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L’objectif de ce rapport est de fournir des renseignements actualisés sur les activités d’assurance de la qualité mises en œuvre par le collège pour 
combler les lacunes décelées (affirmations, recommandations et autres) depuis la présentation de son dernier rapport au SAQCO. 
 

1. Plan d’amélioration continue (plan d’action/de mise en œuvre) et résultats obtenus à présent 
* Le collège doit fournir (au minimum) les affirmations qu’il a énoncées et les recommandations formulées par l’équipe de vérification lors du dernier audit. Les 
énoncés stipulés (affirmations et recommandations) doivent être énumérés en utilisant le verbatim du rapport d’audit. 
 
Affirmation 1 

* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

La relève du personnel, comme indiqué par le comité de direction. 
 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

La relève est une grande priorité pour le Collège compte tenu du grand nombre de retraites anticipé d’ici quelques 
années. En tenant compte de ceci, le Collège continue à investir dans le développement de sa capacité en leadership en 
participant depuis 3 ans au Programme de leadership dans le Nord (PLN). Les résultats additionnels visés sont : 
 
Résultat 1 : Dresser un plan de relève à 3 volets qui : 

a. dirigera la réflexion du Comité de direction dans le but d’identifier les individus qui seront admissibles à la 
retraite et cibler les individus qui pourront aspirer à ces postes, 

b. soulignera les lacunes à combler (ex. compétences, connaissances ou expérience) des aspirants et de mettra 
en place des stratégies pour combler ces manques, 

c. bonifiera la relève en identifiant des candidats externes pour la relève.   
 

Résultat 2 : Établir une approche de développement de la capacité en leadership complémentaire au PLN.   
Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 : 
a. Répertorier les plans de relève existants en sondant les divers secteurs des Ressouces humaines du réseau des 

collèges et universités, 
b. Développer un outil qui permettra d’identifier les postes clés qui deviendront vacants en raison de retraites et 

déterminer les compétences nécessaires à ces postes, 
c. Proposer un plan de développement des compétences pour les personnes clés pouvant prendre la relève. 

 
Résultat 2 : 
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a. Organiser des séances de discussion auprès des anciens participants du PLN afin de déterminer les forces, 
faiblesses, opportunités et menaces du programme actuel de leadership, 

b. Évaluer le programme de leadership du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ainsi que 
d’autres modèles existants. 

c. Développer le nouveau modèle du programme et en obtenir l’approbation du Comité de direction, 
d. Mettre en œuvre le nouveau programme interne.   

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 et 2 : 
Une consultante qui relève de la Directrice aux Ressources humaines 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : 31 mars 2017 
Résultat 2 : 30 avril 2017 pour développer le modèle et l’automne 2017 pour la mise en œuvre 
 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : La consultante a répertorié les plans de relève existants. Le développement du plan de relève devrait être 
complété d’ici au 31 mars. (90 % complété) 
Résultat 2 : L’évaluation du modèle du CCNB est en cours et la structure d’un programme en leadership sera proposée 
prochainement. (70 % complété) 

 
Affimation 2 

* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Le CAP a soulevé le défi de ressources humaines en même temps qu’il y a une croissance de professeurs à 
temps partiel et la difficulté d’être en contact avec eux. Le rôle clé du CAP dans l’assurance de qualité risque 
d’être menacé si jamais il y a une baisse de ressources qui lui sont allouées ou une croissance de la demande 
pour ses services. 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Résultat 1 : Revoir l’efficacité et la structure du secteur du CRP/CAP. 
 

Résultat 2 : Effectuer une analyse longitudinale des résultats des sondages du cours et de l’environnement qui permet de 
mesurer la satisfaction des étudiants relativement aux professeurs débutants (temps plein et temps partiel) en 
comparaison de celle des professeurs de longue date. L’objectif de l’analyse est de mesurer l’écart entre les deux groupes 
ainsi que les tendances historiques pour assurer que les étudiants sont satisfaits par les cours ainsi que par 
l’enseignement par les professeurs à temps partiel. 
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Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 : La structure du CRP/CAP 
a. Consulter les gestionnaires des secteurs du CRP et de l’équipe de développement. 

