
Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation 

Québec, le 30 septembre 2020 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux 
des centres de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des 
établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions, 

Le transpmi scolaire est un facteur important de l'accessibilité aux services éducatifs 
offerts dans nos écoles. Depuis plusieurs années, des enjeux de recrutement et de 
rétention dans le domaine du transpmi scolaire sont ressentis et ont fait l'objet de 
travaux d'analyse. Ces enjeux ont été accentués par la pandémie que nous connaissons. 
Il impmie que les élèves puissent disposer quotidiennement d'un transport stable et que 
les transporteurs puissent être à même de recruter et de maintenir en poste leurs 
conducteurs de véhicules scolaires. Aussi, nous avons souhaité aller plus loin et 
chercher des solutions novatrices pour assurer une plus grande stabilité de ce service. 

Nous avons donc mandaté les diverses parties prenantes (représentants des syndicats, 
transporteurs, organismes scolaires et ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale) pour réfléchir conjointement avec le ministère de l'Éducation, 
documenter les enjeux et proposer des avenues permettant de stabiliser ce secteur. Ces 
travaux ont favorisé l'émergence de pistes de solutions. 

Le Budget de 2020-2021 prévoit l'investissement de 14,5 M$ pour mettre en œuvre un 
programme d'aide financière visant la rétention des conducteurs d'autobus scolaires. 
Cette aide financière permettra ainsi d'améliorer le service rendu aux élèves et 
d'assurer la stabilité du personnel, ce qui favorisera grandement la sécurité des élèves. 
En effet, un conducteur d'autobus scolaire régulier connaît bien les habitudes de toutes 
les familles de son circuit, et est plus à même de déceler des changements de routine 
ou de compmiement chez les jeunes qu'il conduit. 

Afin de viser la rétention du personnel, cet investissement se traduira par une aide 
financière qui sera remise directement aux conducteurs d'autobus scolaires répondant 
aux critères d'admissibilité. Pour être admissibles à l'aide financière, les conducteurs 
devront avoir travaillé durant une ce1iaine période de temps, car il s'agit d'une prime 
de rétention. Ces derniers seront admissibles à un versement maximal annuel 
de 2 000 $, versé sur une base trimestrielle. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 

... 2 



2

Par cette mesure, nous espérons répondre aux nombreux besoins évoqués, notamment
l'importance de valoriser une plus grande stabilité du personnel oeuvrant en transport
scolaire. Le transport, important service pour les familles du Québec, permet à des
milliers d'élèves de se rendre chaque jour à l'école en toute sécurité, en étant
accompagnés par une personne de confiance. Par ce geste, nous favorisons
l'engagement et l'attraction dans ce secteur d'activité connexe de l'éducation.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Le sous-ministre,

/~~ Zw-

Eric Blackburn


