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OBJET :   Précisions au sujet des fournisseurs de logiciels de gestion 

du transport scolaire 
______________________________________________________________________ 
 
Le Ministère a récemment eu vent d’une possible confusion dans le secteur au sujet de 
la liste des fournisseurs de logiciels de gestion du transport autorisés publiée par le 
Ministère en 2000 et en 2001.  
 
Comme stipulé dans les notes de service 2000 : SB18 : Fournisseurs admissibles au 
programme de prêts pour le transport des élèves et 2001 : SB09 : Vendeurs 
nouvellement approuvés conformément aux dispositions du Programme de prêts pour le 
transport des élèves, le fait d’adopter le logiciel d’un fournisseur autorisé était une 
condition préalable pour les conseils scolaires qui souhaitaient obtenir un prêt sans 
intérêt du Ministère pour implanter ou mettre à niveau un système de gestion du 
transport scolaire. La liste des fournisseurs de logiciels a été dressée pour la seule fin 
d’administrer le programme de prêts sans intérêt, qui s’est terminé en 2001.  
 
Les conseils scolaires et les consortiums de transport qui envisagent de mettre à niveau 
leur logiciel de gestion du transport scolaire ou d’en acheter un nouveau doivent savoir 
qu’il n’existe plus de liste de fournisseurs autorisés pour ce type de logiciel et que les 
documents d’approvisionnement des conseils scolaires et des consortiums ne devraient 
contenir aucune mention tirée de l’ancienne liste. Le Ministère n’endosse aucun logiciel 
de gestion du transport et n’a aucune préférence en la matière : la décision revient 
entièrement au conseil scolaire. Nous conseillons fortement à tous les conseils et les 
consortiums de suivre leurs politiques et procédures d’approvisionnement, de même 
que les Lignes directrices en matière de chaîne d’approvisionnement du ministère des 
Finances en ce qui concerne l’acquisition d’outils et de services de soutien 
informatiques.  
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Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de la liste des fournisseurs 
autorisés, veuillez communiquer avec Sandy Chan, directrice, Unité du transport et des 
initiatives de collaboration, au 416-325-2464 ou à l’adresse sandy.chan@ontario.ca. 
 
Je vous remercie de votre collaboration soutenue. 
 

 
 
Cheri Hayward  
 
c.c.  Surintendants des affaires scolaires 

Directeurs du transport 