 
Résultat 2 : Nouvelles analyses 
 
La Chef à la gestion du contrôle de la qualité est responsable de mener les sondages du cours et de l'environnement et de 
compiler les résultats. Afin d'atteindre les résultats visés, il faut donc : 
 
a. Ajouter au processus actuel d'analyse des données des sondages des cours et de l'environnement une analyse des 

comparatifs de résultats entre les professeurs débutants et les professeurs de longue date, ainsi que le calcul du 
pourcentage que représentent les professeurs à temps partiel et temps plein par rapport au personnel scolaire du 
collège en total.  

b. S’assurer que les résultats de l'analyse sont présentés au Comité de direction, aux doyens et aux directions des 
campus.    

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : Vice-présidente – Enseignement 
Résultat 2 : Chef à la gestion du contrôle de la qualité, sous la direction de la Vice-présidente – Services corporatifs 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : 30 novembre 2016 
Résultat 2 : 31 mars 2017 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : La structure du CRP/CAP 
Les activités du secteur du CAP ont été évaluées et un nouveau secteur des Services de développement pédagogique et 
des technologies éducatives a été créé pour appuyer le Collège avec les activités de développement et de modernisation 
des cours. Les mandats du CAP et du CRP ont été modifiés pour devenir les Services d’appui pédagogique qui relèveront 
dorénavant du bureau de la vice-présidence à l’enseignement. (100 % complété) 
 
Résultat 2 : Nouvelles analyses 
L’analyse a été développée et fait partie du processus d’analyse des données des sondages des cours et de 
l’environnement des sessions d’automne et d’hiver annuellement. Les résultats de l’analyse sont présentés à l’automne et 
à l’hiver annuellement au comité de direction, aux doyens et aux directions de campus à la suite de l’administration des 
sondages des cours et de l’environnement de ces sessions. Ce résultat et ces tâches sont à 100 % complétés. 
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Recommandation 1 
* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Le Bureau de la qualité a mis en place de bonnes pratiques systématiques pour l’analyse des 
données, mais l’analyse de ces données pour en tirer plus d’informations pourrait être améliorée. 
L’adoption d’une approche compréhensive et précise, un plan de gestion et d’analyse des données 
permettrait de raffiner encore plus ces processus  et de faciliter les suivis. Au-delà des indicateurs de 
rendement, un recoupement des données colligées pour l’ensemble des programmes, comme les 
statistiques préadmission, l’évolution de l’utilisation des outils, services et mesures d’appui à la 
réussite par exemple, pourraient enrichir son analyse de l’impact de ses efforts d’amélioration de la 
qualité sur la réussite scolaire, et ainsi mieux cerner les initiatives qui fonctionnent et celles qui 
auraient avantage à être revisitées.  
 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Dans le but d’améliorer l’analyse des données recueillies par le Bureau de la qualité, les résultats suivants proposés : 
 
Résultat 1 : Définir la recherche institutionnelle, son rôle au sein du collège et qui veille à son maintien et à son exécution 
Résultat 2 : Élaborer un modèle d’amélioration des services selon les priorités établies dans le plan stratégique 
Résultat 3 : Mettre à jour le modèle d’assurance qualité des programmes actuels 
Résultat 4 : Établir un modèle de mesure de la qualité qui regroupe toutes les analyses des programmes et des services 

Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 : Définir la recherche institutionnelle : 
a. Augmenter notre implication dans la recherche institutionnelle au collège en siégeant aux divers comités 

provinciaux comme le Heads of Institutional Research (HIR), l’Instutional Research Practitioners’ Networking 
Group (IRPNG), le Heads of Quality Management (HQM), et les divers groupes de travail du HQM, de l’HIR et du 
IRPNG. 

b. Effectuer la recherche auprès des divers établissements postsecondaires afin de connaitre leur définition de 
recherche institutionnelle. 

c. Créer et mettre en œuvre de nouveaux rapports annuels, des outils et des analyses pour répondre à des besoins 
ponctuels. 

d. Établir le rôle et les responsabilités des intervenants du collège ayant trait à la recherche institutionnelle à long 
terme. 

