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BUT ET CONTEXTE 
 
Définir le champ de compétence et le mandat du Conseil de gestion (« Conseil ») du Service de 
l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO) à l’égard de la supervision et de la 
validation des procédures d’assurance de la qualité du réseau des collèges publics de l’Ontario.  
 
EXPOSÉ DE PRINCIPES 
 
RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE GESTION 
 
Le Conseil de gestion est responsable de la stabilité et de la pérennité du SAQCO.  
Il délègue à la direction générale du SAQCO la responsabilité et le pouvoir de gérer les 
opérations quotidiennes de l’organisme tout en supervisant l’application des procédures et en 
veillant à la robustesse organisationnelle.  
 
Le Conseil de gestion du SAQCO se charge essentiellement de l’orientation stratégique, de la 
détermination des risques, de la supervision de la direction générale et de la gouvernance. 

 
Orientation stratégique 
Pour assurer la supervision stratégique de l’assurance de la qualité des collèges de 
l’Ontario, le Conseil :  

• examine, guide et favorise le renforcement des capacités au sein des collèges et du 
SAQCO en ce qui a trait à l’amélioration et au maintien des systèmes de qualité; 

• détermine les problèmes stratégiques et leurs répercussions éventuelles sur les 
collèges dans le cadre de la prestation des services d’assurance de la qualité; 

• assure la conformité du SAQCO avec les meilleures pratiques internationales en 
matière d’assurance de la qualité dans l’enseignement supérieur (orientation 
stratégique); 

• assure la cohérence entre les pratiques et objectifs d’assurance de la qualité, les 
principes directeurs du SAQCO et le mandat provincial des collèges à titre individuel 
et collectif. 

La présente politique établit les principes et les procédures encadrant les attributions et 
les responsabilités du Conseil de gestion du SAQCO.  
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Détermination des risques 
Le Conseil de gestion formule des conseils et des avis pour définir et évaluer les risques 
pesant sur le SAQCO et le système d’assurance de la qualité. À ce titre, il : 

• veille à l’uniformité des résultats d’audit et au respect de la procédure d’audit 
approuvée par les membres de l’équipe de vérification; 

• détermine et planifie les répercussions qui peuvent découler de l’élaboration et de 
la mise en œuvre continues d’un système d’assurance de la qualité en Ontario et qui 
sont susceptibles de compromettre la capacité des collèges de s’acquitter de leur 
mandat collectif et individuel. 

Supervision de la direction générale 
La direction générale est responsable des opérations pratiques et tactiques du SAQCO. Le 
Conseil de gestion du SAQCO aide la direction générale à s’acquitter de ses activités à 
l’appui du maintien et de l’amélioration du système d’assurance de la qualité des collèges 
de l’Ontario.  
 
Le Conseil de gestion s’engage à participer au recrutement, à l’accompagnement, à 
l’encadrement et à l’évaluation de la direction générale du SAQCO.  

 
Gouvernance 
Le Conseil est constitué de membres nommés comme indiqué dans la Politique SAQCO 04 
« Structure et composition du Conseil de gestion ». Sa gouvernance est assurée selon les 
meilleures pratiques actuelles en matière de gestion des opérations des conseils.  

 
RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION 
 
Le Conseil de gestion du SAQCO comprend deux types de membres : les membres internes et les 
membres externes.  

• Les membres internes (rattachés aux collèges de l’Ontario) représentent le réseau des 
collèges de l’Ontario, et non leur établissement, lorsqu’ils participent aux travaux du 
Conseil.  

• Les membres externes (non rattachés au réseau des collèges) représentent les 
meilleures pratiques de l’assurance de la qualité dans le milieu des affaires, de 
l’industrie ou de l’enseignement supérieur et s’engagent à les mettre en pratique au 
service des collèges de l’Ontario. 

Les membres du Conseil doivent : 
• agir en toute honnêteté et de bonne foi, dans l’intérêt du réseau des collèges, de 

manière à aider l’organisme à mener à bien sa mission et à s’acquitter de ses 
responsabilités; 

• être conscients des conflits d’intérêts potentiels et, s’ils estiment se trouver dans 
une situation réelle ou apparente de conflit d’intérêts, en informer la présidence du 
Conseil avant toute discussion; 
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• respecter la confidentialité des renseignements examinés et des discussions menées 
au cours de l’exercice de leurs fonctions; 

• avoir une bonne connaissance du réseau des collèges de l’Ontario et du SAQCO; 
• s’engager à garantir l’utilité et la pertinence du SAQCO; 
• se conformer aux principes et aux pratiques de l’assurance de la qualité dans 

l’enseignement supérieur; 
• participer aux réunions en ayant étudié les points à l’ordre du jour, en 

communiquant dans un esprit de respect, d’ouverture et d’honnêteté, ainsi qu’en 
adoptant un comportement éthique. 

 
PROCÉDURES 
 
FRÉQUENCE ET FORMAT DES RÉUNIONS 
 
1. Les réunions du Conseil de gestion se tiennent tous les deux mois entre septembre et juin. 
2. Chaque année, deux réunions d’une journée ont lieu en présentiel. Elles se tiennent 

généralement à l’automne et en hiver (septembre/octobre et février/mars) dans les locaux 
du SAQCO (ou dans tout autre lieu désigné). 

3. Toutes les autres réunions se tiennent par téléconférence et durent au maximum 
deux (2) heures, selon un horaire qui convient le mieux à la majorité des membres. 

4. Les réunions se tiennent uniquement lorsque des points à l’ordre du jour les rendent 
nécessaires. 

 
 
DÉFINITIONS 
Sans objet 
 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 02 – ÉVALUATION DU PERSONNEL 
Politique SAQCO 04 – STRUCTURE ET COMPOSITION DU CONSEIL DE GESTION 
Politique SAQCO 05 – ÉVALUATION DU CONSEIL ET DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
 


