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Québec, le 25 mai 2020 

 

 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux  

des commissions scolaires,  

 

 

Les mesures budgétaires 15103, « Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages 

documentaires » et 15104, « Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages 

documentaires pour les classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire », 

dont les enveloppes pour l’année scolaire 2019-2020 sont respectivement de 19,8 M$ 

et de 0,57 M$, soutiennent le développement de collections riches et variées dans les 

bibliothèques scolaires.  

 

Je souhaite réitérer l’importance de ces mesures et vous encourager à poursuivre les 

dépenses qui y sont liées, dans le respect des différents encadrements applicables. 

Comme vous le savez, il s’agit de mesures protégées, ne pouvant être utilisées à 

d’autres fins. Considérant que l’ensemble des activités de développement peut se faire 

à distance, il est souhaitable que les sommes soient dépensées et que les livraisons 

soient effectuées avant le 30 juin 2020, et ce, afin de limiter l’impact sur le 

développement des collections et sur l’industrie du livre. À ce sujet, je vous rappelle 

que plusieurs librairies ont maintenu le service aux collectivités. Je vous invite donc à 

trouver, en collaboration avec les libraires, des solutions d’adaptation au contexte 

actuel afin que les achats puissent s’effectuer. 

 

Je suis conscient des efforts exigés de tout votre personnel, mais j’estime essentiel que 

soit poursuivi l’enrichissement des collections des bibliothèques scolaires au bénéfice 

de l’enseignement et de l’apprentissage.  

 

Pour obtenir plus d’information, veuillez joindre Mme Marie-Hélène Charest, à la 

Direction des ressources didactiques et pédagonumériques, à l’adresse 

marie-helene.charest@education.gouv.qc.ca.  

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

Le sous-ministre, 

 

 

 

Eric Blackburn 
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