 
Résultat 2 : Amélioration des services 

a. Établir un modèle pour la revue des services. 
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b. Développer le modèle en pilotant la revue des services d’achats du secteur des finances. 
c. Dresser un plan de travail qui prend en considération les pistes d’amélioration déterminées. 
d. Embaucher un expert ceinture noire Lean - Six Sigma pour évaluer le modèle et les outils développés à ce jour 

pour la revue des services d’achats du secteur des finances, valider les prochaines étapes à prendre ainsi que les 
outils à utiliser, et déterminer les façons de revoir le plan de travail en équipe. 

e. Implanter le plan de travail.  
f. Faire adopter le modèle pour la revue des autres services au Collège. 

 
Résultat 3 : Mise à jour du modèle d’assurance qualité des programmes 

a. Répertorier les modèles d’assurance qualité des autres collèges; 
b. Revoir l’exercice actuel et déterminer les besoins du collège; 
c. Élaborer et mettre à jour la structure du processus. 

 
Résultat 4 :  Mesure de la qualité qui regroupe les services et programmes 

a. Élaborer un plan de travail, qui inclura les éléments suivants – définir les besoins et les critères à mesurer au 
collège (ex. le marché, la rentabilité, la révision curriculaire, l’actualisation du programme, les données 
institutionnelles du programme et la satisfaction à l’égard des professeurs) ainsi que répertorier les outils 
existants des autres collèges. 

b. Définir le cadre conceptuel et établir les critères de qualité des programmes et des services pour être en mesure 
d’en évaluer la qualité. 

 
Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : Première-Vice présidente – Services corporatifs appuyée de la Chef à la gestion du contrôle de la qualité et de 
la Direction - Services d’appui pédagogique 
Résultat 2 : Chef à la gestion du contrôle de la qualité, sous la direction de la Première Vice-présidente - Services 
corporatifs 
Résultat 3 : Directeur des services d’appui pédagogiques, sous la direction de la Vice-présidente – Enseignement 
Résultat 4 : Directeur des services d’appui pédagogiques, sous la direction de la Vice-présidente – Enseignement et de la 
Chef à la gestion du contrôle de la qualité 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultats 1, 2, 3, 4 : 31 mars 2018 
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Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : 
a. La chef à la gestion du contrôle de la qualité siège aux comités du Heads of institutional research (HIR) et du 

Institutional Research Practitioners’ Networking Group (IRPNG) depuis un an lui permettant de prendre 
connaissance des mécanismes des autres collèges et de partager les meilleures pratiques. Le directeur des 
services d’appui pédagogiques siège depuis 1 an au comité du Heads of Quality Management (HQM). Ces 
derniers font partie de divers groupes de travail du HQM et de l’HIR. Ce résultat et ces tâches sont à 100 % 
complétés. 

b. Des recherches ont été effectuées et une présentation a été faite à l’ancien Président du Collège à cet effet et à 
l’égard de Institutional Research et Institutional Effectiveness (Efficacité Institutionelle). Une nouvelle 
présentation a récemment été faite à la Première Vice-Présidente – Services corporatifs à ce sujet. Ce résultat et 
ces tâches sont à 100 % complétés. 

c. De nouveaux rapports, analyses et outils en recherche institutionnelle ont été ajoutés : rapport de recrutement 
(taux de diplomation provenant des conseils scolaires), veille stratégique (rapports EMSI), rapport sondage du 
cours et environnement (analyse de résultats pour professeurs débutants – temps plein et temps partiel), et le 
rapport d’évaluation des cours modernisés. Ce résultat et ces tâches sont à 50 % complétés. 

d. Non complété. À faire en 2017-2018. 
 
