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BUT ET CONTEXTE 
 
Le Conseil de gestion du Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO) 
est responsable de l’orientation stratégique et du bon fonctionnement du SAQCO. Par 
conséquent, le personnel, les membres du Conseil de gestion et le personnel chargé des audits 
doivent se conformer aux principes relatifs aux conflits d’intérêts généralement reconnus et 
applicables aux fonctionnaires. Ils sont tenus d’éviter tout conflit réel ou apparent d’intérêts 
entre leurs fonctions et leurs intérêts personnels ou commerciaux. 
 
EXPOSÉ DE PRINCIPES 
 

• Le personnel, le Conseil de gestion du SAQCO et le personnel chargé des audits doivent 
agir de manière à inspirer la confiance du public et à éviter tout conflit d’intérêts.  

• Ils ne doivent en aucun cas prendre part en connaissance de cause à une décision qui les 
avantage directement ou indirectement, ou qui avantage un particulier ou un 
établissement avec lequel ils entretiennent des liens familiaux, personnels, 
professionnels ou commerciaux immédiats. 

• Il incombe à chaque collège de rendre public tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou 
apparent dont il a connaissance dans le cadre des travaux du SAQCO. 

• Le SAQCO prend en compte les allégations de conflits d’intérêts émanant de toute 
personne, qu’elle soit membre du SAQCO ou non.  

• Dans les cas où un conflit d’intérêts est inévitable, le SAQCO établit un plan de gestion à 
cet effet.  

 
 
PROCÉDURES 
 
Il y a conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent dans les cas suivants (liste non exhaustive) :  

1. Le parti pris d’une personne est susceptible d’influer de quelque manière que ce soit sur 
les objectifs et les décisions d’un audit. 

2. Un observateur extérieur pourrait contester l’aptitude d’une personne à prendre des 
décisions appropriées compte tenu de considérations liées à des intérêts personnels ou 

La présente politique définit comment le personnel, les membres du Conseil de gestion et les 
auditeurs du Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO) établissent 
et traitent les cas réels, potentiels ou présumés de conflit d’intérêts. 
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privés.  
 

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS RÉELS, POTENTIELS OU APPARENTS 
 
Auditeurs 

3. Les auditeurs sont tenus d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent dans le cadre 
de leurs fonctions, en anticipant tous les cas où leurs intérêts personnels ou 
commerciaux entrent en conflit avec les tâches accomplies. 

4. Les auditeurs qui ne sont pas certains de l’existence ou non d’un conflit d’intérêts réel 
ou potentiel doivent en faire part à la direction générale du SAQCO. 

5. Si un auditeur a un intérêt dans un audit en raison d’un lien passé ou actuel avec 
l’établissement ayant demandé une validation ou avec un partenaire du secteur privé, il 
en avise la direction générale du SAQCO par écrit avant toute discussion ou décision 
concernant une demande de validation ou une affectation. 

 
 
Personnel et membres du Conseil de gestion 

6. Le Conseil de gestion souligne que le fait d’être ou d’avoir été employé par un 
établissement concurrent ou potentiellement concurrent ne constitue pas en soi un 
conflit d’intérêts.  

7. Pour préserver l’indépendance et l’intégrité du personnel et du Conseil de gestion, tous 
les membres du personnel et du Conseil de gestion doivent impérativement éviter toute 
forme de conflit d’intérêts réel ou apparent. À titre d’exemple, les membres se trouvent 
dans une situation de conflit d’intérêts évident : a) lorsqu’ils appartiennent au collège 
audité; b) lorsqu’ils ont été en conflit direct sur le plan de l’enseignement ou ont 
collaboré avec le collège dont la proposition ou le rapport sont examinés, ou bien 
lorsqu’ils lui ont déjà apporté du soutien. 

8. Dans les cas où un membre du personnel ou du Conseil de gestion est visé par un conflit 
d’intérêts touchant la proposition ou le rapport à l’examen, les autres membres du 
Conseil de gestion doivent prendre une décision définitive sur la manière de procéder : 

a. Le membre concerné doit se retirer de toute discussion ou de tout processus 
décisionnel menant à une recommandation relative à la proposition ou au 
rapport. 

b. Autrement, il peut assister à la réunion et participer à la discussion, sans 
toutefois pouvoir voter. 

 
ALLÉGATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS RÉELS, POTENTIELS OU APPARENTS 
 

9. Les allégations de conflits d’intérêts doivent être traitées dans les plus brefs délais. 
a. Elles doivent être soumises par écrit. 

i. Le SAQCO accuse réception de la lettre dans un délai de cinq (5) jours 
ouvrables suivant la réception. 

10. Les allégations de conflits d’intérêts font l’objet d’une enquête menée par la direction 
générale. 

11. La direction générale transmet les résultats de l’enquête au Conseil. 
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12. Le Conseil de gestion détermine s’il existe un conflit d’intérêts réel, potentiel ou 
apparent et en informe les parties. Il ne peut être tenu pour responsable des éventuels 
retards qui s’ensuivent dans la procédure d’audit.  

13. Le Conseil est habilité à ouvrir une enquête pour conflit d’intérêts.  
 

 
DÉFINITION 
 
Il y a conflit d’intérêts réel ou potentiel lorsqu’une personne se trouve dans une situation où ses 
intérêts personnels, financiers ou autres ou les intérêts d’un membre de sa famille proche ou 
d’une personne avec qui elle a ou a récemment eu des liens personnels ou professionnels 
entrent en conflit ou semblent entrer en conflit.  
Toute situation où un membre du personnel, du Conseil de gestion ou de l’équipe de vérification 
participe à une décision en lien avec un établissement où il a travaillé par le passé peut être 
perçue comme un cas de conflit d’intérêts.  
 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 06 – ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DE GESTION 
Politique SAQCO 08 – POLITIQUE D’APPEL DANS LE CADRE DU PAMAQC 


