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Message des
coprésidences du conseil

Ce fut toute une année pour le CATON—et pour le
système de transfert de l’Ontario.

Au début de l’exercice financier, le conseil
d’administration a mené un exercice de planification
stratégique ambitieux, avec l’appui de l’équipe du
CATON. Nous nous sommes familiarisés avec les
priorités émergentes du nouveau gouvernement
provincial afin de bien aligner nos priorités sur les
siennes. Nous avons finalisé notre nouveau plan
stratégique et défini les principales activités qui
orienteront notre travail au cours des trois prochaines
années. Nous avons hâte de donner un aperçu du plan
stratégique dans ce rapport annuel ainsi que dans nos
réseaux sectoriels.

Nous sommes très heureux de nos nouvelles
orientations, mais reconnaissons aussi qu'en cette fin
d’exercice 2019-2020,   nous travaillons dans un
environnement bouleversé,  et que nous serons aux

prises avec les répercussions à court et à long terme de
la pandémie sur notre système d’enseignement
postsecondaire pendant de nombreuses années.

Alors même que nous nous adaptons à de nouvelles
méthodes de travail, certaines choses ne changent pas.
Les collèges, les universités et les établissements
autochtones continuent à la fois d’offrir un
enseignement postsecondaire de grande qualité et 
de permettre aux étudiantes et étudiants d’acquérir 
les compétences nécessaires pour prospérer dans un
monde en évolution rapide. Les étudiantes et étudiants
tiennent à planifier et prendre en main leur parcours
d’apprentissage postsecondaire. Il est encore trop tôt
pour déterminer l’impact de la pandémie sur les taux
de transfert et les tendances, mais le trafic récent sur le
site ONTransfer.ca porte à croire que les étudiantes et
étudiants explorent leurs options—et le CATON sera là
pour les soutenir.

5



Il est également opportun que les principales priorités du CATON pour les trois prochaines années visent à élargir les
parcours en demande, à améliorer les processus de transfert des établissements et à renforcer la capacité de notre
organisme à appuyer la population étudiante et les établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. Pour
atteindre nos objectifs, nous devons collaborer avec nos établissements partenaires et engager la participation des
hauts dirigeants et des personnes qui travaillent directement auprès de la population étudiante potentielle ou venant
d’un autre établissement, ou qui la soutiennent. Nous comptons également sur le soutien continu du gouvernement et
lui sommes reconnaissants d’appuyer notre plan stratégique et de s’être engagé à nous encourager de façon continue.

Au nom du conseil d’administration, nous tenons à remercier nos nombreux établissements postsecondaires partenaires
ainsi que le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario pour leur engagement continu envers le système de
transfert de l’Ontario. Même en cette période difficile, et malgré les difficultés financières et autres enjeux pressants
auxquels ils sont confrontés, nos partenaires continuent de mener et d’appuyer des projets, d’effectuer des recherches
et de partager des données, et de participer à nos comités et à nos projets pilotes. Enfin, nous remercions Yvette Munro,
directrice exécutive du CATON, ainsi que l’équipe du CATON, pour leur gérance du système et leur dévouement.

Merci d’avoir contribué au succès de l’exercice 2019-2020. C’est avec enthousiasme que nous entamons l’année à venir.

Deb MacLatchy

Présidente et vice-chancelière,
Université Wilfrid-Laurier

Ron Common

Président,
Collège Sault
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Message de la
directrice exécutive
Lorsque je rédige mon message annuel, je relis
souvent notre rapport précédent pour avoir un point
de référence. Cette année, je remarque à quel point
notre contexte actuel est profondément transformé.

Aujourd’hui, en pleine pandémie mondiale, le rythme
familier de la vie sur campus qui annonce souvent un
changement de saison et de session universitaire est
imperceptible, et nous avons transformé notre façon
de travailler, de communiquer et de nous entraider—et
d’aider nos étudiantes et étudiants. Je suis rassurée de
constater que le secteur de l’enseignement
postsecondaire de l’Ontario n’a pas hésité à relever ces
nouveaux défis et je suis encouragée de voir un si
grand nombre de nos partenaires sectoriels renforcer
leur engagement envers le transfert, tant au sein de
leurs établissements qu’à l’échelle de notre système
de transfert.

Le 13 mars dernier, nous avons annoncé notre
initiative d’inscription conjointe du Nord au cours 
« Pratiques en administration des affaires »,  de concert

avec nos partenaires collégiaux et universitaires du
Nord. L’honorable Ross Romano, ministre des Collèges
et Universités, s’est joint à nous. Pour beaucoup d’entre
nous, cette journée à l’Université Algoma serait la
dernière rencontre en personne pendant un bon
moment, et la dernière occasion de s’asseoir côte à côte
et de partager un microphone : petits gestes qui
semblent maintenant très audacieux. Mais lorsque je
réfléchis à cette journée, je me rends compte que nous
avions déjà commencé à prendre des mesures un peu
audacieuses (et parfois même très audacieuses) tout au
long de l’année. Je veux vous faire part de certaines
d’entre elles pendant que je me penche sur les douze
derniers mois.

En 2019-2020, le CATON a décidé de ne pas tenir sa
Conférence annuelle sur le parcours des étudiants, une
tradition appréciée qui rassemble les leaders et les
professionnels œuvrant dans le domaine des transferts
de crédits.  Bien qu’audacieuse, cette décision n’a pas
été prise à la légère, mais plutôt pour prendre en
compte les défis financiers de la province.  Comme nous
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tenions cependant à maintenir les occasions de
réseautage et d’apprentissage offertes par la
conférence, nous nous sommes adaptés et avons créé
des webinaires et présenté des exposés très
informatifs à nos collègues en transfert et lors de nos
réunions sectorielles.

Le conseil d’administration du CATON a dirigé un
exercice de planification pour nous aider à établir de
nouvelles priorités stratégiques ciblées, lesquelles ont
débouché sur un plan stratégique intégré qui orientera
les activités du CATON au cours des prochaines
années. Ce plan énonce également des objectifs clairs
pour le système de transfert de l’Ontario, en plus de
mieux répondre aux besoins des étudiantes et
étudiants effectuant un transfert. Il s’agit d’une série
d’objectifs pour lesquels nous sommes responsables
et devrons rendre des comptes.

