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Madame, Monsieur,
Je vous écris aujourd’hui pour donner suite au Rapport d’examen de l’acquisition
concurrentielle des services de transport des élèves.
J’aimerais tout d’abord remercier l’équipe d’examen composée de l’honorable Colin
Campbell, de M. Leo Gotlieb et de M. Paul Emanuelli, pour son excellent travail dans le
cadre du mandat qui lui a été confié. L’équipe d’examen a très bien su transmettre les
commentaires des intervenants, recueillis durant les consultations vastes et complexes
qu’elle a menées. J’aimerais aussi remercier tous les intervenants, notamment les
conseils scolaires, les consortiums de transport scolaire et les exploitants, pour leur
soutien et pour leur participation à l’examen.
Le Rapport d’examen de l’acquisition concurrentielle des services de transport des
élèves, dont vous en trouverez la copie électronique ci-jointe et qui sera affiché sous
peu sur le site Web du Ministère, reconnaît que les demandes de propositions sont une
bonne méthode d’approvisionnement en services de transport des élèves, et
qu’exempter ces services de la Directive en matière d’approvisionnement dans le
secteur parapublic ne favoriserait pas la concurrence ni la transparence. Par ailleurs, le
rapport ne propose pas aux conseils scolaires de solution de remplacement conforme à
la Directive.
Le rapport présente plusieurs possibilités pour améliorer l’approvisionnement
concurrentiel des services de transport des élèves. À ce propos, je suis heureuse de
vous informer que le Secrétariat du Conseil du Trésor a examiné toutes les possibilités
d’amélioration énoncées dans le rapport et a corroboré leur conformité à la Directive.
Je suis persuadée que ce rapport sera une ressource très utile et j’invite les conseils
scolaires à examiner ensemble les possibilités d’amélioration qui y sont énoncées. Par
ailleurs, je m’attends à ce que les exploitants jouent un rôle important auprès des
conseils scolaires dans l’évaluation de ces possibilités.
L’équipe d’examen offrira des séances d’information sur ses conclusions aux
intervenants du secteur. Ce sera l’occasion de poser des questions et de demander des
précisions sur le rapport. Des renseignements sur ces séances seront communiqués
sous peu.
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-2De plus, le personnel du Ministère communiquera avec les quatre associations de
conseillères et conseillers scolaires, l’Ontario Association of School Business Officials
(OASBO), l’Ontario School Bus Association (OSBA) et l’Independent School Bus
Operators Association (ISBOA) pour discuter de leur participation à l’examen des
possibilités d’amélioration énoncées dans le rapport.
Enfin, j’aimerais attirer votre attention sur la publication récente du rapport annuel de
2015 de la vérificatrice générale de l’Ontario, qui comprend une section sur le transport
des élèves. Je m’attends à ce que les conseils scolaires et les consortiums travaillent
ensemble pour examiner attentivement le rapport de la vérificatrice générale et le
Rapport d’examen de l’acquisition concurrentielle des services de transport des élèves
en vue de saisir les occasions d’amélioration qu’ils présentent, le cas échéant.
Au nom des élèves de l’Ontario, je vous remercie pour le soutien que vous avez offert à
cet examen ainsi que pour votre dévouement et pour les efforts assidus que vous
déployez pour atteindre l’excellence.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c. c.
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