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VISION
Être reconnu à l’échelle mondiale comme un organisme de  
premier plan en assurance de la qualité de l’enseignement 

postsecondaire au Canada.

MISSION
Guider et appuyer le réseau collégial public en Ontario  

en matière d’assurance de la qualité au niveau institutionnel afin 
d’atteindre un standard d’excellence reconnu par les étudiants, les 

diplômés, les employeurs, le gouvernement ainsi que par  
les communautés desservies.

VALEURS
Imputabilité 

Nous sommes une agence fiable qui répond aux  
besoins de notre clientèle.

Collaboration  
Nous respectons, valorisons et reconnaissons la contribution  

de nos nombreux intervenants et nous nous engageons à refléter ces 
contributions en nous améliorant constamment en tant qu’agence 

d’assurance de la qualité.

Transparence 
Nous élaborons et offrons nos services d’assurance de la qualité de 

façon cohérente à travers tout le réseau collégial de l’Ontario.
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BUTS, OBJECTIFS, STRATÉGIES ET 
MÉTRIQUES 

Priorité stratégique :  
Formation et renforcement des ressources 

Renforcer les capacités et atténuer l’impact du roulement du personnel dans le réseau en  
révisant et en créant des occasions de développement professionnel qui répondent aux  
besoins émergents du réseau. 

R AISON 
• Roulement majeur du personnel dans le système (Conseil, Présidence, Vice-Présidence en 
 enseignement, Doyens) ainsi qu’au sein du ministère 
• Offre réduite de formation synchrone 
• Différences de taille, de structure, de connaissances et de capacité des unités d’assurance de la 
  qualité dans le réseau
• Plus de consultants provenant de l’extérieur du réseau collégial qui élaborent des programmes  
 d’études requièrent de la formation

BUT #1
Augmenter la portée et l’impact de la formation et de la consultation.

OBJECTIFS/ STR ATÉGIES
Le SAQCO réutilisera et développera du matériel de formation afin d’accroitre son soutien aux  
activités d’assurance de la qualité du réseau. Ceci inclut l’élaboration de ressources modulaires  
pertinentes et accessibles.
La documentation et les ressources:

• soutiendront à la fois les services du SVTC et du PAMAQC auprès de la clientèle que nous n’avons 
 pas encore directement desservie, ainsi que le ministère au sein duquel se retrouve un roulement 
 important du personnel, et ce, à tous les niveaux;  
• seront informatives et clarifieront les attentes des utilisateurs en ce qui a trait aux soumissions;
• incluront le choix parmi diverses modalités selon le niveau de connaissance, la disponibilité et la préférence;
• répondront aux besoins d’une variété d’intervenants en assurance de la qualité ayant différents  
 niveaux d’expérience;
• seront élaborées en se basant sur la collaboration et la recherche fondée sur les données probantes

Le SAQCO continuera d’offrir des occasions de consultation et d’élaboration aux divers intervenants  
afin de promouvoir la cohérence et renforcer les ressources du réseau.
Ces occasions incluront:

• diverses options qui répondront aux besoins des divers intervenants, incluant ceux des différentes 
  unités d’assurance de la qualité des collèges;
• des modèles de prêts de service et d’observation de poste, avec davantage de flexibilité afin de  
 faciliter la participation de n’importe quelle personne du réseau.

MÉTRIQUES 
• Réponses positives provenant des utilisateurs en ce qui a trait à la qualité et l’exhaustivité de la  
 documentation et des ressources de formation (sondage) 
• Métriques spécifiques au collège, par exemple augmentation/diminution du nombre d’interactions 
 (propriétés de l’outil) 
• Satisfaction avec la consultation reçue 
• Élaboration de nouveaux modèles de prêts de service 
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Priorité stratégique :  
Excellence du service

Défendre l’assurance de la qualité en tant qu’amélioration continue et maintenir le niveau de services, 
de plaidoyer et de soutien pour lesquels le SAQCO est connu. Délimiter le rôle du SAQCO en tant 
qu’intendant des collèges dans le but d’assurer l’assurance de la qualité institutionnelle et de faciliter le 
développement continu des programmes de qualité supérieure en Ontario.

R AISON 
• Besoin de maintenir un niveau de service, de plaidoyer et de soutien pour lesquels nous sommes  
 déjà connus 

• Inconsistance dans la perception de la rétroaction aux soumissions de programme 

• Besoin de garantir des pratiques internes d’assurance de la qualité au sein du SAQCO 

• Perception de certains intervenants d’assurance de la qualité que le travail additionnel n’a pas de  
 valeur ajoutée. 

BUT #2
Permettre aux collèges de s’adapter rapidement aux demandes émergentes du marché.

OBJECTIFS/ STR ATÉGIES
Le SAQCO offrira un service fiable et efficient afin d’aider les collèges à satisfaire les  
besoins des communautés qu’ils desservent.

