
 

 
August 26, 2022 

 

COMMUNICATION TO PARENTS 

 

Dear Parents and Guardians, 

The purpose of this letter is to provide you with an update on student transportation. Several media 
outlets reported last Friday that an agreement in principle was agreed upon between the Quebec 
Government and the Fédération des Transporteurs Scolaires.  Since then, many of the member 
companies of the federation rejected the financial terms of this offer.  Negotiations continued this 
week, and another agreement was reached yesterday but unfortunately excluded our region.   

Although we have not yet reached an agreement with our local transportation companies, they have 
all agreed to provide transportation for our students as we continue to negotiate local terms under the 
provincial funding agreement.   

Further detailed information on busing will be provide by your school.  Thank you for your 
understanding and cooperation. 

Wishing you a successful new school year! 

 
 
 
Mike Dubeau 
Director General 
  



 

 
26 août 2022 
 

COMMUNICATION AUX PARENTS 
 
 

Chers parents et gardiens, 
 
Cette lettre a pour but de vous fournir une mise à jour sur le transport scolaire.  Plusieurs médias ont 
rapporté vendredi dernier qu'une entente de principe avait été conclue entre le gouvernement du 
Québec et la Fédération des transporteurs scolaires.  Depuis, plusieurs des entreprises membres de la 
fédération ont rejeté les conditions financières de cette offre.  Les négociations se sont poursuivies 
cette semaine et une autre entente a été conclue hier, mais elle excluait malheureusement notre 
région.   
 
Bien que nous n'ayons pas encore conclu d'accord avec nos compagnies de transport locales, elles ont 
toutes accepté d'assurer le transport de nos élèves pendant que nous continuons à négocier les 
conditions locales dans le cadre de l'accord de financement provincial.   
 
Des informations plus détaillées sur le transport par autobus seront fournies par votre école.  Nous 
vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire! 
 
 
 
 
Mike Dubeau 
Directeur général 