Je suis également fière de reconnaître les immenses
progrès que nous avons réalisés, grâce à un personnel
dévoué et talentueux, en vue d’améliorer la rigueur de
nos projets de recherche et de nos projets liés au
transfert. Nous travaillons actuellement sur la mobilité
étudiante au Canada avec des universitaires qui sont à
la fine pointe  de la recherche et qui partagent notre
passion pour la schématisation des résultats et des

parcours des étudiantes et étudiants effectuant un
transfert. De même, nous avons continué de financer
des projets portant sur les parcours de transfert ainsi
que des projets favorisant la fluidité des transferts.
Nous apprécions grandement les idées novatrices
proposées par nos responsables de projet et remercions
nos collègues de l’Ontario qui siègent à nos comités
d’examen des demandes de propositions. Au cours de la
dernière année, nous avons mis à l’essai de nouvelles
façons de collaborer et avons lancé plusieurs projets
pilotes sur invitation. Ces projets rassemblent de petites
équipes, composées de collèges, d’universités et
d’établissements autochtones, qui travaillent avec
acharnement pour s’attaquer à des sujets plus
complexes, dont les rouages des processus de transfert
ou la collecte de données sur les transferts auprès des
établissements. Une fois achevés, ces projets nous
permettront de beaucoup mieux comprendre comment
se déroule le transfert dans différents types
d’établissements et dans les régions, et d’adapter nos
soutiens et activités en vue de répondre aux besoins
propres à notre système ontarien.

Nous sommes également très heureux d’améliorer le
site ONTransfer.ca. Destiné à la population étudiante et
accessible au public, cet outil est au cœur de nos
services et il représente un bon indicateur d’un solide
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système provincial de transfert. Au cours de la dernière
année, nous avons publié l’information que nos
établissements partenaires ont continué de fournir sur
les équivalences de cours et les parcours de transfert.
En date de la première semaine d’avril 2020, nous
sommes très fiers d’afficher 268 110 équivalences de
cours et 1 997 parcours de transfert. Cette information
est essentielle, car ces ressources sont directement
consultées par les étudiantes et étudiants ainsi que les
personnes qui les appuient, et elles leur fournissent
l’information nécessaire pour faire des choix éclairés
concernant leurs prochaines étapes. En même temps,
nous sommes prêts pour la version 2.0 du site; nous
envisageons de nouvelles façons de faire pour réduire
la charge de travail et améliorer l’efficacité pour nos
établissements partenaires, et assurer, à la population
étudiante, un accès à des renseignements à jour
lorsqu’elle en a le plus besoin. J’espère que ces
exemples montrent clairement que les modes de
réflexion et de travail du CATON ont changé depuis un
certain temps.

Bien sûr, nos réalisations et nos initiatives n’auraient
pas été possibles sans l’engagement continu de nos
collègues dans l’ensemble du secteur de
l’enseignement postsecondaire en Ontario. Nous
entretenons également des liens étroits avec d’autres

organismes du secteur, à savoir les réseaux provinciaux
des registraires, les organismes d’assurance de la
qualité, Collèges Ontario et le Conseil des universités
de l’Ontario. Nous avons toujours apprécié le fait de
pouvoir tout simplement décrocher le téléphone pour
lancer une idée ou soulever un problème, et dans le
contexte actuel, nous l’apprécions encore davantage.
Je tiens également à remercier le gouvernement de
l’Ontario et, plus particulièrement, le ministère des
Collèges et Universités, pour leur engagement continu
envers les transferts et leur soutien financier. À titre
d’ancienne membre de la fonction publique de
l’Ontario, j’ose à peine imaginer les pressions
constantes exercées sur le gouvernement pendant
cette pandémie (et au cours des années à venir); mais
le gouvernement maintient son appui et continue de
s’assurer que les enjeux liés aux transferts demeurent
une priorité.

Je veux reconnaître notre conseil d’administration, y
compris nos coprésidences, Ron Common, président du
Collège Sault, et Deborah MacLatchy, présidente et
vice-chancelière de l’Université Wilfrid-Laurier.  Notre
conseil d’administration est principalement composé
de cadres supérieurs des collèges et universités de
l’Ontario, ainsi que d’étudiantes et étudiants ayant
effectué un transfert. Tous ces membres ont beaucoup
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Yvette Munro

Directrice exécutive

à faire et doivent eux aussi composer avec des défis
particuliers sans précédent. Je tiens à les remercier
pour leur engagement inébranlable, leur leadership et
leurs conseils.

Nous avons hâte de partager notre plan stratégique
ciblé et ambitieux, et de travailler avec nos partenaires
sectoriels pour faire du système de transfert ontarien
l’un des meilleurs au monde. Et alors que j’écris ce
message, pendant que nous continuons de travailler à
la maison, j’ai hâte au jour où nous pourrons nous
réunir, nous asseoir côte à côte et célébrer de nouveau
nos réalisations. D’ici là, prenez bien soin de vous.

Bien à vous,



l’exercice
2020

2019
bilan de



Améliorations du
système de transfert

Projets de transfert de crédits, 2019–2020
MapIT : Projet de schématisation des
processus institutionnels
Volet de financement des boursiers chargés
de cours
Projet pilote de données sur 
les parcours de transfert

Pendant l’exercice 2019–2020, nous avons
renforcé le système de transfert de l’Ontario à
l’aide d’un financement ciblé accordé par le
CATON et de subventions adaptées aux besoins
des établissements et des chercheuses et
chercheurs. Les pages qui suivent décrivent les
volets de financement du CATON, ainsi que nos
projets et bénéficiaires de financement.



Chaque année, le CATON finance des projets visant à réduire les obstacles pour les étudiantes et étudiants qui changent d’établissement
postsecondaire et à leur permettre d’accéder à des possibilités tout au long de leur cheminement postsecondaire. Nous offrons du
financement par l’entremise des volets de financement suivants :

Projets de transfert de crédits, 2019–2020

Les projets d’élaboration de parcours actuels créent des possibilités de transfert en cybersécurité, en soins paramédicaux, en
massothérapie/kinésiologie, ainsi que des parcours menant à un diplôme de premier cycle pour la population étudiante francophone, des
parcours appuyant la maîtrise des langues Anishinaabemowin et Ogwehoweh, et des parcours pour les apprenantes et apprenants
autochtones dans des communautés éloignées qui souhaitent poursuivre des études de premier cycle.

