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Je vous écris pour vous renseigner au sujet du programme de primes pour le maintien en poste 
des conducteurs d’autobus scolaires (PMPC).  

Le ministère de l’Éducation est conscient des effets prolongés de la pandémie au cours de 
l’année scolaire 2021-2022 et de l’importance de réduire au maximum les perturbations dans les 
services de transport pour les élèves et les familles. Par conséquent, le gouvernement de 
l’Ontario maintient le PMPC durant l’année scolaire 2021-2022 pour favoriser la rétention des 
conducteurs d’autobus scolaires.  

Pour faciliter le versement des primes aux conducteurs d’autobus admissibles, le ministère de 
l’Éducation travaillera en partenariat avec School Bus Ontario (SBO) ainsi qu’avec un fournisseur 
de services. 

On ne prévoit pas de changement aux paramètres du programme, y compris les critères 
d’admissibilité. Les conducteurs d’autobus scolaires admissibles pourraient recevoir au maximum 
deux primes de maintien en poste distinctes pouvant s’élever chacune à 1 000 $ (moins les 



 

impôts applicables), s’ils restent en poste de façon ininterrompue au cours de la période de 
septembre à décembre 2021 et de la période de janvier à juin 2022. 

Il convient de noter que la prime pour le maintien en poste versée au titre de ce programme n’a 
pas pour objectif de remplacer ou de se substituer à la rémunération des conducteurs d’autobus 
scolaires offerte par les exploitants d’autobus scolaires.  

Des détails supplémentaires sur le PMPC, y compris les dates de dépôt des demandes de primes, 
seront communiqués au secteur des transports des élèves par SBO dans un avenir proche.  

L’investissement fait dans le PMPC pour l’année scolaire 2021-2022 s’ajoute aux 1 077 millions 
de dollars qui seront versés par l’entremise du volet de Subvention pour le transport des élèves 
de la Subventions pour les besoins des élèves (SBE), et au montant de 65,5 millions de dollars 
accordé au transport d’élèves en lien avec la COVID-19 pour des protocoles de nettoyage 
rigoureux et d’autres mesures de sécurité durant le transport d’élèves. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Mehul Mehta, 
directeur du soutien aux activités des conseils scolaires, à l’adresse mehul.mehta@ontario.ca. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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