Le SAQCO:

• maintiendra le niveau actuel de service, plaidoyer et de soutien;

• simplifiera et rationalisera les efforts requis par les collèges pour produire les demandes de  
 programmes.

MÉTRIQUES 
• Suivi du temps de réponse ainsi que du temps de résolution; services respectant les délais indiqués

• Finalisation d’une approche rationalisée pour produire une demande de programme 
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BUT #3
Mener une culture saine d’assurance de la qualité.

OBJECTIFS /  STR ATÉGIES
Le SAQCO facilitera l’évaluation interne de ses services et s’engagera à s’assurer que l’agence  
offre un service rationalisé et étroitement ciblé.

Le SAQCO:
• améliorera les processus d’assurance de la qualité de façon à utiliser moins de ressources budgétaires;
• identifiera les éléments génériques d’assurance de la qualité qui pourraient servir de modèles auprès des 
  collèges (par exemple, les outils d’alignement des résultats d’apprentissage, les politiques pédagogiques  
 génériques, les processus d’approbation génériques, les outils communs de logiciels qui peuvent aisément  
 être adoptés par les collèges, les gabarits des évaluations attendues de services aux étudiants);
• simplifiera et rationalisera les efforts requis par les collèges pour effectuer les audits du PAMAQC;
• différenciera les processus d’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario de ceux des collèges privés  
 (par exemple les microaccréditations);
• plaidoiera pour les nouveaux codes MFCU, les évaluations des normes de programme et l’éducation  
 basée sur les compétences.

MÉTRIQUES 
• Mise en oeuvre des éléments d’action de l’évaluation du INQAAHE 
• Finalisation et mise en oeuvre des changements dans les processus qui aideront à rationaliser les  
 activités d’assurance de la qualité pour les collèges
• Les avantages de l’affichage des processus d’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario sur le  
 site web du SAQCO
• Les mises à jour apportées au réseau collégial des efforts de plaidoyer du SAQCO
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Priorité stratégique :   
Amélioration de la dotation en personnel  
et planification future 

Accroître la capacité du SAQCO dans l’intérêt de la planification de la relève et de l’efficacité de 
ses opérations et stratégies.  Poursuivre la promotion du modèle de prêt de service comme une 
opportunité bidirectionnelle qui est bénéfique pour tous les collèges de l’Ontario et qui contribue  
de façon significative aux tâches du SAQCO.

R AISON 
• Un seul employé à temps plein est actuellement en place pour effectuer les opérations et  
 objectifs stratégiques 
• Aucune ressource française à temps plein 

• Les prêts de service sont rotatifs, donc il y a perte de connaissance au sein du SAQCO

BUT #4
Veiller à ce que le modèle de dotation et de planification future réponde aux besoins  
actuels et futurs du réseau

Le SAQCO développera et mettra en place un modèle de dotation et de succession qui soutiendra  
les opérations été la viabilité du SAQCO

Le modèle de dotation du personnel et de succession:
• poursuivra un modèle révisé de prêts de service qui renforcera la capacité du système afin de réduire  
 les coûts du SAQCO tout en continuant à accroître la capacité d’assurance de la qualité des collèges
• ajoutera un employé supplémentaire à temps plein qui peut renchérir la capacité de gestion et servir  
 de liaison et de soutien francophone auprès des collèges francophones

MÉTRIQUES 
• Établissement d’une politique sur la sélection d’un prêt de service et les responsabilités impliquées 
• Création de nouveaux modèles de prêt de service 
• Disponibilité de documents ainsi que d’exposés d’expériences des employés en prêt de service afin de  
 veiller au transfert de connaissances et à la poursuite de services lors du roulement de personnel 
• Plan de dotation élaboré et mis en place, incluant une description de poste, une allocation budgétaire  
 ainsi que des éléments de publicité et de recrutement
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Priorité stratégique :  
Image de marque et communication

Accroître le profil du SAQCO afin de sensibiliser davantage les futurs étudiants, le public ainsi que le 
gouvernement de l’Ontario à la qualité du réseau collégial de l’Ontario. Favoriser la reconnaissance 
du SAQCO comme étant un organisme de premier plan au Canada et un ardent défenseur des 
programmes postsecondaires en Ontario. Exploiter une variété de canaux de communication afin de 
faciliter la collaboration entre les collèges, et pour diffuser des informations relatives à l’assurance 
de la qualité des programmes et de l’établissement. 

R AISON 
• Les différentes structures d’unités d’assurance de la qualité qui existent actuellement dans le réseau  
 peuvent mener à des modes de communication fragmentés et incohérents 
• Manque de reconnaissance du travail accompli par SAQCO dans et hors du réseau collégial 
• Une augmentation de la reconnaissance globale des processus du SAQCO qui permettrait d’accroître  
 la reconnaissance du réseau collégial de l’Ontario et de ses processus d’assurance de la qualité 
• Manque de reconnaissance de l’image de marque; l’acronyme de l’organisation n’est pas reconnu en 
 anglais et est confondu avec celui du SACO

BUT #5
Promouvoir une culture saine d’assurance de la qualité à travers tout le réseau des CAAT.

