
annuel
192018

rapport



Table des matières



Message des coprésidentes du conseil.............

Message de la directrice exécutive.....................

Pourquoi la mobilité compte..................................

Qui nous sommes 

Nos Membres 

Priorités stratégiques

La priorité aux étudiants..........................................

En quoi consiste un candidat venant d’un 

autre établissement? 

Pourquoi le transfert? 

Qu’est-ce que le site ONTransfer.ca?

Le laboratoire SXD - projet de mobilité 

étudiante

Faire-savoir et événements...........................................

Ressources

Plateformes de collaboration 

Site Web du CATON

Prix de transfert

Projets...............................................................................

Notre approche

Projects terminus

Nouveaux projets

2019 projets financés par volet

Groupes..............................................................................  

Conseil d’administration...........................................

Personnel du CATON.................................................

02

04

07

07

08

09

11

12

12

13

14

15

16

16

17

18

19

19

20

20

21

22

27

28





Message des  
coprésidentes du conseil
À titre de dirigeantes d’établissements d’enseignement 
postsecondaire, nous sommes bien placées pour observer 
l’évolution du parcours des étudiants. Aujourd’hui, de 
plus en plus d’étudiants estiment important d’effectuer 
différents types d’études pour réussir sur le marché du 
travail. Ils sont désireux d’acquérir diverses compétences, 
tant théoriques qu’expérientielles, pour répondre à leurs 
intérêts et aptitudes personnels. La norme n’est plus 
d’obtenir seulement un diplôme ou un grade. De plus en 
plus d’étudiants - plus de 60 000 étudiants uniquement en 
Ontario - ont cheminé d’un établissement d’enseignement 
postsecondaire à un autre (qu’il s’agisse d’un collège à 
un collège, d’une université à une université, d’un collège 
à une université, d’une université à un collège, d’une 
université à un collège) pour atteindre cet objectif. 

Ce qui est particulier au CATON, c’est qu’il est 
particulièrement bien placé pour aider les étudiants 
à poursuivre de telles études, c’est-à-dire souples et 
adaptables à leurs besoins, tout en répondant aux 
exigences des employeurs et aux besoins économiques. 
Au fil des ans, le CATON a rehaussé sa crédibilité 
et renforcé sa capacité pour rassembler un vaste 
ensemble d’intervenants, y compris des établissements 
d’enseignement, des étudiants, des conseillers en 
orientation et le gouvernement, pour n’en nommer que 
quelques-uns, afin de continuer à mener des changements 
positifs dans le secteur du transfert de crédits. Dans le 
même ordre d’idées, il incombe au secteur de veiller à 
ce que les Ontariens obtiennent le meilleur rendement 
possible des investissements gouvernementaux dans 
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l’enseignement postsecondaire. Grâce au travail acharné 
du CATON, celui-ci, en tant qu’organisme, a une plus forte 
présence, en particulier à mesure que les transferts de 
crédits deviennent plus fréquents chez les étudiants et les 
établissements d’enseignement. D’ailleurs, les ententes de 
mandat stratégiques publiées par chaque établissement 
d’enseignement démontrent clairement l’importance du 
transfert de crédits. Un bon nombre de ces ententes 
prévoient le transfert de crédits et un engagement à 
collaborer avec d’autres établissements dans le cadre 
de l’élaboration d’accords et de parcours au profit des 
étudiants. 

Tandis que le secrétariat du CATON poursuit son 
travail avec le secteur pour réaliser ses activités en 
cours, décrites dans le présent rapport, notre conseil 
d’administration a tenu une retraite en mai pour formuler 
des suggestions d’initiatives supplémentaires qui 
contribueraient à repenser la culture de la mobilité 
étudiante en Ontario. Compte tenu de l’importance du 
transfert des crédits, nous avons bien hâte d’entreprendre 

la prochaine phase de nos activités.

