
1 
 

 

 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  
DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION 

Politique no SAQCO 01 

Instance 
d’approbation : 

Conseil de gestion  
du SAQCO 

Date d’entrée en 
vigueur : 06-2006 

Date d’examen : 04-2020 

 
 

 
 
 
BUT ET CONTEXTE 
 
Le Conseil de gestion approuve l’octroi d’une rémunération à tous les membres et chefs de 
l’équipe de vérification du Processus d’audit en matière d’assurance de la qualité des collèges 
(PAMAQC) en contrepartie des travaux d’audit menés. 
 
Les paiements sont effectués comme suit : 

a) Les chefs de l’équipe de vérification perçoivent une rémunération de 2 500,00 $ une 
fois le projet de rapport d’audit final achevé et soumis au Conseil de gestion. 

b) Les membres de l’équipe de vérification perçoivent une rémunération de 1 500,00 $ 
une fois le projet de rapport d’audit final achevé. 
 

La rémunération s’inscrit dans la volonté d’attirer et de conserver des vérificateurs hautement 
qualifiés et permet au personnel du SAQCO de responsabiliser les équipes de vérification afin 
qu’elles s’acquittent de leurs tâches et de leurs fonctions dans les règles de l’art et dans le 
respect des délais impartis. 

 
PROCÉDURES 
 

1. Une fois la procédure d’audit achevée et le rapport d’audit soumis au Conseil de gestion 
aux fins d’approbation, le SAQCO procède au paiement de la rémunération des 
membres de l’équipe de vérification. 
 

2. Le Conseil de gestion du SAQCO attend des membres de l’équipe de vérification 
actuellement employés par un collège relevant du réseau des CAAT qu’ils aient abordé 
avec leur supérieur direct les questions relatives à leur participation à une équipe du 
PAMAQC, y compris celle de leur rémunération, et qu’ils se conforment aux pratiques et 
aux politiques de leur collège en matière de rémunération du personnel. Cette attente 
repose sur le constat que les politiques et les pratiques peuvent varier d’un collège à 
l’autre et que, quelles que soient les politiques et les pratiques en vigueur, il incombe au 
personnel de s’y conformer.  

 

La présente politique détermine la rémunération des membres de l’équipe de vérification 
en fonction de leurs attributions. 
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3. Les membres de l’équipe de vérification qui ne sont pas actuellement employés par un 
collège relevant du réseau des CAAT précisent, dans le cadre de leur procédure de 
facturation, les modalités relatives au paiement et à la réception de leur rémunération. 

 
DÉFINITIONS 
Sans objet 
 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 12 – ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION 
 


