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   2020 : B03 
 
 
NOTE DE SERVICE  
DESTINATAIRES:      Directrices et directeurs de l’éducation 
 Cadres supérieurs de l’administration des affaires 
 
EXPÉDITRICE: Didem Proulx  

Sous-ministre adjointe 
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires 

 
DATE : Le 21 février 2020 
 
OBJET : Demande de personne-ressource responsable des données pour la 

collecte des données relatives à la chaîne d’approvisionnement  
 
 
Le gouvernement de l’Ontario met en œuvre des initiatives efficaces pour transformer la 
prestation des services publics et améliorer la situation des entreprises et de la population. Ces 
initiatives se placent au cœur de son plan visant à renforcer l’efficacité de la fonction publique 
et à assurer la pérennité financière de la province, tout en continuant d’investir dans les 
programmes et services dont les Ontariennes et les Ontariens ont besoin. 
 
L’une de ces initiatives, appelée centralisation de la chaîne d’approvisionnement, simplifiera la 
prestation de services et le commerce avec la province afin de les rendre plus efficaces. Je 
souhaite saluer le travail collaboratif qui a déjà été effectué dans notre secteur afin de soutenir 
cette initiative et remercier les conseils scolaires pour leur participation continue. Pour faire 
avancer ce travail, le gouvernement recueille des avis du secteur de l’éducation pour mettre au 
point les prochaines étapes. 
 
Comprendre les données liées aux dépenses et à l’approvisionnement est un facteur clé des 
prochaines étapes de l’initiative, notamment cibler des projets prometteurs par l’entremise de 
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possibilités d’harmonisation et de collaboration, adopter une gestion des catégories ou planifier 
les futures stratégies du secteur public. 
 
Au fur et à mesure de ses interactions avec les différents intervenants du secteur public, 
l’équipe responsable de l’initiative de centralisation de la chaîne d’approvisionnement a pris 
connaissance de leur volonté de collaborer avec des entités afin de collecter des données de la 
manière la plus logique et la moins contraignante pour vous. Pour ce faire, l’équipe chargée de 
la centralisation de la chaîne d’approvisionnement vous demande de nous communiquer le 
nom d’une personne-ressource responsable des données avec laquelle elle puisse travailler. Les 
données requises ont été incluses dans un document joint au présent courrier. 
 
Veuillez indiquer le nom de la personne-ressource responsable des données en écrivant à 
l’adresse EDUProcurementReporting@ontario.ca d’ici le 6 mars. 
 
L’équipe responsable de la centralisation de la chaîne d’approvisionnement s’engage à travailler 
avec les organisations et à accepter les données de la manière la plus simple pour elles, 
notamment : 

• si les organisations disposent déjà d’un système susceptible de fournir un extrait ou un 
fichier avec les données requises, l’équipe responsable de la centralisation de la chaîne 
d’approvisionnement collaborera avec elles en ce qui a trait aux champs de données et 
aux exigences techniques; 

• si les organisations ont préparé des rapports ou des fichiers avec les données requises, 
l’équipe responsable de la centralisation de la chaîne d’approvisionnement acceptera 
ces rapports; 

• si elles ne disposent d’aucun système, d’aucune solution technologique ou de 
production de rapports pour recueillir ou établir des rapports sur les données, l’équipe 
responsable de la centralisation de la chaîne d’approvisionnement travaillera avec elles 
pour déterminer la meilleure façon d’obtenir les données de la manière la moins 
fastidieuse possible pour l’organisation.  

Si vous avez des questions sur la centralisation de la chaîne d’approvisionnement, veuillez 
communiquer avec Jackie.korecki@ontario.ca, responsable de la gestion des changements et 
des relations avec les intervenants pour la centralisation de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Original signé par : 
 
Didem Proulx 
Sous-ministre adjointe 
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires 
 
Pièces jointes : Exigences liées aux données relatives à la centralisation de la chaîne 
d’approvisionnement 
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