Au nom du Conseil, nous tenons à exprimer notre gratitude 
au gouvernement provincial pour son investissement 
continu en faveur du transfert de crédits et de la mobilité 
étudiante. Nous tenons à remercier Yvette Munro, 
directrice exécutive du CATON, ainsi que le secrétariat, 
de leur leadership et de leur dévouement pour faciliter 
le changement au sein du secteur postsecondaire. Enfin, 
nous tenons à remercier nos collègues des collèges et 
universités de l’Ontario pour leur engagement soutenu 
visant à accorder la priorité aux besoins des étudiants.
Ensemble, nous façonnons l’avenir du transfert des crédits 
en Ontario. 

Cordialement,
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Cheryl Jensen    
Présidente et 
directrice exécutive, 
Collège Algonquin

Deborah MacLatchy  
Présidente et 
vice-chancelière, 
Université Laurier



Message de la 
directrice exécutive

conversation ait eu lieu avec un collège, une université 
ou un établissement d’enseignement autochtone, j’ai 
entendu beaucoup de messages similaires. Il est clair que 
nos partenaires reconnaissent l’importance de la création 
et du travail du CATON, en particulier sa contribution 
à l’établissement d’une collaboration au sein d’un 
système qui possédait très peu d’expérience préalable 
de la participation à une même table. J’ai entendu des 
commentaires très positifs de la part de nos partenaires, 
qui apprécient l’appui donné par le CATON pour créer des 
parcours de transfert nouveaux et novateurs. 

Il est également évident que le CATON et ses membres ont 
jeté des bases solides tout au long de l’année pour notre 
travail. Mais comme pour tout bon livre, il y a toujours d’autres 
chapitres à écrire et plus de travail à faire pour en arriver à 
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L’été est arrivé, et les campus de la province sont très 
animés avec les étudiants qui assistent à leur collation 
des grades, célèbrent l’aboutissement d’années de 
travail acharné, font leurs adieux à leur vie universitaire et 
réfléchissent au prochain chapitre de leur vie. Je partage 
l’excitation de ces étudiants, tout en réfléchissant à l’année 
écoulée, ma première en tant que directrice exécutive 
du CATON, et j’imagine tout ce qui est possible alors que 
notre organisme entame un nouveau chapitre de son 
histoire. 

Au cours de la dernière année, j’ai communiqué avec 
des collègues, mobilisé des dirigeants et rencontré nos 
partenaires gouvernementaux afin de mieux comprendre 
le secteur du transfert de crédits en Ontario. Que la 



un système de transfert intégré et efficace en Ontario. Nous 
considérons qu’il s’agit d’une responsabilité partagée qui 
nous oblige tous à continuer de travailler différemment et à 
mettre les besoins de nos étudiants au cœur de ce que nous 
faisons. Nous encourageons les établissements à cesser de 
travailler en vase clos, tant à l’interne qu’à l’externe. À maintes 
reprises, les données sur les transferts que nous recueillions 
révèlent que lorsque les établissements font participer les 
chercheurs, le corps professoral et les administrateurs, les 
registraires et les professionnels des services aux étudiants 
à leur planification des transferts, ils peuvent obtenir de 
meilleurs résultats pour leurs étudiants et leur établissement. 
Il en va de même pour les établissements qui prennent 
des décisions stratégiques au sujet de l’utilisation de leur 
subvention pour les transferts de crédits du ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités et de leur travail 
avec le CATON. De plus, nous constatons qu’il se fait un 
excellent travail dans les régions de l’Ontario où les collèges, 
les universités et les établissements d’enseignement 
autochtones ont uni leurs efforts pour élaborer des parcours 
qui répondent aux besoins de leur région en matière 
d’apprentissage et d’emploi. 

