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DATE :

Le 5 janv
vier 2015

OBJET :

Mise à jo
our du calendrier de l’E
Examen du
u processuss
d'approv
visionnement concurre
entiel des services de transport d
des
élèves

Cette no
ote de serviice a pour but
b d’apporrter une misse à jour po
our l’Exame
en du
processus d'approv
visionneme
ent concurre
entiel des sservices de transport d
des élèves
annoncé
é dans la no
ote de serv
vice 2014: B11
B envoyé
ée en octob
bre 2014.
À la dem
mande du président,
p
l’h
honorable Colin
C
Camp
pbell, la pérriode de l’examen a étté
prolongé
ée jusqu’au
u printemps
s 2015 afin de
d donner ssuffisamme
ent de temp
ps au Comité
d’expertts, constitué
é de Leo Go
otlieb et de
e Paul Eman
nuelli, d’effe
fectuer son analyse et
consulte
er toutes les
s parties co
oncernées. Le préside nt et le Com
mité commu
uniqueront
avec les
s parties concernées au
a début de
e 2015.
Nous so
ommes déte
erminés à mener
m
un ex
xamen équ
uitable indépendant et avons
confianc
ce en M. Co
olin, dans le
e Comité d’experts et d
dans le pro
ocessus que
e nous avo
ons
établi.
Si vous avez des questions,
q
veuillez
v
vous adresser à Cheri Ha
ayward, dire
ectrice,
Direction
n du soutien aux activités scolaire
es, au num
méro 416 32
27-7503 ou à l'adresse
e
cheri.hayward@ontario.ca.
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Directeurs de l'approvisionnement
Gestionnaires du transport
L’honorable Colin Campbell, c.r., président du comité d’examen indépendant
Leo Gotlieb, Comité d'experts d'examen indépendant
Paul Emanuelli, Comité d'experts d'examen indépendant

Mise à jour du calendrier de l’Examen du processus d'approvisionnement concurrentiel
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