2. Volet « fluidité des transferts ». Ce volet de financement appuie des projets qui conçoivent et mettent à l’essai des approches de
transfert hautement intégrées en Ontario et qui ont le potentiel d’être déployés à grande échelle. Ces projets sont essentiellement axés sur
les changements aux politiques ou procédures et les interventions qui ont un impact sur le système de transfert de crédits dans son
ensemble. Ces projets permettent d’explorer les rouages des processus de transfert de crédits et d’innover, puis de repérer des modèles
réalistes qui peuvent être déployés à l’échelle de la province.

Les projets favorisant la fluidité des transferts actuels appuient l’élaboration de programmes entièrement transférables dans trois
établissements autochtones; ils améliorent les processus institutionnels et les guides d’évaluation du corps professoral, ils examinent la
transférabilité actuelle des programmes préparatoires dans les établissements du Nord, et ils élargissent les soutiens offerts à la population
étudiante ainsi que la collaboration entre établissements en ce qui a trait aux parcours destinés aux apprenantes et apprenants autochtones.

1.  Volet « élaboration de parcours ». Le CATON appuie des projets d’élaboration de parcours qui offrent à la population étudiante des
possibilités de transfert pertinentes et significatives au moyen d’une collaboration accrue entre les établissements postsecondaires de
l’Ontario. Ce volet crée des parcours de transfert officiels dans les cas où ceux-ci n’existent peut-être pas, mais pour lesquels les étudiantes
et étudiants ont clairement manifesté un intérêt et un besoin. Ce volet augmente le nombre de parcours de transfert pour les étudiantes et
étudiants sous-représentés.
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3. Volet « recherche ». Le CATON appuie des projets de recherche qui permettent de mieux connaître et comprendre l’état actuel de la
mobilité étudiante et du transfert de crédits en Ontario. Ce volet génère des connaissances pouvant directement contribuer aux
politiques, aux pratiques institutionnelles et aux parcours liés à la mobilité étudiante et au transfert. De nombreux projets créent des
applications pratiques pour instaurer une culture de la mobilité plus robuste au sein des établissements postsecondaires et contribuer à
une meilleure compréhension des enjeux systémiques qui ont une incidence sur la mobilité.

Les demandes de propositions lancées cette année portaient sur les domaines prioritaires suivants : résultats sur le marché du travail des
étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert; demande de l’industrie pour des parcours; transfert et apprentissage en ligne;
transfert et formation en apprentissage; transfert et perfectionnement professionnel propre à l’industrie. En plus des appels de
financement ouverts, le CATON a commandé des projets de données qui contribuent à l’élaboration d’une solide base de données
probantes sur la mobilité de la population étudiante et qui orientent la planification et les améliorations du système dans son ensemble.
En 2019, le CATON a également lancé un portail d’idées de recherche pour permettre aux chercheuses et chercheurs de proposer des
projets de recherche sur le transfert qui abordent des domaines de transfert non couverts par le corpus de recherche actuel. Les
demandes déposées dans le portail d’idées de recherche ont mené à des projets de transfert et à des projets abordant certains aspects
des domaines prioritaires visés par les demandes de propositions.

Les projets de recherche actuels examinent les éléments suivants : les flux régionaux d’étudiantes et étudiants qui effectuent un transfert et
les résultats sur le marché du travail fournis par la Plateforme de liens longitudinaux entre l'éducation et le marché du travail (PLEMT) de
Statistique Canada; la faisabilité du partage de données entre les conseils scolaires et les établissements postsecondaires de la région du
Grand Toronto; les possibilités de transfert pour la population étudiante en détention provisoire ou incarcérée; les politiques de transfert de
crédits liées aux programmes d’apprentissage en ligne; et la façon de combler d’autres lacunes dans les connaissances.

Demandes de
propositions

Projets de
données

commandés

Portail d’idées
de recherche
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ONCAT travaille avec Scott Davies (Université de Toronto), titulaire d’une chaire de
recherche du Canada sur les données, l’équité et les politiques en éducation, afin
de mener un projet pilote de partage de données auquel participeront les conseils
scolaires, les collèges et les universités de la région du Grand Toronto. Cet
ensemble de données permettra d’analyser la mobilité étudiante dans cette
région. Le CATON collabore actuellement avec les partenaires du projet pour
élaborer une charte de projet, et développer l’infrastructure technique et les
protocoles de sécurité nécessaires pour permettre le partage sécurisé des
données. Ce projet servira de preuve de concept et permettra de créer
l’infrastructure et instaurer la confiance dont ont besoin les organismes du
secteur pour participer à un partage de données à plus grande échelle.

En s’appuyant sur le Système d'information sur l'éducation postsecondaire
(SIEP) de Statistique Canada, la recherche de David Zarifa (Université
Nipissing) fournira de nouvelles perspectives sur les tendances de transfert de
la population étudiante dans des établissements du Nord, ainsi que dans
d’autres régions de l’Ontario. Le projet examinera l’ampleur globale des types
de transfert postsecondaire (pour les établissements et les régions) dans les
collèges et universités de l’Ontario, ainsi que les antécédents
sociodémographiques des divers types de parcours postsecondaires, incluant
les parcours de transfert qui obligent les étudiantes et étudiants à déménager
dans une autre région de l’Ontario (p. ex., dans le Nord ou le Sud).