En ce qui concerne le CATON, nos partenaires nous disent 
également qu’ils ont besoin que nous en fassions davantage. 
Pour nous assurer que les étudiants qui souhaitent se 
réorienter ou les personnes qui appuient la planification des 
parcours des étudiants disposent de l’information dont ils ont 
besoin pour prendre des décisions éclairées, nous devons 
repenser l’apparence et les capacités d’Ontransfer.ca. Il est 
temps de préparer la version 2.0, et nous avons amorcé ce 
processus en recueillant les commentaires des étudiants 
et de nos partenaires institutionnels. Notre approche en 
matière de financement de projets et de recherche continuera 
d’évoluer afin que les projets soient davantage arrimés aux 
besoins des établissements, aux priorités du CATON et à la 
transformation du système. Nous ne voulons pas non plus que 
l’excellent travail accompli dans le cadre d’un projet ou par 
nos boursiers chargés de cours passe inaperçu et nous avons 
d’excellents plans pour que le CATON puisse partager cet 
apprentissage et mobiliser les connaissances dans l’ensemble 
du secteur. D’ailleurs, au cours des prochaines semaines, 
nous donnerons une série de webinaires et nous espérons 
que vous y participerez, car il s’agit d’une excellente occasion 
d’entendre parler de l’excellent travail de nos partenaires.
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J’aimerais exprimer ma profonde reconnaissance à tous 
les collègues des collèges et universités de l’Ontario, aux 
nouveaux collègues des établissements d’enseignement 
autochtones, aux nombreux étudiants et groupes d’étudiants 
et au grand nombre d’amis du CATON pour leur engagement 
et leur dévouement à l’égard du transfert de crédits. Ces 
personnes ont travaillé sans relâche pour trouver des façons 
novatrices de promouvoir la réussite des étudiants et je leur 
en suis reconnaissante. Je tiens également à remercier le 
gouvernement de l’Ontario, tant le nouveau gouvernement 
que le personnel du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, qui donnent toujours leur appui au 
travail du CATON et fournissent le soutien financier nécessaire 
à notre organisme et aux collèges et universités pour favoriser 
les transferts à l’échelle de la province.

Je tiens à remercier tous les membres de notre conseil 
d’administration, y compris les coprésidentes Cheryl Jensen, 
présidente et directrice exécutive du Collège Algonquin, 
et Deborah MacLatchy, présidente et vice-chancelière de 
l’Université Laurier, pour leur leadership et leurs conseils 
constants. 

Enfin, je tiens à remercier l’équipe du CATON pour son 
dynamisme, sa détermination et son travail acharné. 

Cette équipe a joué un rôle essentiel dans la création de 
l’infrastructure nécessaire pour bâtir un système global et 
transparent de transfert des crédits.

Au nom de nous tous au CATON, je vous remercie de votre 
soutien alors l’organisme poursuit ses efforts pour bâtir un 
système efficient et efficace de transfert des crédits pour les 
étudiants.

Mes plus cordiales salutations.

Yvette Munro          
Directrice exécutive
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• en recueillant des données sur les transferts de crédits 
eten partageant des ressources;

• en organisant des événements qui réunissent des 
expertsen transfert de crédits de partout dans la province;

• en mettant en relation les étudiants avec des 
possibilitésde transfert par l’entremise de ONTransfer.ca.

Les activités du CATON font partie de l’engagement pris 
par le gouvernement de l’Ontario d’assurer l’élaboration 
d’un système postsecondaire intégré à même de 
maximiser les occasions de réussite pour les étudiants. La 
collaboration est au cœur de ces efforts, et en tant qu’une 
des rares organisations de l’Ontario qui réunit tous les 
acteurs en matière d’études postsecondaires, le CATON 
est en position unique pour contribuer à fournir une 
valeur unique à l’ensemble du secteur.

Pourquoi la mobilité compte
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Qui nous sommes

Fondé en 2011, le Conseil pour l’articulation et le 
transfert - Ontario (CATON) a pour mission d’améliorer le 
parcours des étudiants et de réduire les obstacles pour 
ceux qui cherchent à effectuer un transfert dans l’un 
des 45 établissements postsecondaires publics ou des 
établissements autochtones de l’Ontario. Aux côtés de nos 
membres et intervenants, nous faisons cela:
• en appuyant des projets visant à créer et à élargir les
parcours de reconnaissance de crédits et à améliorer
notre compréhension de la mobilité des étudiants et de
l’expérience du transfert pour les étudiants;

• en faisant participer les régions et collectivités de
l’Ontario à des discussions en groupe dirigées;
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Nos Membres
Les membres du CATON comprennent les 45 établissements postsecondaires subventionnés par l’État de l’Ontario :



• Les étudiants auront moins d’obstacles à surmonter
lors du transfert de leurs crédits, ce qui les aidera à
terminer leurs études.