Résultat 2 : Un modèle et été établit en pilotant la revue des services d’achats du secteur des finances.  Un plan de travail 
qui prend en considération les pistes d’amélioration a été élaboré. Les prochaines étapes seront l’évaluation et l’adoption 
du modèle.  (50 % complété) 
 
Résultat 3 : Les modèles des autres collèges ont été répertoriés. La planification pour la révision de l’exercice est en cours. 
(40 % complété) 
 
Résultat 4 : Ce résultat dépend de l’atteinte des résultats 2 et 3. Une charte de projet a été élaborée en guise de 
planification. 
 
 

 

Recommandation 2 
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* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Dans le cas des attentes vis-à-vis des professeurs, il pourrait être utile de développer un document 
institutionnel qui définirait clairement les attentes professionnelles du Collège à l’endroit du 
personnel enseignant, qui va au-delà de la convention collective, sans pour autant y contrevenir.  
 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Résultat 1 : Développer un guide d’orientation des gestionnaires et un guide à l'intention du personnel enseignant. 
 

Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 :  
a. Évaluer le Guide Boréal du doyen et le Guide Boréal du professeur. 
b. Répertorier les guides des autres institutions. 
c. Développer et mettre à jour les guides. 

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : Une consultante qui relève de la Directrice aux Ressources humaines 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : 31 mars 2018 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : Le Guide Boréal du doyen existant a été évalué. Le nouveau guide du gestionnaire sera terminé à la fin avril. 
Une fois terminé, ce guide agira comme gabarit de base pour le guide du professeur.   (40 % complété) 

 

Recommandation 3 
* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Formaliser de façon systématique les attentes du Collège à l’égard des comités consultatifs, 
particulièrement en ce qui concerne le processus d’assurance de la qualité des programmes. 
 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 

Résultat 1 : Développer un guide d’orientation et de bienvenue pour les membres des comités consultatifs. Ce guide 
formalisera les attentes du Collège à l’égard des comités consultatifs. Également, élaborer une liste des meilleures 
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 pratiques et des recommandations pour les doyens, ce qui favorisera davantage l’engagement des membres à l’assurance 
qualité.   
 

Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 :  
a. Assister aux rencontres des comités consultatifs à titre de participant ou d’observateur.  
b. Compléter une revue compréhensive de la documentation dans le but de détailler les meilleures pratiques et de 

formuler des recommandations. 
c. Rédiger le guide d’orientation. 
d. Mettre en œuvre le guide et les recommandations. 
 

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 :  
Le Collège Boréal participe au Programme de leadership dans le Nord (PLN) en commanditant des participants au 
programme. Une des activités de croissance en leadership est de mener, en petite équipe, des projets qui ont été soumis 
par les organismes participants. Le résultat visé a été soumis comme projet cette année. Donc, une équipe de 
participants, sous la direction de la Vice-présidente – Enseignement est responsable du résultat visé.  

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 :  
Il est prévu que le guide soit terminé et que les recommandations soient partagées au Comité de direction d’ici au 31 
mars 2017. La mise en œuvre du guide et des recommandations est prévue pour l’automne 2017. 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : 
Le guide d’orientation, la revue littéraire et les recommandations ont été terminés et remis au Collège Boréal. (90 % 
complété) 

 

Recommandation 4 
* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Un document “maitre” et un tableau de suivis qui régissent de façon précise la révision des politiques 
et directives du Collège seraient souhaitables. 
 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Résultat 1 : Création d’un calendrier qui stipule les dates de révisions des politiques et directives associées selon la 
métapolitique. La présentation du calendrier et la mise à jour des politiques seront ajoutées à l’ordre du jour des 
rencontres du conseil d’administration.   
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Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 :  
a. Répertorier toutes les politiques et directives et indiquer les dates de dernière révision.  
b. Développer un gabarit de suivis pour le calendrier. 
c. Ajouter la révision des politiques à tous les ordres du jour des rencontres du Conseil d’administration. 