En vedette : projets de recherche au niveau du système

Analyse des résultats des transferts  :
ensemble de données TDSB-UdeT

Analyse de la mobilité étudiante
dans les établissements du Nord de
l’Ontario

David Zarifa
Université Nipissing

Scott Davies
Université de Toronto
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Afin de mieux comprendre la complexité et la nature
intersectionnelle de l’accès à l’enseignement postsecondaire, ainsi
que les résultats de la population étudiante effectuant un transfert, il
est essentiel de schématiser les parcours de moins en moins
linéaires entre l’école secondaire, les programmes postsecondaires
et le marché du travail. Dans le cadre de ce projet, les couplages de
données généreront de nouvelles connaissances sur les parcours, les
transitions et les résultats de la population étudiante effectuant un
transfert en Ontario, particulièrement en ce qui a trait au fardeau des
prêts étudiants. Ce plan novateur procédera au couplage de données
de nombreuses cohortes d’élèves du Conseil scolaire du district de
Toronto (TDSB) et des ensembles de données de la Plateforme de
liens longitudinaux entre l’éducation et le marché du travail
(PLEMT) de Statistique Canada, y compris les données du Système
d’information sur l’éducation postsecondaire (SIEP) et du
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). Ces couplages
permettent d’évaluer l’effet du rendement au secondaire sur les
transitions et les résultats des étudiants et étudiantes effectuant un
transfert. Les conclusions de ce projet aideront les établissements à
créer de nouvelles pratiques, politiques et mesures de soutien pour
la population étudiante atypique, en particulier celle qui a de la
difficulté à subventionner le coût de ses études.

Analyse du fardeau des prêts
d’études de la population
étudiante ayant effectué un
transfert en Ontario

David Walters
Université de Guelph
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Collège Cambrian Établir des parcours de transfert dans les domaines de la massothérapie
et de la kinésiologie dans le Nord de l’Ontario | 57 646 $

Projets d’élaboration de parcours, 2019–2020

Demandes : 14 | Projets approuvés : 10 | Montant attribué : 735 239 $

Université d’Ottawa
Élaborer des parcours dans le domaine de la cybersécurité | 49 851 $

Partenaires : Université Laurentienne, Université Lakehead

Partenaires : Collège Algonquin, Université Carleton, La Cité

Institut universitaire de technologie de l’Ontario
Élargir des parcours dans le domaine des soins paramédicaux | 79 635 $

Partenaire : Collège Georgian

Collège Confederation Renforcer  la capacité linguistique grâce aux parcours en
anishinaabemowin | 99 605 $Partenaires : Université Algoma, Université Lakehead,

Université Laurentienne, Collège Sault, Université Trent

Oshki-Pimache-O-Win Education &   Training Institute Élargir les parcours vers les études postsecondaires dans le domaine du
bien-être communautaire pour la Nation nishnawbe-aski et d’autres
apprenantes et apprenants | 71 197 $Partenaires : Collège Canadore, Collège Sault, Université Saint-Paul
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Six Nations Polytechnic Élaborer des parcours pour la revitalisation des langues autochtones en langues
ogwehoweh | 99 690 $Partenaires : SANS OBJET

Six Nations Polytechnic Élargir les parcours vers les études postsecondaires pour les  étudiantes et étudiants
de la SNP STEAM Academy | 94 740 $Partenaires : Collège Mohawk, IBM Canada

Université Laurentienne Élaborer des parcours permettant de passer des programmes de techniques des services policiers,
de techniques de réadaptation et de justice pénale au baccalauréat ès art en criminologie; en
sociologie; en équité, diversité et droits de la personne; en psychologie | 92 400 $Partenaires : Collège Boréal, La Cité

Université Laurentienne Élaborer des parcours permettant de passer des programmes d’assistant de
l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute au baccalauréat en éducation physique
et santé et au baccalauréat ès science en kinésiologie | 63 525 $Partenaires : Collège Boréal, La Cité

Université Laurentienne Élaborer des parcours permettant de passer du programme de tourisme au baccalauréat
en éducation physique et santé – Leadership : activités physiques de plein air | 26 950 $Partenaire : La Cité
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First Nations Technical Institute Élaborer des programmes d’entrée transférables entre les
établissements autochtones | 130 900 $

Projets favorisant la fluidité des transferts, 2019–2020

Demandes : 5 | Projets approuvés : 4 | Montant attribué : 317 253 $

Partenaires : KenjgewinTeg Educational Institute, 
Seven Generations Education Institute

Université Lakehead
Explorer la transférabilité des programmes préparatoires dans les
établissements postsecondaires du Nord-Ouest de l’Ontario
| 11 550 $

Partenaires : Collège Confederation, 
Première Nation  Eabametoong, Matawa Post-Secondary Education,
Northern Nishnawbe Education Council, Oshki-Pimache-O-Win, 
Seven Generations Education Institute

Université Ryerson Moderniser la politique, les lignes directrices et les procédures
relatives aux transferts de crédits de l’Université Ryerson | 82 163 $Partenaires : SANS OBJET

Université Lakehead
Officialiser les soutiens offerts aux apprenantes et apprenants
autochtones effectuant un transfert (phase 2) | 92 640 $Partenaires : Collège Confederation d’arts appliqués et de

technologie, Seven Generations Education Institute
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Université d’Ottawa | Ross Finnie
Examen des résultats scolaires et des résultats sur le marché du travail des
étudiantes et étudiants de l’Ontario (phase II) | 71 857 $

Projets de recherche, 2019–2020

Demande de propositions en recherche | Demandes : 9 | Projets approuvés : 4 | Montant attribué : 229 390 $

Recyclage de l’enseignement supérieur : Examen des gains sur le marché du
travail par rapport à l’obtention de multiples titres de compétences | 115 953 $

Examen de la faisabilité du partage de données sur les étudiantes et étudiants
autochtones effectuant un transfert entre des établissements du Nord-Ouest de
l’Ontario | 25 080 $

Université de Toronto | Elizabeth Dhuey

Université Lakehead
Partenaires : Collège Confederation d’arts appliqués et de
technologie, Oshki-Pimache-O-Win Education and Training
Institute, Seven Generations Education Institute

Examen de la transférabilité des programmes de formation sur la sécurité
culturelle autochtone en Ontario | 16 500 $
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Université de Toronto | Scott Davies
Projet pilote sur l’ensemble des données provenant de plusieurs
établissements relativement aux étudiantes et étudiants effectuant un
transfert | 133 000 $

Projets de recherche et de données commandés | Demandes : 4 | Projets approuvés : 4 | Montant attribué : 429 655 $