• Les collèges et les universités renforceront leur
collaboration relativement aux possibilités de
transferts et à l’articulation.

• Les parties prenantes seront mieux informées et
conscientisées par rapport aux possibilités, aux
résultats et aux progrès des transferts.

Priorités stratégiques

Les étudiants bénéficieront de transferts simplifiés 
entre les établissements publics d’études 
postsecondaires
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Comment notre travail affecte les étudiants



La priorité  
aux étudiants
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En quoi consiste un candidat venant d’un
autre établissement?

Un candidat venant d’un autre établissement est un 
candidat qui a terminé un cours, quelques cours ou 
un programme complet dans un établissement et qui 
souhaite poursuivre sa formation postsecondaire ailleurs.

Pourquoi le transfert? 

Situation personnelle Vous voulez faire d’autres 
études postsecondaires

60,000+

Toutes les directions de 
transferts comptent

Collège, 
Université, 

Établissement 
d’enseignement 

Vous souhaitez changer 
de programme

L’établissement ne 
vous convient pas

ÉTUDIANTS PAR ANNÉE 
EFFECTUENT DES 

TRANSFERTS EN ONTARIO



      1,400,000+ PAGES CONSULTÉES PAR AN
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64% ont un parcours de transfert 
vers un diplôme semblable

des cours 
universitaires 

peuvent être 
reconnus avec 
une équivalence

des diplômés ont 
suivi un parcours 
menant à  
un grade
sans recourir à des politiques 
d’admission larges

28%84%

Qu’est-ce que le site ONTransfer.ca?

Il s’agit d’un site Web gratuit, géré par le CATON, qui permet aux étudiants
intéressés par la mobilité de vérifier quels sont les cours et les programmes admissibles à un 
transfert. Ce site Web contient des renseignements fournis par nos membres, qui consistent en la totalité des 
45 collèges et universités de l’Ontario.



1,400,000+ PAGES CONSULTÉES PAR AN
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S

UC

D

Les étudiants du secondaire 
peuvent combiner les études 
collégiales et universitaires pour 
personnaliser leur formation

Les étudiants qui sont dans un 
collège ou une université et qui 
envisagent de changer d’école

Les étudiants qui ont terminé un 
programme collégial ou 
universitaire et qui veulent 
poursuivre leur formation

Peut aider:

• Le Guide de transfert de 
programme compte 1900 
ententes de transfert en bloc, 
ce qui représente 800,000+ 
possibilités de transfert

• Le Guide de transfert de cours 
compte plus de 240,800+

En partenariat avec eCampus, le laboratoire SXD dirigé par des étudiants, 
a terminé un projet sur la mobilité étudiante en mars 2019. Au total, 23 
étudiants ont contribué à définir leur parcours et expérience d’utilisation du 
système de transfert. Ce projet a permis de recueillir des renseignements 
clés sur les expériences des étudiants, y compris les principaux éléments 
problématiques, ce qui aidera à orienter la refonte du site ONTransfer.ca. 
Voici certaines choses que  les étudiants aimeraient avoir :

LE LABORATOIRE SXD -  
PROJET DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE

Héberge:

• Un accès accru aux conseillers
en transfert

• Un guide détaillé et un outil de
suivi des demandes, en ligne

• Plus de cohérence et de clarté
au sujet des échéances et des
exigences

• Des évaluations de crédit avant
de recevoir une offre d’admission,
ou avec des offres d’admission

• Un soutien global (p. ex.
logement, orientation, etc.)

• Une intégration à l’échelle
du système

Le rapport : sxdlab.ecampusontario.ca/projects/student-mobility (en anglais seulement)
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Faire-savoir et
événements
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Ressources
Le faire-savoir et les autres activités de communication 
du CATON jouent un rôle de premier plan lorsqu’il 
s’agit d’informer les étudiants et les intervenants des 
possibilités de transfert qui s’offrent à eux. 

