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Bienvenue à l'assemblée générale annuelle du CATON. Je suis ravi que vous vous soyez 
joints à nous en si grand nombre ce matin. 
 
Si vous avez participé à notre dernière assemblée générale, vous vous souviendrez que nous 
avions décidé, afin de mieux collaborer avec les membres de notre conseil, d'organiser nos 
futures assemblées générales dans le cadre de notre conférence annuelle. 
 
Ainsi, l'AGA est désormais ouverte à tous les participants à la conférence. Quelques votes 
officiels demeurent toutefois réservés aux membres du conseil. 
 
Si vous êtes membre du conseil ou que vous êtes présent aujourd'hui à titre de délégué, 
assurez-vous d'être en possession d'un carton de vote orange. 
 
Puisque mon mandat tire à sa fin et qu'il s'agit de ma dernière assemblée à titre de 
coprésident du CATON, permettez-moi donc commencer en vous exprimant ma fierté d'avoir 
été le tout premier coprésident du CATON. 
 
Dans ce rôle, j'ai eu l'occasion de travailler avec mes collègues issus du secteur 
postsecondaire et de guider les discussions portant sur la reconnaissance des crédits au sein 
de la province. Et il est impressionnant de constater la manière dont la collaboration 
institutionnelle est en train de changer la culture de reconnaissance des crédits en Ontario 
tout en répondant aux besoins des étudiants. 
 
Notre travail prend toute son importance lorsqu'on sait que plus de 21 500 étudiants changent 
d'établissement chaque année. 
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Depuis la création du CATON en 2011, les parcours de transfert sur ONTransfer.ca sont 
passés de 300 à plus de 650, entraînant ainsi plus de 35 000 occasions de transfert pour les 
étudiants. 
 
Ce qui est le plus impressionnant dans tout cela, c'est qu'au cours de la dernière année 
seulement, nous avons présidé au lancement de plusieurs premières pour l'Ontario. 
 
En janvier, nous avons lancé le Guide de transfert de cours sur ONTransfer.ca. 
 
Les étudiants peuvent dorénavant saisir les données de leur relevé de notes et confirmer 
quels cours, parmi ceux qu'ils ont achevés, verront leurs crédits reconnus par d'autres 
établissements ontariens. Tout cela sans compter les plus de 80 000 équivalences de cours 
figurant dans le guide. 
 
Également sur ONTransfer.ca, les étudiants peuvent trouver les politiques et procédures de 
reconnaissance des crédits de chaque établissement. 
 
Votre dévouement et votre engagement à collaborer avec vos collègues contribuent à faire 
évoluer la culture de la reconnaissance des crédits en Ontario. 
 
Et bien que mon mandat à la coprésidence arrive à terme, mon engagement envers les 
élèves et le système de reconnaissance des crédits ne s'arrête pas là, car il y a encore 
beaucoup à faire. 
 
Déjà, le CATON a commencé à relever les meilleures pratiques en matière de politiques et de 
procédures de reconnaissance des crédits, tout en se concentrant sur le renforcement des 
parcours pour les étudiants qui changent de programme d'études. 
 
Ces initiatives se fondront sur les bases qu'ensemble nous avons déjà jetées et nous 
rapprocheront de l'objectif de création d'un système proprement ontarien de reconnaissance 
des crédits. 
 
Je tiens à remercier mon coprésident Dominic Giroux et les autres membres du conseil 
d'administration. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous tous.  
 
Je tiens à remercier Glenn Craney, directeur exécutif du CATON, et son équipe pour leur 
travail acharné. 
 
Et finalement, je réserve mes remerciements les plus sincères à tous ceux et celles issus des 
44 établissements à financement public de l'Ontario, dont le temps consacré, l'engagement et 
le dévouement continuent à faire évoluer la culture de reconnaissance des crédits. 
 
Merci. 
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