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BUT ET CONTEXTE 
 
Résumer les principales responsabilités financières dont le Service de l’assurance de la qualité 
des collèges de l’Ontario (SAQCO) doit s’acquitter.  
 
EXPOSÉ DE PRINCIPES 
 
Le SAQCO s’engage à gérer ses dépenses de manière responsable en mettant l’accent sur les 
investissements nécessaires aux activités du Processus d’audit en matière d’assurance de la 
qualité des collèges (PAMAQC) et du Service de validation des titres de compétence (SVTC), ainsi 
qu’à ses autres activités. À ce titre, la responsabilité financière repose notamment sur les 
principes directeurs suivants : 

• Le SAQCO poursuit ses activités dans un cadre financier responsable et durable. 
• Les ressources financières du SAQCO servent uniquement à la réalisation de ses 

responsabilités et à la poursuite de ses objectifs. 
• Le Conseil de gestion du SAQCO est chargé d’approuver le budget annuel du SAQCO 

et de veiller à la conformité budgétaire. 
• La direction générale fait en sorte que le SAQCO respecte son budget annuel et 

parvienne au solde de fonctionnement annuel prévu. 
• La direction générale est responsable des contrôles financiers relatifs aux opérations 

et aux activités du SAQCO, et notamment des procédures visant la réalisation des 
objectifs et l’atténuation des risques.  

• La direction générale veille à ce que les membres du personnel et les sous-traitants 
du SAQCO aient accès à des renseignements financiers adéquats dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions. 

• La direction générale garantit la mise en place de mécanismes de surveillance et de 
rapport adéquats pour permettre au Conseil de gestion du SAQCO d’assurer sa 
mission de supervision.  

 

La présente politique établit les principes et procédures encadrant la responsabilité 
financière du SAQCO.  
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PROCÉDURES 
1. Élaboration et approbation d’un projet de budget : 

a. Le budget annuel du SAQCO est élaboré par la direction générale et 
présenté au Conseil de gestion aux fins d’approbation lors de la réunion qui 
précède le début de l’exercice financier. 

b. Les opérations ou les activités susceptibles d’empêcher le SAQCO 
d’atteindre son solde de fonctionnement annuel net doivent être 
approuvées par le Conseil de gestion. 

2. Traitement et approbation des transactions financières : 
a. La direction générale est responsable de la gestion des ressources. 
b. La direction générale est habilitée à approuver les transactions financières 

d’un montant inférieur ou égal à 50 000 dollars. La présidence du Conseil de 
gestion doit donner son aval à toute transaction d’un montant supérieur. 

3. Supervision financière : 
a. La direction générale présente au Conseil de gestion le projet de budget 

ainsi qu’un rapport financier en milieu et en fin d’année.  
4. Audit des états financiers : 

a. Les états financiers du SAQCO sont audités dans le cadre de l’audit financier 
de Collèges Ontario.  

 
DÉFINITIONS 
 

• Responsabilité financière : obligation de gérer les fonds pécuniaires et les autres actifs 
de manière productive et dans l’intérêt de l’organisme. 

 
 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 01 – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE VÉRIFICATION 
Politique SAQCO 06 – ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DE GESTION 
 