Nous avons préparé des ressources documentaires qui 
consistent en trois brochures à l’intention des étudiants 
des niveaux secondaire et postsecondaire et des gens 
du secteur. Cette dernière constitue un nouvel ajout 
à nos ressources. Étant donné que nous sommes en 
constante communication avec les intervenants par le 
biais de notre faire-savoir et la création d’événements, de 
projets et de groupes de concertation, il peut être difficile 
d’exposer clairement toutes les façons dont ces moyens 
contribuent directement ou indirectement à l’expérience 
des étudiants en situation de transfert. C’est pourquoi 
nous avons préparé une brochure intitulée « Informations 
générales sur le CATON », qui s’inspire de celle, très 
populaire, qui traite du transfert d’étudiants. Cette

nouvelle brochure résume le travail du CATON d’une 
manière facile à comprendre. 

Toutes nos ressources sont gratuites et peuvent être 
consultées et commandées sur le site Web du CATON.

Platformes de collaboration
La septième Conférence sur le parcours des étudiants en 
enseignement supérieur du CATON a eu lieu du 16 au 17 
avril 2018 à l’hôtel Marriott du centre-ville de Toronto. Les 
quelque 300 personnes présentes ont eu l’occasion de 
partager leurs bonnes pratiques de développement du 
système de transfert de crédits en Ontario, d’écouter des 
professionnels en la matière, de la province et d’ailleurs, 
et de tisser des liens avec eux. Les quatre axes de la 
Conférence (Modèles de mobilité, Nouvelles frontières, 
Guidés par les données et Création de relations ) faisaient 
écho à nos piliers de projet: l’élaboration de parcours, le 
transfert innovant et la recherche, tandis que le quatrième 
axe offre la possibilité d’établir de nouvelles relations et 
d’approfondir les débats. L’ordre du jour complet et les
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délibérations de la Conférence sont consultables sur le site 
Web du CATON. 

En février 2019, le CATON a tenu sa 5e Journée 
ONTransfer.ca, au cours de laquelle les administrateurs des 
45 collèges et universités de la province se sont réunis 
à Toronto pour discuter des aspects techniques de la 
reconnaissance de crédits et partager outils et ressources. 
Cette année, le thème de la journée « L’art et la science 
du transfert de crédits » nous a permis d’examiner les 
pratiques prometteuses, les réussites opérationnelles et 
l’art de conseiller les élèves en matière de transfert. Cet 
événement a été l’occasion d’importants débats qui ont 
porté sur la transition vers une évaluation électronique 
et automatique, les processus d’administration et de 
gouvernance, l’amélioration de l’expérience étudiant grâce 
à l’aide pédagogique aux étudiants en situation d’arrivée 
ou de départ et sur l’offre initiale d’admissibilité au transfert 
des crédits.

Site Web du CATON
En 2017, nous avons entrepris de remanier le site Web 
oncat.ca afin de mieux servir les intervenants. La refonte 
du site s’est appuyée sur les commentaires des groupes 
de discussion composés d’étudiants et de partenaires, sur 
l’examen des pratiques exemplaires et sur l’analyse de 
l’utilisation actuelle du site Web et des besoins au moyen 
des récits utilisateurs. 

Lancé en janvier 2019, le nouveau site comporte une 
interface plus dynamique, plus fonctionnelle et adaptée 
aux appareils mobiles. Il propose et rend accessible du 
contenu interrogeable, dont des rapports de projet, et 
communique mieux les différences entre oncat.ca et 
ontransfer.ca. Il s’agit là d’une étape importante pour 
nous. La nouvelle plateforme nous permettra de croître 
indéfiniment en tant que ressource et chef de file du 
transfert des crédits et de la mobilité étudiante pour le 
secteur postsecondaire de l’Ontario.
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)

Le CATON a récemment rendu hommage à des membres de la communauté collégiale et universitaire pour leur 
contribution remarquable à l’instauration d’une culture de transfert et de mobilité dans le secteur de l’enseignement 
postsecondaire de l’Ontario. 