Analyse des résultats de transfert : ensemble de données TDSB-UdeT
| 10 500 $

Scott Davies (Université de Toronto)

Analyse du fardeau des prêts d’études de la population étudiante
ayant effectué un transfert en Ontario | 144 048 $ (Guelph)
| 33 000 $ (David Walters)

Université de Guelph | David Walters

Analyse de la mobilité étudiante dans les établissements du Nord de
l’Ontario | 109 107 $

Université Nipissing | David Zarifa
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Université York | Paul Anisef Processus de transfert des étudiantes et étudiants et résultats sur le
marché du travail : Analyse des parcours de vie de la promotion de 1973
| 45 100 $

Portail d’idées de recherche | Demandes : 6 | Projets approuvés : 5 | Montant attribué : 231 881 $

Analyse des politiques institutionnelles nord-américaines relatives aux
transferts de crédits des programmes d’apprentissage en ligne | 109 790 $

Université Ryerson | Ojelanki Ngwenyama

Partenaire : Université McMaster

Tendances de la mobilité en Ontario : L’expérience de transfert des
étudiantes et étudiants dans les collèges ontariens (entrées et sorties)
| 29 892 $

Collège Seneca d’arts appliqués et de
technologie | Ursula McCloy

Transferts non conventionnels et parcours de transfert dans les études
postsecondaires : Portrait statistique et évaluation des résultats sur le
marché du travail | 32 099 $

Université de Toronto |  Xavier St. Denis

Expérience du transfert de crédits de la population en détention
provisoire en Ontario | 15 000 $

Ardavan Eizadirad (Université Wilfrid-Laurier)

22



23

Projet de schématisation
des processus de
transfert institutionnels



Le CATON cherche à améliorer les processus de transfert afin qu’ils soient plus transparents pour la population étudiante
et mieux adaptés à ses besoins. Le CATON vise aussi à faciliter la navigation dans le processus de transfert et à améliorer
l’efficacité et le flux de travail de l’évaluation des transferts de crédits pour les établissements. À cette fin, le CATON 
a choisi 10 établissements postsecondaires qui vont participer au projet MapIT afin d’examiner les étapes connues et 
« en coulisses » du flux de travail des établissements lorsqu’ils reçoivent une demande de transfert, directement ou par
l’entremise de l’OCAS /OUAC.

Dans le cadre de séances d’amélioration des processus, le CATON a accordé 10 000 $ à chacun des établissements
suivants : Collège Cambrian, Université de Waterloo, Collège Conestoga, Université Laurentienne, Université Brock,
Collège Algonquin, Université de Hearst, Collège George Brown, Université Queen’s et First Nations Technical Institute.
Ce financement sert à dresser en détail le flux de travail de l’ensemble du processus de transfert : demande, évaluation,
inscription et consultation. En adoptant une approche par consortium et en ayant recours aux services de la société de
conseils HESA (Higher Education Strategy Associates), le CATON va effectuer une analyse de l’écart, approfondir sa
compréhension du processus de transfert du point de vue de la population étudiante et des établissements, formuler des
recommandations et aider les établissements à améliorer les processus à venir.

Les établissements reçoivent également un soutien financier supplémentaire du ministère des Collèges et Universités
(MCU) par l’entremise de la subvention aux établissements pour les transferts de crédits (SETC). Ce projet montrera, aux
établissements, au secteur et au MCU, les façons d’améliorer les processus pour appuyer la reconnaissance des crédits
de sorte à ce qu’elle soit fluide et plus équitable.

MapIT : Projet de schématisation des processus de
transfert institutionnel
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Au début de l’année 2020, le CATON a lancé un appel aux collèges,
universités et établissements autochtones de l’Ontario subventionnés
par l’État pour qu’ils participent à un projet pilote visant à évaluer des
profils d’étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert, y compris
leur utilisation des parcours de transfert, ainsi que leurs
caractéristiques et leurs résultats. Les établissements participants
recevront un financement pour contribuer, à l’interne, au nettoyage, au
couplage et à l’analyse des données axées sur les étudiantes et
étudiants ayant effectué un transfert. Le financement ira jusqu’à 
50 000 $ pour chaque participant, selon la portée des travaux 
et le niveau de rapports dont il aura été convenu. Les établissements
choisis participeront aussi à des réunions afin de partager leurs
approches, apprentissages et recommandations.

Projet pilote de données sur les parcours de transfert

Volet de financement des boursiers chargés de cours

Procédures intégrées pour améliorer les conditions de réussite des
étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert | 10 000 $

Université de Hearst

Le programme des boursiers chargés de cours du CATON appuie les membres du corps professoral qui se sont faits les champions de
la population étudiante et des parcours au niveau postsecondaire, afin que ces boursiers puissent faire ce qui suit : accroître les
connaissances au sein de l’établissement concernant les données liées au transfert et l’expérience, dans leur faculté, département ou
établissement, des étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert; améliorer les processus scolaires liés à l’évaluation des
transferts de crédits et au travail avec la population étudiante ayant effectué un transfert; et/ou partager des modèles émergents
d’initiatives réussies en matière de mobilité étudiante. Au cours du dernier exercice, nous avons approuvé un projet de boursiers
chargés de cours parmi les deux demandes reçues.
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Mobilisation du secteur

Mobilisation de la population étudiante
Mobilisation des conseillères et conseillers 
en reconnaissance des crédits
Relations et partenariats
Portée nationale et internationale

Au cours du dernier exercice, le CATON a mobilisé une
vaste gamme de partenaires sectoriels, y compris des
étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert,
des conseillères et conseillers en reconnaissance des
crédits, des membres du corps professoral, des
administratrices et administrateurs ainsi que des
cadres des établissements, afin de développer et
partager de l’expertise en matière de transfert. Les
activités de mobilisation du secteur se répartissent
dans les grandes catégories suivantes :



Mobilisation de la population étudiante

Le CATON mobilise la population étudiante de façon continue en
ayant recours à de nouveaux moyens, pour s’assurer que les
expériences des étudiantes et étudiants ayant effectué un
transfert influencent directement les améliorations apportées au
système de transfert. Cette année, le CATON a rencontré le
personnel des organismes suivants pour le mettre à jour sur les
priorités stratégiques concernant les transferts : Ontario
Undergraduate Student Alliance, College Student Alliance et
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. Nous avons
également mobilisé la population étudiante dans le cadre de deux
initiatives importantes :

