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CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
18 octobre 2018 
De 13 h à 15 h 30 

 
Membres du Conseil présents en personne : 
Herbert, Sue 
Lang, Pat 
Mayer, Denis  
Zegarac, George  
 
Par téléphone : 
Milloy, John 
 
Président et secrétaire du Conseil d’administration : 
Weingarten, Harvey P. 
 
Personnel d’appui au Conseil : 
Hicks, Martin, directeur, Données et statistiques 
Macri, Diana, directrice générale 
Permato, Ellen, adjointe exécutive et secrétaire de la réunion 
Ross, Matt, gestionnaire des communications 
 
1. 
 
 

Ouverture de la séance   
Denis Mayer, président intérimaire, déclare la réunion ouverte à 13 h et détermine que le 
quorum de membres du Conseil est atteint.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Pat Lang. 
Adoptée à l’unanimité. 
Octobre 2018 / Motion 1 
 

3. Procès-verbal de la réunion du 14 juin 2018 
Motion : 

1. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil du 
14 juin 2018. 
 

Motion présentée par Pat Lang; appuyée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Octobre 2018 / Motion 2 
 

4.1 Mise à jour du président intérimaire 
Denis Mayer aborde les sujets suivants : 

 L’examen du rendement du PDG est terminé. 

 La lettre de mandat du ministre a été acheminée aux membres du Conseil le 
10 septembre 2018.  



 

 

 Les membres du Comité de vérification se sont réunis pour examiner les états 
financiers des 1er et 2e trimestres de 2018-2019 du COQES. 

 Les membres du Conseil ont discuté du processus de recrutement des cadres 
supérieurs. 

 
4.2 Mise à jour du président 

Harvey P. Weingarten décrit les récentes interactions avec le nouveau gouvernement. Le 
ministre est d’accord pour discuter avec le COQES de questions sur lesquelles il travaille, 
p. ex. indicateurs de rendement, différenciation, imputabilité, compétences et formule de 
financement. 
 
Politique sur la liberté de parole : Il a rencontré Collèges Ontario et le Conseil des 
universités de l’Ontario. Le COQES analysera les propositions, mais ne fera pas enquête 
et ne recommandera pas de pénalités. On a demandé à un petit groupe d’employés du 
COQES d’examiner les propositions et de formuler des recommandations. Aux fins 
d’imputabilité et de transparence, le groupe rédigera une politique expliquant les critères à 
utiliser et documentera les mesures prises. 
 
Apprentissage : Le COQES a mené certaines recherches analytiques et a publié des 
rapports sur le système d’apprentissage en Ontario. Il compte poursuivre avec une 
recherche sur les ratios, sur l’inscription et l’achèvement, sur l’efficacité de l’apprentissage 
en vue de combler la pénurie de travailleurs et sur la situation de l’Ontario 
comparativement aux autres provinces. Il importe de déterminer les enjeux et de 
comprendre les rouages essentiels pour déterminer comment aller de l’avant. 
 
Viabilité financière : Le COQES travaille depuis un certain temps sur des questions de 
viabilité, de mesure du rendement et de financement. Il compte participer à une série de 
réunions ayant trait aux ententes de mandat stratégiques.  
 
Compétences en mathématiques : Dans le passé, le Conseil a publié un rapport mettant 
l’accent sur la numératie en tant que compétence essentielle dont les étudiants ont besoin 
pour réussir. Il est admis qu’on ne peut régler le problème des compétences uniquement 
au postsecondaire. À l’heure actuelle, le COQES collabore avec le Centre Mowat à un 
projet de recherche innovateur pour accéder aux données, pour analyser et mobiliser les 
données sur l’éducation, les compétences et les résultats sur le marché du travail et pour 
diffuser les résultats dans le but de faciliter l’élaboration de politiques. 
 
Tous les points susmentionnés seront intégrés au plan d’activités du COQES. Il 
continuera de faire des mises à jour sur la situation à chaque réunion du Conseil.  
 
D’ici la fin de novembre, le COQES publiera les résultats des projets pilotes sur 
l’évaluation des compétences menés en partenariat avec 20 collèges et universités de 
l’Ontario avec l’aide financière du gouvernement fédéral et du gouvernement ontarien.  
 

4.3  Mise à jour du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle 
Le sous-ministre George Zegarac a mentionné l’intention du ministère de recourir à 
l’expertise du COQES pour appuyer le programme du gouvernement, qui comprend :  

 la liberté de parole; 

 l’apprentissage : comment intéresser plus de jeunes aux métiers;  

 imputabilité et viabilité : les défis financiers exigent une approche plus agressive 
en matière d’imputabilité; 

 compétences en mathématiques : comment l’Ontario se classe-t-il par rapport aux 
autres provinces et pays? 
 



 

 

Le ministère demandera au COQES de fournir des avis pragmatiques relativement à un 
système mieux intégré. 
 

5.1 Rapport du Comité de vérification   
Denis Mayer note que le directeur général a fait part au Comité de vérification des états 
financiers des 1er et 2e trimestres de 2018-2019. Les membres se disent satisfaits des 
détails fournis dans le rapport. 
 

5.2 États financiers des 1er et 2e trimestres de 2018-2019 
Motion : 

1. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité de vérification d’approuver 
les états financiers des 1er et 2e trimestres de 2018-2019 aux fins de présentation 
à la ministre de la Formation et des Collèges et Universités. 
 

Motion présentée par Denis Mayer et appuyée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Octobre 2018 / Motion 3 
 

5.3 Rapport sur l’évaluation des risques de 2018-2019 
Denis Mayer mentionne que le COQES a l’obligation de produire chaque année ce rapport 
dans le format établi.  
 
Motion : 

1. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité de vérification d’approuver 
le Rapport sur l’évaluation des risques de 2018-2019 aux fins de présentation à la 
ministre de la Formation et des Collèges et Universités. 

 
Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Octobre 2018 / Motion 4 
 

6. Réunion du Comité exécutif (à huis clos) 

7. Levée de la séance 
Puisqu’il n’y a aucun autre point à l’ordre du jour, la réunion est levée à 15 h 30. 
 

 
Remarque : La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 13 décembre 2018 à 13 h. 