Nous étions ravis de remettre les premiers Prix d’excellence lors de la cinquième édition de la Journée annuelle de 
ONTransfer.ca le 25 février 2019 à Toronto. Les prix ont été présentés par Yvette Munro, directrice exécutive du CATON, 
dans les trois catégories suivantes :
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PRIX   DE TRANSFERT

Champion du personnel 
Mat Brown

Agent d’admission, Transfert,
à l’Université de Waterloo

Excellence en recherche 
Centre for Research in 

Student Mobility (CRSM) 
du Collège Seneca

Leadership
Dr. Henry Decock

Vice-recteur associé aux partenariats 
d’enseignement au Collège Seneca



Notre approche

Il est essentiel de collaborer et d’avoir de l’information 
fiable si nous voulons améliorer les parcours présents 

ou à venir et rendre la mobilité étudiante plus 
efficace et plus accessible partout en Ontario. 

Dans le cadre de notre demande annuelle 
de propositions, nous finançons des 
projets qui réduisent les obstacles et 
ouvrent des portes aux étudiants tout au 
long de leurs études. 

Nous offrons des aides financières dans 
le cadre de trois volets de subvention :

• Transfert innovant : catalyser le
changement dans le système de transfert de

l’Ontario en aidant les partenaires à expérimenter 
pour améliorer l’efficacité des parcours, créer de 
nouveaux parcours non conventionnels, développer 
des outils pour une plus grande collaboration à l’échelle 
du système et donner suite aux recommandations des 

Projets



travaux de recherche antérieurs du CATON.

• Élaboration de parcours : créer des parcours de transfert
officiels là où il n’y en a pas à l’heure actuelle, mais où les
étudiants manifestent clairement un intérêt et un besoin, et
accroître les parcours de transfert pour les étudiants sous-
représentés.

• Recherche : générer des connaissances permettant
d’orienter directement les politiques, les parcours et les
pratiques des établissements en ce qui a trait à la mobilité
étudiante et aux transferts en Ontario.

Projets terminus

En plus de financer de nouveaux projets, nous avons 
achevé près de 35 projets en 2018-2019 et nous 
publierons sur notre site Web les rapports définitifs qui 
décriront les principaux résultats de ces projets et ce qu’ils 
nous ont permis d’apprendre.
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• Recherche sur le transfert régional entre les
établissements postsecondaires d’Ottawa/Cité des
connaissances, jumelée à plusieurs projets d’élaboration
de parcours dans la région.

• Les employeurs du Nord et les employeurs à la recherche
de travailleurs possédant plusieurs titres de compétences
et les possibilités d’élaboration de parcours régionaux pour
répondre aux besoins des employeurs.

Nouveaux projets

En mars 2019, le CATON a financé 26 nouveaux 
projets, dont cinq seront dirigés par des établissements 
autochtones, dix par des collèges et onze par des 
universités. Consultez la liste complète des projets 
à l’adresse https://oncat.ca/fr/nouvelles/le-caton-
subventionne-des-projets-de-transfert. Ces projets 
porteront sur:

Transfert régional
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Résultats économiques

• Résultats sur le marché du travail et résultats scolaires
des étudiants ayant effectué un transfert en Ontario par
rapport aux étudiants qui n’en ont pas fait.

Parcours de transfert équitables

• Projets de parcours pour les étudiants d’instituts
autochtones qui changent d’établissement d’enseignement
postsecondaire en Ontario et recherche sur les obs-tacles
auxquels ils font face.

• Recherche portant sur les expériences des étudiants
noirs qui se réorientent de l’université vers le collège.

• Parcours permettant de s’assurer que les étudiants
francophones ont des occasions de poursuivre leurs
études en français partout dans la province.

Outils et technologie

• Poursuite de l’élaboration d’un outil en ligne de
reconnaissance des crédits

2019 projets financés par volet

9
Transfert 
innovant

6
Recherche

11
Sentier 

dévelopment



Boursiers charges de cours

Le corps professoral joue un rôle essentiel dans 
l’expérience de transfert des étudiants. En 2018-2019, le 

CATON a financé six boursiers chargés de cours qui 
travaillent auprès de trois collèges et de trois 

universités dans trois domaines principaux :

• accroître les connaissances des
établissements au sujet des données
sur les transferts et de l’expérience des
étudiants qui effectuent un transfert dans
leur département ou établissement;

• améliorer les processus du corps
professoral relatifs à l’évaluation de la 

reconnaissance de crédits et au travail avec 
les étudiants qui effectuent un transfert;

• partager des modèles émergents d’initiatives
réussies en matière de mobilité étudiante. 