OBJECTIFS/ STR ATÉGIES
Le SAQCO rehaussera ses stratégies de communication afin de mieux informer et impliquer  
ses intervenants dans le travail de l’organisation.

Les stratégies de communication:
• adresseront les besoins du réseau reliés aux offres de services du SAQCO;
• incluront des informations portant sur l’assurance de la qualité;
• amélioreront le profil des collèges;
• utiliseront une variété de médias pour assurer une vaste portée;
• permettront de créer un profil d’assurance de la qualité qui répondra aux priorités du ministère  
 et du gouvernement.

MÉTRIQUES 
• Élaboration et mise en place d’une stratégie de communication 
• Élaboration et mise en place d’une stratégie de communication dédiée aux réseaux sociaux
• Création de canaux appropriés pour les médias sociaux 
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BUT #6
Promouvoir et mettre en évidence les pratiques d’assurance de la qualité du réseau CAAT.

OBJECTIFS/ STR ATÉGIES
Le SAQCO élaborera une stratégie d’image de marque qui accroîtra la visibilité de l’organisation  
et qui mettra en évidence les forces et les réussites de l’organisation ainsi que ses services offerts 
aux collèges.

La stratégie d’image de marque:
• Mettra en évidence le travail effectué par SAQCO;
• rehaussera le profil des collèges;
• créera un profil public et gouvernemental du SAQCO afin d’aider le réseau à articuler ses messages  
 de qualité; 
• créera un profil international qui encouragera les futurs étudiants à postuler dans les collèges de l’Ontario;
• créera son profil en collaboration avec ses employeurs afin d’accroître leur soutien et de leur faire  
 reconnaitre la valeur des diplômés émergeant des programmes validés par SAQCO et offerts par les  
 collèges audités; 
• créera son profil avec les employés des collèges afin que ces derniers puissent valoriser davantage les  
 processus d’assurance de la qualité.

MÉTRIQUES 
• Élaboration et mise en place d’un plan pour rehausser l’image de marque, ainsi que les moyens pour 

 favoriser sa réalisation 
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Priorité stratégique :   
Partenariats et sensibilisation

Poursuivre les implications dans les initiatives provinciales, ainsi que le l’important travail d’établir des 
relations dans tout le réseau, incluant avec les collèges, le ministère et le Cercle d’éducation des peuples 
autochtones (IPEC), afin d’accroître l’implication dans la recherche portant sur l’assurance de la qualité 
et accroître l’engagement avec les organisations nationales et internationales d’assurance de la qualité.

R AISON 
• Le SAQCO a besoin de rehausser ses services et étendre les impacts de ceux-ci en établissant des  
 liens avec des intervenants externes 

• La collaboration avec le Cercle d’éducation des peuples autochtones (IPEC) doit se poursuivre 

• Le SAQCO doit poursuivre son travail avec les groupes de contrôle provinciaux et nationaux ( 
 ex. : HQM, CCVPA)

• Il n’y a pas actuellement de collaboration avec les autres agences internationales d’assurance de  
 la qualité, telle que notée par le INQAAHE

 BUT #7
Assurer un investissement soutenu lors de l’établissement de relations.

OBJECTIFS/ STR ATÉGIES
Le SAQCO continuera de travailler avec HQM/CCVPA/MCU/IPEC afin de perfectionner  
les processus d’assurance de la qualité 

Le SAQCO:

• utilisera les buts du plan stratégique afin de se fixer des objectifs pour créer des liens avec  
 divers partenaires;

• continuera à investir dans les relations établies, car il s’agit d’un élément déterminant pour le  
 travail et les réussites effectués avec le Cercle d’éducation des peuples autochtones , et créer  
 des forums tels le TriQA;

• renforcera les liens avec le Ministère des collèges et universités de l’Ontario.

MÉTRIQUES 
• Des groupes de travail formés de membres du HQM et du CDAG ont été établis afin de fournir à SAQCO  
 des commentaires sur le guide du Cadre de classification des titres de compétence, le guide et cadre du 
 PAMAQC ainsi que l’outil SVTC AA



BUT #8
Assurer un investissement soutenu dans la recherche de l’assurance de la qualité 

OBJECTIFS/ STR ATÉGIES
Le SAQCO participera à des projets de recherche avec les organismes d’assurance de la qualité  
sur le plan national et international afin d’améliorer ses pratiques d’assurance de la qualité déjà  
établies et accroître la visibilité de SAQCO.

Le SAQCO:

• Continuera à collaborer avec ses homologues canadiens afin de perfectionner ses meilleures pratiques 
 d’assurance de la qualité (par exemple, « La voix des élèves »);

• Augmentera sa collaboration internationale 

MÉTRIQUES 
• Prendre part dans un minimum de deux projets de recherche nationaux et/ou internationaux qui peuvent 
 contribuer aux initiatives stratégiques du SAQCO