1. Fonds d’action pour la mobilité des étudiants. Le CATON offre
maintenant du financement pour appuyer des projets élaborés
par et pour des étudiantes et étudiants effectuant ou ayant
effectué un transfert. Ces projets peuvent comprendre ce qui suit :

Activités de renforcement de la collectivité, pour aider les
étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert à se sentir
plus proches de leur communauté et mieux soutenus dans leur
cheminement postsecondaire.
Outils et ressources, pour appuyer les étudiantes et étudiants
effectuant ou ayant effectué un transfert, pendant et après le
processus de transfert.
Activités de sensibilisation, pour attirer l’attention sur les
expériences des étudiantes et étudiants ayant effectué un
transfert.

Les propositions sont acceptées de façon continue.

2. Comité d’experts en matière de transfert d’étudiants. Les
membres de ce comité sont des étudiantes et étudiants actuels ou
ayant récemment obtenu leur diplôme, qui ont effectué au moins
un transfert au cours de leur cheminement postsecondaire en
Ontario.

À titre de représentants de la collectivité desservie par le CATON,
les membres du comité fournissent une rétroaction utile sur les
activités du CATON, notamment le site ONTransfer.ca, les
initiatives de recherche, les comités, la gouvernance et les projets.
Les membres du comité ont également siégé à notre comité
d’examen de la plus récente série de demandes de propositions.
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Mobilisation des conseillères et conseillers en
reconnaissance des crédits

Les conseillères et conseillers en reconnaissance des crédits dans
les établissements d’origine et les établissements de destination
sont souvent le premier point d’information officiel des étudiantes
et étudiants qui envisagent d’effectuer un transfert.

Pour mobiliser directement les conseillères et conseillers en
reconnaissance des crédits, le CATON collabore avec le Groupe des
conseillers en reconnaissance des crédits (GCRC). Le rôle de ce
groupe consiste à établir et soutenir la communauté de
conseillères et conseillers en reconnaissance des crédits en
Ontario, afin d’aborder les problèmes de transfert auxquels les
étudiants peuvent être confrontés. À cette fin, le groupe partage
les pratiques prometteuses et les réussites des établissements;
renforce la capacité des conseillères et conseillers et des
personnes qui travaillent directement auprès de la population
étudiante; et utilise des données pour améliorer l’efficacité des
pratiques.

Lancé en 2018 sur Facebook Workplace, le GCRC gère également
un carrefour de communications en ligne où les conseillères et
conseillers peuvent communiquer facilement avec d’autres
membres, partager des ressources et mettre à jour de l’information.

Groupe des conseillers en reconnaissance
des crédits (GCRC)

Chefs des conseillères et conseillers en
reconnaissance des crédits

Au cours du dernier exercice, le CATON a suivi l’évolution
naturelle du programme de mentorat du GCRC et créé le
groupe des chefs des conseillères et conseillers en
reconnaissance des crédits, dont les membres aident le CATON
à renforcer la capacité et l’efficacité des conseils en matière de
transfert dans l’ensemble du système et dans les
établissements. Les membres possèdent une vaste expérience
de la haute direction en matière de transfert au sein de leur
établissement et sont les principaux porte-parole pour faire
connaître les travaux clés du CATON sur la recherche et les
politiques en matière de transfert.

Plus précisément, les membres ont une expertise dans les
domaines suivants : embauche et formation du personnel,
élaboration et mise en œuvre de politiques relatives à
l’articulation et à l’élaboration de parcours, exigences
d’ONTransfer.ca, et connaissance pratique clé des pratiques
actuelles de prestation de conseils sur les transferts.
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Relations et partenariats

Pour orienter l’élaboration de son plan stratégique, le CATON a rencontré un grand nombre de représentantes et
représentants d’établissements postsecondaires. Ces rencontres avec les vice-présidences  aux études, les présidences,
les registraires et d’autres décideurs fournissent des renseignements clés sur la façon dont certains établissements gèrent
l’inscription des étudiantes et étudiants, participent aux projets et aux comités du CATON et utilisent ONTransfer.ca.

Le CATON appuie également de nombreux événements axés sur
de nouveaux parcours. Nous avons régulièrement communiqué des
mises à jour à nos réseaux et associations, comme le Comité des
registraires et agents d’admission et de liaison de l’Ontario (CRALO)
et l’Association des registraires des universités de l’Ontario (OURA).
Le CATON a également reçu une invitation spéciale pour présenter un
exposé lors d’événements spéciaux et de conférences organisés par
Collèges Ontario (Conférence des étudiants vice-présidents, Journée de
perfectionnement professionnel des recruteurs), et par l’Association
des conseillères et conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario ainsi
que l’International Association of Admissions Organizations.

Le CATON a participé à l’examen de l’apprentissage
numérique mené par le Conseil ontarien de la qualité de
l’enseignement supérieur (COQES) et certaines des
recommandations ont été intégrées au rapport publié par le
COQES au début de 2020. Le CATON a également siégé au
comité de planification du Symposium sur les résultats
d’apprentissage, un événement organisé par le Conseil des
universités de l’Ontario.



Comité de direction sur les parcours du Nord de
l’Ontario (CDNO)

Le comité de direction sur les parcours du Nord de l’Ontario appuie
la poursuite d’une stratégie intégrée visant à créer des parcours
pour la population étudiante et à améliorer la collaboration entre
les établissements du Nord de l’Ontario. Les six collèges et quatre
universités du Nord sont représentés au sein du comité.

En mars 2020, à l’Université Algoma, le CATON a célébré la
signature du protocole d’entente relatif à l’initiative d’inscription
conjointe du Nord au cours « Pratiques en administration des
affaires », entre les parties suivantes : Université Algoma,
Université Laurentienne, Université Lakehead, Université
Nipissing, Collège Cambrian, Collège Canadore, Collège Boréal,
Collège Confederation, Collège Northern et Collège Sault.

