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BUT ET CONTEXTE 
 
Donner aux collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario la possibilité de faire appel 
d’une recommandation défavorable à l’issue d’un audit officiel mené par une équipe de 
vérification. 
 
EXPOSÉ DE PRINCIPES 

• Les procédures d’appel sont transparentes; la transparence est un élément essentiel 
pour la crédibilité du SAQCO et son positionnement en tant qu’organisme d’audit 
indépendant. 

• Les membres du Comité d’appel sont des auditeurs du SAQCO qualifiés et ne doivent 
pas être rattachés au collège faisant appel.  

• La nomination des membres du Comité d’appel est approuvée par le collège à l’origine 
de l’appel et par le SAQCO. 

 
PROCÉDURES 
 
Le Conseil de gestion du Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO) a 
établi deux niveaux d’appel des décisions d’audit :  

• le recours à l’amiable 
• l’appel formel 

 
RECOURS À L’AMIABLE 

1. Le recours à l’amiable, qui doit précéder tout appel formel, consiste à amener le ou la 
chef de l’équipe de vérification et le représentant ou la représentante du collège à 
engager une discussion facilitée par la direction générale du SAQCO. Le recours à 
l’amiable vise à répondre aux préoccupations ou aux questions découlant de l’audit et à 
résoudre au plus vite tout litige émanant d’une décision défavorable.  

 
APPEL FORMEL 

2. La présidence du collège transmet par écrit sa décision de faire appel à la présidence du 
Conseil de gestion du SAQCO dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception 

La présente politique établit les principes et procédures permettant aux collèges d’arts 
appliqués et de technologie de l’Ontario de faire appel d’une décision d’audit.  
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d’une copie signée du rapport définitif approuvé par le Conseil de gestion du SAQCO. Le 
SAQCO accuse réception de la lettre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant sa 
réception. 

3. Un collège peut faire appel d’une décision d’audit auprès du Conseil de gestion du 
SAQCO pour les motifs suivants : 

a. Violation de la procédure : l’équipe de vérification n’a pas respecté le document 
intitulé Lignes directrices et cadre de fonctionnement ou toute autre politique et 
procédure au moment de prendre sa décision. 

b. Absence de cohérence : l’équipe de vérification a pris une décision qui n’est pas 
cohérente avec les éléments fournis par le collège, de sorte que ses conclusions 
semblent arbitraires ou fantaisistes. 

c. Jugement erroné : l’équipe de vérification n’a pas correctement ou 
suffisamment évalué les données probantes transmises par le collège, lequel 
peut présenter de nouveaux éléments pour répondre aux questions soulevées 
afin de démontrer sa conformité. 

4. Les documents à présenter doivent préciser la nature de l’appel, c’est-à-dire : 
a. mentionner toute erreur logique ou factuelle; 
b. contenir des preuves montrant que le contenu du rapport est erroné; 
c. exiger des mesures correctives spécifiques; 
d. inclure tout élément pertinent évoqué dans la demande d’appel; 
e. énumérer une liste de témoins susceptibles d’être appelés à comparaître lors de 

l’audience d’appel. 
5. Le Conseil de gestion du SAQCO réunit un Comité d’appel à la demande du collège. Ce 

Comité d’appel a un rôle consultatif auprès du Conseil de gestion du SAQCO. Il est 
composé de trois (3) membres choisis parmi les chefs qualifiés et agréés des équipes de 
vérification. Il est entendu qu’ils sont choisis et nommés dans le respect des exigences 
linguistiques du collège à l’origine de l’appel. Une audience tenue en présence du 
Comité d’appel est prévue dans les trois (3) semaines à compter de la réception de l’avis 
d’appel écrit.  

6. L’audience consiste en une réunion officielle dans un lieu convenu par les parties (la 
plupart du temps et le plus vraisemblablement, dans les locaux du SAQCO) et 
rassemble :  

a. les trois (3) membres formant le Comité d’appel; 
b. le représentant ou la représentante du collège (qui fournit à l’avance les pièces 

justificatives et le nom des témoins devant participer à l’audience, comme 
mentionné plus haut); 

c. le ou la chef de l’équipe de vérification ayant rédigé le rapport contesté (qui 
fournit à l’avance les pièces justificatives et le nom des témoins susceptibles de 
participer à l’audience) 

7. Après examen de tous les éléments et dans un délai de deux (2) semaines à compter de 
la dernière audience, le Comité d’appel rédige un rapport dans lequel il résume les 
éléments probants remis par le représentant ou la représentante du collège et ceux 
transmis par le ou la chef de l’équipe de vérification en lien avec le ou les motifs de 
l’appel. Il formule également une recommandation justifiée et soumet ce rapport au 
Conseil de gestion du SAQCO. Ce dernier examine le rapport et prend sa décision 
définitive à l’issue d’un vote. La présidence du Conseil de gestion transmet le rapport à 
la présidence du collège à l’origine de l’appel en y joignant la décision du Conseil de 
gestion. Le SAQCO conserve dans ses locaux toutes les pièces en lien avec la procédure 
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et la décision d’appel. 

 
DÉFINITIONS 
Sans objet 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 07 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 

 


