
Mise à jo
des serv
Note de s

Ministry of 
Office of the
Financial Po
20th Floor, M
Queen’s Pa
Toronto, ON

NOTE D

DESTIN

EXPÉDI
 
 

DATE : 

OBJET 

Cette no
process
annoncé

À la dem
prolongé
d’expert
consulte
avec les

Nous so
confianc
établi.  

Si vous 
Direction
cheri.ha

Original 

Gabriel 
Sous-mi

our du cale
vices de tra
service 2015

Education 
e ADM 
olicy and Busines
Mowat Block 
rk 

N  M7A 1L2 

DE SERVIC

NATAIRES 

ITEUR : 

: 

ote de servi
us d'approv
é dans la no

mande du p
ée jusqu’au
ts, constitué
er toutes les
s parties co

ommes déte
ce en M. Co

avez des q
n du soutie
yward@on

signé par 

F. Sékaly 
inistre adjo

endrier de l’
ansport des 
5: B1 de Ga

ss Division 

CE 

: Surinten

Gabriel F
Sous-mi
Division 

Le 5 janv

Mise à jo
d'approv
élèves 

ice a pour b
visionneme
ote de serv

président, l’h
u printemps
é de Leo Go
s parties co
ncernées a

erminés à m
olin, dans le

questions, v
n aux activ
tario.ca. 

int 

Examen du
élèves

briel F. Séka

Ministère de l'É
Bureau du sous
Division des po
opérations 
20e étage, édific
Queen’s Park 
Toronto ON  M7

ndants des a

F. Sékaly 
nistre adjoi
des politiqu

vier 2015 

our du cale
visionneme

but d’appor
ent concurre
vice 2014: B

honorable C
s 2015 afin d
otlieb et de

oncernées. 
au début de

mener un ex
e Comité d’

veuillez vou
ités scolaire

u processus

aly

Éducation 
s-ministre adjoint
litiques financièr

ce Mowat 

7A 1L2 

affaires 

int 
ues financiè

ndrier de l’E
nt concurre

rter une mis
entiel des s
B11 envoyé

Colin Camp
de donner s

e Paul Eman
Le préside

e 2015. 

xamen équ
experts et d

s adresser 
es, au num

s d'approvis

t 
res et des 

ères et des

Examen du
entiel des s

se à jour po
services de 
ée en octob

pbell, la pér
suffisamme
nuelli, d’effe
nt et le Com

uitable indé
dans le pro

à Cheri Ha
méro 416 32

sionnemen

s opérations

u processus
ervices de 

our l’Exame
transport d

bre 2014. 

riode de l’e
ent de temp
fectuer son 
mité commu

pendant et 
ocessus que

ayward, dire
27-7503 ou 

nt concurren
Page 1

January 5, 

2015

s 

s 
transport d

en du 
des élèves 

xamen a ét
ps au Comi
analyse et 
uniqueront 

avons 
e nous avo

ectrice, 
à l'adresse

ntiel 
1 de 2 

2015 

5: B1 

des 

té 
té 

ons 

e 



Mise à jour du calendrier de l’Examen du processus d'approvisionnement concurrentiel 
des services de transport des élèves Page 2 de 2 
Note de service 2015: B1 de Gabriel F. Sékaly January 5, 2015 

c.c.  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 


