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OBJET :

Marché éducationnel collaboratif de l’Ontario (MECO) et
possibilités stratégiques de sélections des fournisseurs pour les
conseils scolaires de l’Ontario

Je vous écris pour faire le point sur les possibilités stratégiques de sélection des fournisseurs
dans le secteur administré par le Marché éducationnel collaboratif de l’Ontario (MECO). Tel
qu’annoncé dans le budget de l’Ontario 2009, le gouvernement propose un projet de loi qui
nécessitera la collaboration de la majorité des organismes parapublics, dont les conseils
scolaires, en ce qui a trait à l’achat de biens et de services courants
Le Marché éducationnel collaboratif de l’Ontario a été créé par le secteur de l’éducation et est
financé par le ministère des Finances dans le cadre de l’initiative AchatsOntario afin de
faciliter et d’orienter les achats conjoints et de créer un marché électronique intégré. Les
achats conjoints génèrent des économies grâce à une approche organisée et systémique de
l’achat en groupe, de la préparation et de l’évaluation de demandes d’offres de services, de la
négociation avec les fournisseurs et de la gestion de l’offre et de la demande. Le fait que les
gens partagent leur savoir et consolident leurs achats.
Le MECO a élaboré des projets stratégiques de sélection des fournisseurs et a lancé une
demande de propositions en 2009 pour différents biens tels que le gaz naturel, les
photocopieurs, les fournitures de bureau et le papier pour copies. Le MECO a indiqué qu’il
lancerait également en 2009 des demandes de proposition pour l’équipement et les
fournitures de laboratoire, le mobilier de bureau et de classe, les téléphones cellulaires,
l’équipement d’entretien, l’électricité et la vérification de la gestion de l’énergie des conseils
scolaires. Les contrats sont évolutifs, et les conseils scolaires seront admissibles lorsque les
contrats signés avec leurs fournisseurs expireront. Le MECO entend mener des activités
stratégiques de sélection des fournisseurs en 2010 pour les manuels scolaires, le matériel
informatique, les uniformes, les services de messagerie et le service postal, l’équipement
périphérique, l’alimentation, les services de télécommunications et les logiciels répartis. En ce
qui concerne le marché électronique, le MECO continuera d’éprouver son modèle pilote afin
de le mettre en œuvre dès la fin de l’année 2009.
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Le ministère de l’Éducation croit foncièrement au projet du MECO et continue d’exercer une
surveillance active en étant membre du conseil d’administration du MECO et en fournissant
des ressources sectorielles et humaines ainsi qu’un soutien aux entreprises. Dans le but
d’améliorer les stratégies de communication avec les conseils scolaires, le Ministère
apportera des modifications à la page Web du MECO afin de fournir rapidement des
renseignements au sujet des activités et des événements stratégiques de sélection des
fournisseurs à venir. La page Web améliorée du MECO se trouvera sur le site Web de la
Direction du soutien aux activités scolaires au https://sbsb.edu.gov.on.ca.
Le Ministère mise sur le partenariat avec le MECO pour accroître les possibilités stratégiques
de sélection des fournisseurs dans le secteur, mettre en place un processus de gestion et des
outils améliorés ainsi que pour assurer un meilleur rendement du secteur par la mise en
œuvre de principes avant-gardistes de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les
conseils scolaires. Nous vous invitons à participer à des initiatives de groupe en matière de
sélection des fournisseurs pour les biens et services énumérés ci-dessus et à envisager
d’autres possibilités de collaboration, notamment dans différents domaines pertinents pour les
conseils scolaires et pour la mise en œuvre d’un marché électronique.
Je tiens à vous remercier de votre appui continu dans le cadre des activités et des possibilités
stratégiques de sélection des fournisseurs coordonnées par le MECO et d’avoir pris part à
cette importante initiative.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

c. c.

Comité d’approvisionnement de l’OASBO
Responsable des achats
Membres du personnel chargés de l’approvisionnement et des achats

