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Elle vise à établir une procédure d’élaboration des politiques au VCC. 

  
 
 

 

 BUT ET CONTEXTE 
 

Définir le champ de compétence et le mandat de l’équipe de vérification du Processus d’audit 
en matière d’assurance de la qualité des collèges (PAMAQC) en ce qui a trait à la supervision 
des audits d’assurance de la qualité dans le réseau des collèges publics de l’Ontario. 

EXPOSÉ DE PRINCIPES 

ATTRIBUTIONS DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION 
L’équipe de vérification se compose de deux types de membres : les membres issus du 
réseau des collèges de l’Ontario (internes) et les membres qui n’y sont pas rattachés 
(externes). Le ou la chef de l’équipe de vérification provient toujours d’une autre province 
(externe). 

 
RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION 
L’équipe de vérification est chargée de mener à bien le PAMAQC pour les collèges de 
l’Ontario. Elle agit sous la supervision de la direction générale du Service de l’assurance de 
la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO), laquelle est chargée de transmettre les 
résultats de l’audit au Conseil de gestion du SAQCO. 
Dans le cadre de ses activités principales, l’équipe de vérification examine les documents 
d’autoévaluation des collèges, pose des questions de suivi, effectue une visite des lieux et 
rédige un rapport d’audit préliminaire, puis un rapport final. 

• Examen des documents d’autoévaluation et questions de suivi 
- Les membres potentiels de l’équipe de vérification suivent une formation relative à 

l’examen des autoévaluations. 
- Les membres confirmés de l’équipe de vérification examinent de façon plus 

approfondie le rapport d’autoévaluation d’un collège et les documents reçus, 
puis soumettent une demande de documents/données probantes 
supplémentaires et des questions relatives à l’autoévaluation. 

• Visite des lieux 
- Le ou la chef de l’équipe de vérification reçoit de la part du collège l’emploi du temps 

provisoire de la visite des lieux et formule ses commentaires ou propositions de 
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La présente politique établit les principes et les procédures encadrant les 
attributions et les responsabilités de l’équipe de vérification dans le cadre du 
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modification nécessaires en vue d’établir l’emploi du temps définitif. 
- Les membres de l’équipe de vérification s’entretiennent avec différents groupes de 

représentants au cours d’une visite des lieux de deux (2) jours sur le campus principal du 
collège. 

• Rédaction du rapport préliminaire et du rapport final 
- Les membres de l’équipe de vérification rédigent un rapport d’audit préliminaire, que la 

présidence de l’équipe de vérification soumet au SAQCO. 
- Le SAQCO envoie le rapport préliminaire aux représentants désignés du collège et 

invite le collège à répondre. 
- Le collège fait parvenir sa réponse au SAQCO, qui se charge de la transmettre au 

ou à la chef de l’équipe de vérification. 
- Les membres de l’équipe de vérification examinent la rétroaction du collège, 

rectifient les erreurs factuelles, apportent les corrections qui leur semblent 
justifiées et envoient le rapport d’audit final au SAQCO. 

 
Dans le cas où un membre de l’équipe de vérification ne serait pas en mesure de remplir une ou 
plusieurs de ses fonctions, il en avise la direction générale du SAQCO, qui examine la question 
avec les autres membres afin de prendre une décision concernant la marche à suivre. 

 
CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION 
Tout membre de l’équipe de vérification doit : 

• agir en toute honnêteté et de bonne foi, dans le respect des règles de déontologie; 
• participer à toutes les réunions en ayant étudié les points à l’ordre du jour; 
• prendre part aux conversations en faisant preuve d’ouverture, de franchise et de respect; 
• prêter attention aux situations de conflit d’intérêts potentiel ou apparent et, 

lorsqu’elles se présentent, les signaler au SAQCO avant toute discussion; 
• respecter la confidentialité des renseignements examinés et des discussions 

menées dans le cadre des activités de l’équipe de vérification; 
• avoir une bonne connaissance du réseau des collèges de l’Ontario et du PAMAQC; 
• appliquer les principes et les pratiques de l’assurance de la qualité dans l’enseignement 

supérieur. 
 

DÉFINITIONS 
Sans objet 

 
 

POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 01 – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION  
Politique SAQCO 10 – CADRE D’ÉVALUATION RÉGISSANT LES AUDITS 
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