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Ministry of Education 

School Business Support Branch 
19th Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto ON M7A 1L2  

Ministère de l’Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
19e étage, Édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2  

2016: SB04 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Responsables des activités scolaires 

EXPÉDITRICE :  Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE: Le 12 février 2016 

OBJET : Rapport d’examen de l’acquisition concurrentielle des 
services de transport des élèves 

Pour donner suite à la note de service du sous-ministre Zegarac du 28 janvier 2016, je 
vous fournis des renseignements supplémentaires sur le soutien offert par le Ministère 
pour examiner les possibilités recensées dans le Rapport d’examen de l’acquisition 
concurrentielle des services de transport des élèves (EACSTE). 

Je désire remercier tous les conseils scolaires et les consortiums pour le temps et 
l’énergie qu’ils ont consacrés à cet examen. 

Le Ministère pense que ce rapport constitue pour les conseils scolaires et les 
consortiums une ressource précieuse car il contient plusieurs possibilités d’amélioration 
qui peuvent être réalisées dans le cadre d’une collaboration intersectorielle. 

Le Ministère encourage les conseils scolaires et les exploitants à lancer une approche 
en trois phases de l’examen en collaboration et à envisager au besoin les possibilités 
exposées dans le rapport : 

 Phase 1 – Examiner et envisager des possibilités d’uniformisation. 

 Phase 2 – Examiner et envisager des possibilités plus complexes indiquées dans 
le rapport qui peuvent exiger de vastes consultations, des analyses et 
probablement un avis juridique et/ou sur l’acquisition. 

 Phase 3 – Envisager la création de structures officielles pour appuyer les 
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possibilités d’améliorer les relations dans le secteur. 
En ce qui concerne la première phase, le comité consultatif de l’EACSTE a été établi 
pour constituer un forum où le secteur des conseils scolaires et les représentants de 
l’industrie échangeront des idées pour donner suite aux possibilités d’uniformisation 
indiquées dans le rapport. Le comité est composé des personnes suivantes : 

 Dean Currie, coordonnateur du comité consultatif sur l’efficacité et l’efficience, 
Council of Ontario School Business Officials (président) 

 Représentants du comité du transport de l’Ontario Association of School 
Business Officials (OSABO) Transportation : 

o Maureen Cosyn Heath, Southwestern Ontario Student Transportation 
Services 

o Wendy Dobson, Service de transport de Wellington – Dufferin Student 
Transportation Services  

o Lori Powell, Niagara Student Transportation Services  
o Renée Boucher, Sudbury Student Services Consortium de services aux 

élèves de Sudbury  
o David Frier, Huron Perth Student Transportation Services (remplaçant 

désigné) 

 Représentants de l’Ontario School Bus Association (OSBA) 
o Leslie Cross, Stock Transportation Ltd. 
o Chris Harwood, Student Transportation Canada 
o Jim Switzer, Switzer-Carty Transportation Inc. (remplaçant désigné) 

 Représentants de l’Independent School Bus Operators Association (ISBOA) 
o Greg Hammond, Hammond Transportation  
o Frank Healy, Healy Transportation  
o Eric Hochgeschurz, Premier Bus Lines (remplaçant désigné) 

 Wayne McNally (conseiller spécial)  

 Nancy Huynh, coordonnatrice principale des politiques, ministère de l’Éducation 
(adjointe du président) 

La première réunion aura lieu le jeudi 18 février 2016 pour lancer le travail du comité. 

Il est prévu que le comité du transport de l’OASBO distribuera un document sur les 
principales pratiques d’uniformisation qui tiendra compte des perspectives de tous ses 
membres d'ici le début de l'été.  

Le Ministère a l’intention de fournir des renseignements supplémentaires sur les 
stratégies de la deuxième phase après la diffusion du document sur les principales 
pratiques. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez vous adresser à Sandy 
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Chan, chef, Unité du transport et des initiatives de collaboration, au 416 325-2464, ou à  
sandy.chan@ontario.ca. 

Original signé par : 

Cheri Hayward 
Directrice  
Direction du soutien aux activités scolaires 

c.c. Chefs du transport 
 Jesse Pereira, président, comité de gestion de la chaîne d’approvisionnement de 

l’OASBO  
 Leslie Cross, présidente, OSBA 
 Steve Hull, président, ISBOA 
 Wayne McNally 
 Dean Currie 
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