dont les commissions 
scolaires, doivent recenser les coûts supplémentaires encourus découlant directement 
des mesures mises en place dans le cadre de la COVID-19. 

La communication de la Direction générale du financement du 27 mars 2020 visait à 
sensibiliser les commissions scolaires à la saisie de l’information concernant les 
charges de rémunération liées à la COVID-19. Nous tenons à préciser que cela 
concerne uniquement les coûts de rémunération supplémentaire et non pas ceux 
de rémunération de tous les employés dont le salaire est maintenu comme 
précédemment indiqué. Dans ce contexte, la dépense (incluant les charges sociales) 
associée aux heures effectuées en surplus de l’horaire régulier des employés doit être 
recensée si ces heures découlent directement de la pandémie. Ce peut être le cas, par 
exemple, du personnel des services de garde d’urgence. Il en est de même pour les 
employés surnuméraires dont l’embauche découle directement de la pandémie. 

Aux fins de la reddition de comptes gouvernementale, il est important de s’assurer 
du recensement de l’intégralité des coûts supplémentaires directement associés à la 
COVID-19 encourus depuis le 13 mars 2020 inclusivement1, date de la déclaration 
de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement.  
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1 La date de fin du recensement n’est pas encore connue, elle sera communiquée lorsqu’elle sera 

déterminée. 
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Par ailleurs, en plus des coûts supplémentaires encourus, les entités doivent être en 
mesure de fournir, le cas échéant, les pertes de revenus subies en raison de la 
COVID-19. Elles doivent également répertorier les économies de coûts découlant 
de la pandémie. Sont joints à cette lettre la communication du Contrôleur des finances 
relative au recensement des coûts liés à la CODIV-19 ainsi qu’un document 
répondant aux questions les plus fréquemment posées (FAQ–Foire aux questions). 

À cet effet, des renseignements supplémentaires sur les coûts à recenser ainsi que les 
modalités de collecte de l’information vous seront communiqués dans les meilleurs 
délais. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général par intérim, 

 
 
 
 
 

Pierre-Luc Pouliot 
 
c.c. Direction des services financiers 
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