Essentiellement, ce nouveau protocole d’entente
permettra aux étudiantes et étudiants d’obtenir un
diplôme universitaire dans certaines disciplines
tout en obtenant un certificat d’études collégiales
d’un an en pratique en administration des affaires.

« L’initiative d’inscription conjointe au cours Pratiques en
administration des affaires est un excellent exemple d’un
plan ‘fait pour l’Ontario’ en vue d’aider un plus grand
nombre d’étudiantes et étudiants à poursuivre des études
de première qualité qui leur permettent de décrocher un
diplôme et entamer une carrière enrichissante dans un
domaine en demande. Je tiens à féliciter le CATON et tous
les collèges et universités du Nord. Voilà un excellent
exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous
travaillons ensemble. »

— L’honorable Ross Romano,
ministre des Collèges et Universités 30



Comité directeur des établissements
francophones et bilingues

Les membres de ce comité collaborent en vue de
promouvoir l’échange de pratiques exemplaires
entre les établissements francophones et bilingues,
de cibler et réduire les obstacles à la mobilité de la
population étudiante francophone, et de
recommander de nouveaux modèles d’articulation
et de parcours entre les établissements et d’autres
partenaires francophones ou bilingues.

Les membres du comité sont les suivants : 
Collège Boréal, Collège universitaire dominicain,
Collège universitaire Glendon, Collège La Cité,
Université de Hearst, Université Laurentienne,
Université d’Ottawa, Université Saint-Paul et
Université de Sudbury.

Le comité s’est récemment réuni pour encourager
les partenaires à participer aux projets de données
et aux initiatives de schématisation des processus.
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Pour veiller à ce que les établissements autochtones jouent un rôle central dans la transformation du système de transfert en
Ontario, le CATON a convoqué, en février 2020, des collègues des établissements suivants à une séance de planification des
systèmes de transfert : Six Nations Polytechnic, First Nations Technical Institute, Seven Generations Education Institute,
Kenjgewin Teg, Oshki-Wenjack, Iohahi:io Akwesasne Education and Training Institute, Indigenous Advanced Education and
Skills Council, ainsi que le ministère des Collèges et Universités et la Fondation Mastercard.

La séance de planification a donné lieu à des observations sur la façon dont le CATON peut continuer de renforcer les parcours
de transfert avec les établissements autochtones, par exemple, en réunissant les établissements autochtones, les collèges et
les universités à titre de partenaires égaux dans la conception des processus de transfert qui profitent à la population
étudiante et en appuyant des processus de transfert à l’intention des étudiantes et étudiants des établissements autochtones
afin d’assurer la reconnaissance de leurs crédits et titres de compétences lors du processus de transfert.

Le CATON poursuivra ses efforts pour renforcer ses partenariats avec les établissements autochtones et ce, de façon continue.
Nous nous engageons à créer du financement, de la recherche et de l’information destinée à la population étudiante et à
mobiliser le secteur, de manière à soutenir la participation continue des établissements autochtones à la transformation du
système de transfert.

Mobilisation des établissements autochtones
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Portée nationale et internationale

Le CATON continue d’appuyer le Consortium pancanadien sur
les admissions et les transferts de plusieurs façons : il est le
secrétaire et trésorier du Consortium, il joue un rôle de
leadership dans l’organisation de l’assemblée générale
annuelle, il est membre du comité du congrès du Consortium
et enfin, il revoit les règlements administratifs et la structure
d’adhésion du Consortium.

Le CATON s’est joint à CATCan, un nouveau réseau composé
des organismes provinciaux ou indépendants qui s’occupent
du système de transfert dans leur province. La Colombie-
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba,
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse font
partie du réseau.

Le CATON a assisté au 30ᵉ anniversaire et à l’assemblée
annuelle du British Columbia Council on Admissions and
Transfer.

L’initiative de Groningen, à laquelle participe l’Association
des registraires des universités et collèges du Canada
(ARUCC), établit un cadre pour améliorer la mobilité
internationale, afin de promouvoir l’éducation et le
développement économique  à l’échelle mondiale grâce

Le CATON a agi à titre d’examinateur de propositions pour la
conférence annuelle du National Institute for Study of
Transfer Students. Lors de la conférence, le CATON a
également présenté un exposé sur la façon d’appuyer la
mobilité étudiante en mobilisant les partenaires du système
et les membres du corps professoral (intitulé « Supporting
student mobility by engaging system partners 
& faculty »).

En février 2020, le CATON a eu la chance inédite d’accueillir
une équipe de neuf personnes de l’Université polytechnique
de Hong Kong, dans le cadre de son projet visant à créer un
système de soutien en ligne axé sur la population étudiante
à Hong Kong. Les membres de l’équipe de Hong Kong ont eu
l’occasion de discuter avec des membres du personnel et des
étudiantes et étudiants ayant effectué un transfert, qui
représentaient les établissements suivants : Collège George
Brown, Collège Humber, Université Ryerson, Collège Seneca
et Université York.

à l’échange électronique sécurisé de renseignements sur
les étudiantes et étudiants du postsecondaire. Le CATON, en
tant que signataire du projet et bailleur de fonds de la
recherche de l’ARUCC, maintient son appui à cette initiative.
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ONTransfer.ca

Améliorations du site Web
ONTransfer.ca
Analyse et croissance
Projet d’amélioration des données

ONTransfer.ca offre une plateforme conviviale
permettant aux étudiantes et étudiants
d’examiner leurs options de transfert et
d’obtenir du soutien pendant leur cheminement
postsecondaire. Grâce aux données de
l’ensemble des établissements autochtones et
des 45 collèges et universités publics de
l’Ontario, ONTransfer.ca est continuellement mis
à jour afin d’offrir des renseignements pertinents
et à jour. Voici les améliorations que nous avons
effectuées au cours de la dernière année.



