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Ministry of Education Ministère de l’Éducation 
 
Office of the ADM  Bureau du sous-ministre adjoint 
Business & Finance Division Division des opérations et des finances 
20th Floor, Mowat Block 20e étage, édifice Mowat 
900 Bay Street  900, rue Bay  
Toronto ON  M7A 1L2  Toronto ON  M7A 1L2 
 

 
2014: B2 

NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation   
 
EXPÉDITEUR : Gabriel F. Sékaly  
 Sous-ministre adjoint 
 Division des opérations et des finances 
 
DATE : Le 17 janvier 2014 
 
OBJET :   Examen du processus de demande de propositions pour le 

transport des élèves  

Je vous écris pour vous informer que, à la demande du ministère de l’Éducation, la Gestion de la 
chaîne d’approvisionnement Ontario (GCAO), ministère des Services gouvernementaux, 
entreprendra un examen du processus d’approvisionnement visant les diverses demandes de 
propositions publiées par les consortiums de transport. Le but de l’examen est d’étudier les 
questions soulevées par les associations d’exploitants de transport scolaire concernant le 
processus d’approvisionnement. Cet examen permettra également de recenser les pratiques 
exemplaires que les consortiums de transport pourraient envisager dans la conception de futures 
demandes de propositions.  

Les conseils scolaires sont désignés organismes du secteur parapublic qui sont assujettis à la 
Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic. Comme pour tous les 
approvisionnements en biens et services, ils doivent prendre les décisions sur l’approvisionnement 
en transport scolaire en se conformant à cette directive. 

La GCAO acquiert et gère les biens et services obtenus en commun pour la fonction publique de 
l’Ontario par l’entremise de son programme des fournisseurs attitrés, fournit des conseils et du 
soutien administratif aux ministères qui effectuent des approvisionnements, gère le système en 
ligne d’appels d’offres du gouvernement, élabore et met en œuvre les politiques 
d’approvisionnement approuvées au sein de la fonction publique de l’Ontario et appuie 
l’application de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic par les 
entités du secteur parapublic. La GCAO a aussi considérablement investi dans un programme 
d’amélioration continue et a rationalisé des processus d’approvisionnement afin de soutenir les 
fournisseurs qui font des affaires avec le gouvernement de l’Ontario. 

Le personnel de la GCAO consultera directement le secteur des conseils scolaires et les 
associations de l’industrie de février à avril 2014. 

La GCAO s’attend à achever son examen et à fournir ses conclusions au ministère de l’Éducation 
d’ici en été. Les conclusions viseront spécifiquement le document de demande de propositions, y 
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compris la portée, les livrables, le rendement attendu, les critères d’évaluation et la méthodologie, 
mais également les possibilités qui existeraient à l’échelle de la province pour une coordination 
accrue des activités d’approvisionnement en services de transport des élèves. 

Je désire remercier tous les conseils scolaires et les consortiums de transport pour leur travail 
dans le processus d’approvisionnement concurrentiel. Je les encourage fortement à participer à 
cet examen et à l’appuyer. 

Si vous avez des questions, adressez-vous à Cheri Hayward, directrice, Direction du soutien aux 
activités scolaires, au 416 327-7503, ou à cheri.hayward@ontario.ca. 
 
 
Original signé par 
 
 
Gabriel F. Sékaly   
 
Voir pièce jointe 
 
 
c. c. Marian Macdonald, SMA 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario, MSG 
Surintendantes et surintendants des affaires 
Chefs du transport 
Chefs de l’approvisionnement 
 