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : Le développement et la mise à jour du calendrier de révision des politiques et directives sont la responsabilité 
de l’Adjoint administratif - services corporatifs. 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : Décembre 2015 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : Dès la visite de l’équipe d’audit, le Comité de direction a élaboré un calendrier qui garde en compte les dates 
des révisions des politiques et des directives. Le calendrier des politiques est gardé à jour par l’Adjoint administratif – 
services corporatif.  Le calendrier et les politiques révisées sont présentés à chaque rencontre du Conseil 
d’administration. (100 % complété) 
 
 

 

Recommandation 5 
* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Étant donné ce rôle clé du CRP/CAP et du Bureau de la qualité dans l’assurance de qualité, il est 
recommandé  que le collège continue à mettre les ressources nécessaires pour assurer l’amélioration 
continue de la qualité.  
 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Résultat 1 : Standardiser le processus de formation, d’appui, et de suivi officiel pour les professeurs à temps partiel. 
 
Résultat 2 : Développer et mettre en œuvre un processus de formation, d'appui et de suivi officiel pour le personnel 
scolaire à temps plein et à temps partiel. 
 

Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 

Résultat 1 et Résultat 2 :  
a. Développer le cadre conceptuel pour un certificat en enseignement collégial. 
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 b. Obtenir l’approbation pour développer un certificat enseignement collégial par l’Équipe de gestion en enseignement 
et le Comité de direction.   

c. Répertorier les processus de formation des autres établissements.  
d. Élaborer le processus de formation afin d’uniformiser l’appui et la formation offerts au personnel scolaire à temps 

plein et à temps partiel.   
 

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 et Résultat 2 : Directeur des services d’appui pédagogiques, sous la direction de la Vice-présidente – 
Enseignement 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 et Résultat 2 : aout 2017 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
Le car 

Résultat 1 et Résultat 2 : Le cadre conceptuel pour le certificat a été développé, présenté et approuvé par l’Équipe de 
gestion à l’enseignement. Le cadre conceptuel sera présenté au Comité de direction pour fin d’approbation. Les processus 
de formation des autres établissements ont été répertoriés. (70 % complété) 

 

Recommandation 6 
* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Les rencontres nous ont permis d’observer qu’il y a quelques pratiques qui ne sont pas encore 
intégrées et appliquées de façon systématique à travers le Collège: les attentes, la compréhension du 
rôle ou appréciation des processus. Les Chefs de service ne sont pas tous au même niveau de 
compréhension de leur rôle respectif dans l’assurance de la qualité. Certains ont une meilleure vue 
d’ensemble que d’autres. Le Collège aurait avantage à déployer de nouveaux efforts pour réduire ces 
écarts et maximiser la contribution de ses différents services et ainsi l’impact de ses mesures sur 
l’amélioration de la qualité, et ce, à l’échelle du Collège. Ceci semble être un travail en cours que 
nous encourageons le Collège à effectuer rapidement. 
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Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Résultat 1 : Élargir le mandat des rencontres formelles de « qualité » dans le but d’y intégrer tous les gestionnaires et 
chefs des services et secteurs. 
Résultat 2 : Assurer la participation de tout le personnel dans les discussions de qualité.   
 

Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

Résultat 1 et résultat 2 :  
1. Revoir le mandat des rencontres « qualité ». 
2. Mettre en œuvre des activités pour maximiser la contribution de tous envers l’assurance qualité. 
 

