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Québec, le 31 mai 2021 
 
 
 
Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants d’établissements 
d’enseignement collégial,  
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements d’enseignement universitaire,  
 
 
Jusqu’à maintenant, la réponse de la population québécoise à la vaccination est très 
positive, y compris chez les jeunes adultes, qui composent en majorité la communauté 
étudiante des collèges et des universités.  

L’annonce du 18 mai dernier concrétise la volonté du gouvernement d’accroître de 
façon marquée la présence sur les campus l’automne prochain. L’atteinte de la cible 
de 75 % des personnes de 16 à 29 ans ayant reçu deux doses de vaccin, combinée à des 
conditions épidémiologiques stables, permettra le retour tant attendu sur les campus.  

Déjà, dans la lettre que vous avez reçue le 23 avril dernier, je vous indiquais que les 
autorités de santé publique autorisaient les collèges et les universités à planifier leur 
trimestre d’automne 2021 en considérant une distanciation physique de 1 mètre entre 
les étudiants assis en classe. Cet assouplissement, spécifique à l’enseignement 
supérieur, visait à ramener davantage d’étudiants sur les campus.  

À la suite d’échanges avec les autorités de santé publique, je vous demande aujourd’hui 
de prévoir dès maintenant le retour en présence de tous les membres de votre 
communauté étudiante dès la prochaine rentrée et d’ajuster votre planification en tenant 
compte du fait que les contraintes de distanciation physique ne s’appliqueront plus pour 
la population étudiante au trimestre d’automne 2021 dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Des mesures sanitaires supplémentaires pourraient 
cependant demeurer en vigueur au moment de la rentrée, par exemple le port 
obligatoire du masque, mais elles n’entraveront pas votre planification pour le trimestre 
d’automne. 

Considérant le caractère imprévisible et exceptionnel de cette pandémie, nous vous 
demandons de planifier un plan de repli qui pourrait être déployé rapidement advenant 
le cas où la cible fixée ne serait pas atteinte et que la distanciation physique devrait 
passer à 1 mètre en classe et dans les aires communes. 
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Le retour sur les campus est assurément très attendu et aura un impact positif sur les 
membres de votre communauté et sur leur sentiment d’appartenance envers vos 
établissements. Nous vous encourageons par ailleurs à faire dès maintenant la 
promotion de la vaccination auprès des membres de votre communauté, 
particulièrement auprès de ceux âgés de 16 à 29 ans, car elle constitue l’élément central 
autour duquel s’articule le retour prochain des étudiants sur les campus. De plus, 
considérant l’importance de la deuxième dose dans le succès de la prochaine rentrée 
scolaire, il se pourrait que vous soyez mis à contribution pour en favoriser l’accès 
directement dans vos établissements. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre, 
 
 
 
 
Bernard Matte 
 
 