Groupes
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Les boursiers chargés de cours participent à différentes 
activités, notamment la collaboration avec des 
administrateurs, des collègues ou des groupes d’étudiants 
pour améliorer le processus de transfert, l’étude 
d’approches novatrices en matière de gouvernance 
scolaire ou d’élaboration de programmes de cours dans 
l’optique du transfert et la conception d’outils ou de 
ressources à l’appui du rôle du personnel enseignant 
dans le processus de transfert. 

Comité directeur des établissements 
francophones et bilingues

Les membres de ce comité s’emploient à promouvoir 
l’échange de pratiques exemplaires entre établissements 
francophones et bilingues afin de cibler et réduire les 
obstacles à la mobilité des étudiants francophones 
ainsi que pour recommander de nouveaux modèles 
d’articulation et de parcours entre les établissements 
et d’autres partenaires francophones ou bilingues. 

Les établissements suivants sont représentés au sein de ce 
comité : le Collège Boréal; le Collège universitaire Glendon; 
le collège La Cité; l’Université de Hearst; l’Université 
Laurentian; l’Université d’Ottawa; l’Université Saint Paul; 
l’Université de Sudbury.

Comité directeur sur les résultats 
d’apprentissage

Le projet pluriannuel « Résultats d’apprentissage en matière 
de transfert – Projet de publication » vise à effectuer une 
évaluation critique des fondements théoriques et 
conceptuels, des hypothèses et des répercussions de 
l’utilisation des résultats d’apprentissage aux fins du transfert 
de crédits et de la mobilité des étudiants. Une évaluation 
internationale à grande échelle des approches axées sur les 
résultats a été effectuée 
et l’on en a tiré les répercussions préliminaires et les 
recommandations qui ont été formulées pour le contexte 
ontarien.
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Comité de direction sur les parcours du Nord 
de l’Ontario (CDNO)

Appuyer l’élaboration et la poursuite d’une stratégie 
intégrée visant à créer des cheminements pour 
les étudiants et à améliorer la collaboration entre 
établissements parmi les établissements du Nord de 
l’Ontario. Les six collèges et universités du Nord sont 
représentés au sein du Comité.

Le groupe conçoit et met en œuvre diverses initiatives à 
l’appui de l’employabilité des étudiants postsecondaires 
dans le Nord, dont le soutien à une étude qui analysera les 
besoins du marché du travail dans cette région. 

Le Comité de direction sur les parcours du Nord de 
l’Ontario sert également de catalyseur et d’incubateur de 
projets dans le Nord, dont les suivants:

• Projet d’intégration : initiative de coinscription qui
permettra aux étudiants d’obtenir un diplôme universitaire
dans certaines disciplines, en obtenant simultanément un

certificat d’études collégiales d’un an en fondements des 
affaires.

• Initiative sur les compétences recherchées par les 
employeurs : projet pilote d’évaluation des besoins des 

employeurs du secteur des services de la région 
Nipissing-Parry Sound afin de recenser les titres de 
compétence recherchés et les autres qualités de gestion, 
à l’appui des programmes et des transferts dans 
l’ensemble des établissements postsecondaires.

• Projet de recherche sur les conseillers en transfert : 
Audit approfondi des méthodes de transfert qu’emploient 
les établissements du Nord, l’objectif étant de déceler les 

lacunes dans les processus ou les procédures qui 
peuvent être corrigées pour faciliter la mobilité des 
étudiants à destination et en provenance des 
établissements, et de maximiser ainsi l’obtention des 

crédits par les étudiants.



Comité d’experts en matière de transfert 
d’étudiants

Les membres de ce comité doivent être actuellement 
étudiants ou récemment diplômés et doivent avoir effectué 
au moins un transfert au cours de leur cheminement 
scolaire en Ontario. En tant que représentants de la 
communauté que le CATON dessert, ils fournissent 
une précieuse rétroaction sur les activités du CATON, 
lesquelles comprennent notamment le site ONTransfer.ca, 
les initiatives de recherche, les comités, la gouvernance, 
les projets et les subventions. 