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 :  
Chef à la gestion du contrôle de la qualité, sous la direction de la Première Vice-présidente – Services corporatifs 
 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

Résultat 1 : de façon continue 
 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

Résultat 1 : Tous les gestionnaires en enseignement et tous les chefs des services, de tous les campus participent 
maintenant aux rencontres formelles semi-annuelles de qualité. Chaque année, nous recueillons et publions les activités 
d’amélioration continue des écoles et des services. Par l’entremise de ces rencontres, tous les chefs et gestionnaires ont 
tenu des rencontres d’équipes pour discuter de la qualité et des sondages sur tous ses campus. À la suite de ces 
rencontres, on s’est doté d’un énoncé de qualité : « Au Collège Boréal, la QUALITÉ c’est de répondre aux besoins et 
dépasser les attentes afin d’assurer la satisfaction de la clientèle dans une culture de respect, d’intégrité, d’écoute, 
d’ouverture, d’innovation et d’amélioration continue ». En particularité, cette année, nous avons publié le journal Tasluça. 
(100 % complété) 

 

Recommandation 7 
* Quelles actions ont été définies 
comme obligatoires? (actions stipulées) 
 

Gestion ou stratégies de relève. Comme mentionné ci-dessus, l’équipe de vérification a noté quelques défis en 
ce qui concerne la planification de la relève et l’impact potentiel des postes vacants sur l’efficacité des 
mesures d’assurance de la qualité des services. 

Quels résultats visés sont associés à la 
mise en œuvre des actions stipulées? 
 

Les objectifs de cette recommandation sont les mêmes que l’affirmation #1. Veuillez vous référer à l’affirmation #1.  
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Quelles tâches sont associées à 
l’atteinte des résultats visés? 
 

 

Qui assume la responsabilité du résultat 
visé/de la tâche spécifique? 
 

 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du 
résultat visé/de la tâche spécifique? 
 

 

Quel est l’état actuel de chaque résultat 
visé/tâche spécifique? (inclure le 
pourcentage du progrès accompli) 
 

 

 

 

2. Commentaires supplémentaires (le cas échéant) 

La qualité est une valeur innée pour le Collège Boréal où elle figure depuis 1999 comme axe prioritaire des plans stratégiques pour le Collège. Elle est d’ailleurs un axe prioritaire 
du Plan stratégique 2015-2020, où le Collège Boréal assurera d'ici 2020, la qualité des programmes et des services afin d’innover et de s’adapter aux réalités en évolution 
(Annexe 1). Pour ce faire, nous poursuivrons l’analyse des programmes dans le but d’atteindre un niveau optimal de qualité. Le Collège Boréal reconnait qu’il doit compter sur 
l’engagement de tout son personnel pour atteindre ses objectifs et solidifier sa culture de qualité et d’amélioration continue au sein du collège. Le Collège a donc mobilisé 
l’ensemble de son personnel à mener des discussions dans le but d’en arriver à une définition commune de la qualité en se dotant d’un énoncé global de qualité (Annexe 2).   

Cet engagement continu envers la qualité s’est manifesté par ses résultats historiques des indicateurs de rendement en 2016. Nous sommes très fiers d’être le premier collège à 
nous être démarqués en nous classant premiers parmi quatre des cinq domaines mesurés. En particulier, nous occupons le premier rang en matière de satisfaction des 
étudiants, de satisfaction des diplômés, du taux d’obtention d’emploi et du taux d’obtention de diplôme. 
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En demeurant fidèle à son énoncé de qualité, le Collège Boréal a mis en œuvre un plan d’action qui va au-delà des attentes, et ce dès la réception du rapport d’audit de l’équipe 
de vérification. Nous avons atteint ou dépassé plusieurs des objectifs et nous sommes en bonne voie pour notre prochain audit en 2020. 

Le Collège Boréal tient à remercier l’équipe du Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario pour son appui constant dans l’amélioration continue.   
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Annexe 1 : Plan stratégique du Collège Boréal 2015-2020.
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Annexe 2 : Énoncé de la qualité au Collège Boréal. 

 