Groupe des conseillers en reconnaissance

Les conseillers en reconnaissance de crédits, qu’ils soient 
dans les établissements d’origine ou les établissements 
de destination, représentent souvent le premier point 
d’information officiel des étudiants qui prennent des 
décisions en matière de transfert. 

Le rôle du GCRC consiste à établir et soutenir une 
communauté de conseillers en reconnaissance des crédits 
à l’échelle de la province afin d’aborder les problèmes 
qui peuvent se poser aux étudiants, en partageant 
les pratiques prometteuses et les réussites entre les 
établissements; en renforçant la capacité des conseillers 
individuels et de ceux qui travaillent directement auprès 
des étudiants; et en utilisant des données pour accroître 
l’efficacité des pratiques.

En 2018-2019, le GCRC a formé deux groupes de travail, 
il a produit un document d’intégration et d’accueil et une 
FAQ à l’intention des nouveaux conseillers, il a désigné des 
mentors pour les conseillers et créé un carrefour en ligne 
pour mettre en communication les employés de soutien 
au transfert des étudiants à l’échelle de l’Ontario. Vous 
trouverez ces ressources à oncat.ca/en/TAG.
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Une plateforme d’échange de renseignements et de 
discussions sur la mobilité étudiante dans les disciplines 
spécifique (anglais, histoire, ingénierie, éducation par 
le jeu ou affaires, services communautaires, biologie/
biotechnologie), composent de représentants venant de 
collèges et d’universités, le secteur, et les organismes 
d’accréditation, le cas échéant.

Comités de transfert
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Cheryl Jensen (Coprésidente)
Présidente et directrice exécutive du Collège Algonquin 

Deborah MacLatchy (Coprésidente)
Présidente et vice-chancelière, Wilfrid Laurier University 

Caitlin Smith
George Brown College, représentant des étudiants 
collégiaux

Christine Bradaric-Baus
Vice-rectrice à l’enseignement, Canadian Memorial 
Chiropractic College, représentante externe

Elaine Popp
Vice-rectrice à l’enseignement, Durham College

Kathryn Kettle
Représentant des étudiants universitaires

Lynn Casimiro
Vice-rectrice à l’enseignement et réussite étudiante, La Cité 
collégiale

Pierre Riopel
Représentant externe

Serge Demers
Vice-recteur aux études par intérim et provost, 
Université Laurentienne

Susan McCahan
Vice-provost, innovations dans études de 1er cycle, 
University of Toronto

Membres d'office
David Fulford
Vice-président à la recherche, Collèges Ontario
David Porter
Directeur exécutif, eCampus Ontario

Eva Busza
Vice-présidente, Politiques et collaboration sectorielle, 
Conseil des universités de l’Ontario

Heather Lane
Directrice exécutive, Centre de demande d’admission 
aux universités de l’Ontario
Karen Creditor
Chef de la direction, Service d’admission des collèges 
de l’Ontario
Yvette Munro
Directrice exécutive, CATON

Conseil d’administration
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Rose Chan 
Gestionnaire de 
ONTransfer.ca

Sarah Fuchs 
Analyste principale des 
politiques

Carolyn Poplak 
Chef de projet: 
collaborations 
et programmes 
communautaires

Shauna Love 
Directrice des opérations

Ana Skinner 
Chef de projet: 
programme de 
subventions

Melinda Cheng 
Assistante aux projets 
spéciaux : projets de 
données

Natalie Isber 
Coordonnatrice des 
opérations

Lia Quickert 
Directrice des 
communications 
stratégiques et des 
affaires publiques

Sonia Chwalek 
Coordonnatrice des 
communications et des 
événements

Roger Pizarro Milian 
Chercheur principal

Peter Ssekiziyivu 
Gestionnaire des finances

Yvette Munro 
Directrice exécutive

Personnel du CATON
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Toronto (Ontario) M5G 1Z8
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