Améliorations du site Web ONTransfer.ca

En 2019, nous avons adopté un design épuré et une approche axée sur l’utilisateur pour le site ONTransfer.ca. Nous avons
puisé dans des audits antérieurs et des consultations menées auprès des intervenants pour apporter plusieurs
améliorations pratiques à la mise en page et à la conception du site ONTransfer.ca. Ces changements, qui représentent
une étape d’un projet plus vaste de conception, ont permis d’améliorer l’expérience de navigation de la population
étudiante qui l’utilise, de simplifier les chemins d’accès dans le site, de raccourcir des textes en utilisant un langage plus
convivial pour les étudiantes et étudiants, et d’améliorer l’expérience d’utilisation sur les appareils mobiles. Ces
changements ont été annoncés dans les médias sociaux et des bulletins, et par l’entremise d’une vidéo sur le site qui
explique comment utiliser les nouvelles fonctions.
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Analyse et croissance

Au total, 195 026 utilisateurs ont utilisé le site ONTransfer.ca, et le site a reçu 276 785 sessions (visites)
du 1ᵉʳ avril 2019 au 31 mars 2020, soit une hausse de 3,6 % et de 0,68 % respectivement par rapport à
l’année précédente. Ces données comprennent une baisse majeure du trafic à la fin de février et en mars
alors que les fermetures et les efforts d’éloignement physique sont entrés en vigueur partout en Ontario.
Entre avril et décembre 2019, le trafic du site ONTransfer.ca a augmenté de près de 8 %.

En comparant les données d’avril 2020 à celles d’avril 2019, on constate une hausse de 22,8 %
des équivalences de cours (en tenant compte de tous les établissements) et une hausse de 3,2 %
du nombre de parcours.
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Projet d’amélioration des données

Équipe du projet d’amélioration des données ONTransfer.ca : Au cours de l’exercice 2019–2020, le CATON a
mis sur pied une équipe chargée d’examiner les données du site ONTransfer.ca, de combler les lacunes et de
collaborer plus étroitement avec tous les établissements pour assurer l’exhaustivité des renseignements
affichés sur le site Web. L’équipe mène aussi une campagne ciblée visant à relancer les établissements qui
n’ont pas régulièrement soumis de renseignements ou qui n’ont pas affiché de renseignements sur les
équivalences de cours.

Directeur de transfert et technologie : Notre nouveau directeur de transfert et technologie, Andrew Wilson,
assurera la direction principale de la refonte, du lancement du site modifié et de l’amélioration continue du
site ONTransfer.ca. Il veillera également à renforcer les capacités et à améliorer l’efficacité des processus
dans l’ensemble des établissements postsecondaires de l’Ontario en ce qui a trait aux transferts et 
à la mobilité étudiante. En plus de participer au projet d’amélioration des données, il dirigera l’élaboration
de la stratégie et du plan ONTransfer.ca 2.0 et lancera une nouvelle version améliorée du site en 2023.

Lena Balata
Responsable du projet
d’amélioration des
données : ONTransfer.ca

Melinda Cheng
Analyste des données de
recherche

Andrew Wilson
Directeur de transfert et
technologie
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Au sujet du CATON

Au service de la mobilité étudiante durant
la pandémie de COVID-19
Changements à la coprésidence du conseil
Première série de stages d’été
Plan stratégique, 2020–2023

Le CATON est composé d’une équipe
diversifiée de membres du personnel et
d’intervenants externes possédant un large
éventail de compétences, d’expériences et
de talents. Les prochaines pages décrivent
comment le CATON a pris de l’expansion et
s’est adapté à l’interne pendant l’exercice
financier 2019–2020, qui a été productif.



Depuis la mi-mars 2020, les bureaux du CATON sont fermés temporairement en raison de la pandémie de COVID-19 et
des directives émises par les organismes de santé publique et le gouvernement provincial. Pendant la pandémie, le
personnel du CATON a adopté un modèle de télétravail afin d’offrir tous ses services habituels en vue de concevoir
d’excellents parcours postsecondaires et de réduire les obstacles pour la population étudiante en Ontario.

Le Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario reconnaît les efforts considérables déployés par les collèges, les
universités et les établissements autochtones de l’Ontario pour répondre aux besoins de la population étudiante
actuelle et nouvelle pendant cette période particulièrement difficile. Nous sommes encouragés par la souplesse et la
compassion dont font preuve nos partenaires du secteur et nous sommes inspirés par les efforts collectifs engagés pour
favoriser la réussite des étudiantes et étudiants ainsi que l’achèvement des cours et l’obtention des grades.

Le CATON a collaboré avec des partenaires du secteur à l’élaboration d’une demande à l’échelle du secteur pour
recueillir les politiques scolaires des établissements et leurs changements, à la suite de la COVID-19, qui pourraient
avoir une incidence sur les admissions liées aux transferts et l’évaluation des transferts. Le partage de ces
renseignements aidera les établissements d’enseignement qui travaillent directement avec la population étudiante
effectuant ou ayant effectué un transfert, ou envisageant de le faire, et fournira des précisions aux établissements
d’enseignement quant aux parcours de transfert existants.

Comme on peut s’y attendre, la pandémie a des répercussions sur les subventions en cours et les nouveaux projets. En
ce qui concerne tous nos projets en cours et nos nouveaux projets, nous faisons preuve de souplesse et de
compréhension, et nous modifions au besoin les échéanciers des rapports et des activités.

Au service de la mobilité étudiante durant la pandémie de COVID-19
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Coprésidente
sortante

Ron Common

Président,
Collège Sault

Cheryl Jensen

Ancienne présidente-directrice
générale du Collège Algonquin

En 2019–2020, le CATON a été ravi d’accueillir Ron Common, président du Collège Sault, en tant que l’un des deux
coprésidents de notre conseil d’administration. Nous avons aussi fait nos adieux et offert nos chaleureux
remerciements à Cheryl Jensen, coprésidente sortante du conseil d’administration et ancienne présidente-
directrice générale du Collège Algonquin, qui a fait preuve d’un leadership extraordinaire au cours des années
qu’elle a consacrées à notre organisme.

Changements à la coprésidence du conseil

Première série de stages d’été

À l’été 2019, pour la première fois de son histoire, le CATON a eu le
plaisir de recruter trois étudiants stagiaires afin de leur permettre de
satisfaire aux exigences de leurs programmes d’enseignement
coopératif. Nous avons été enchantés de travailler avec Aidan Hayes,
stagiaire en analyse des politiques de l’Université Ryerson; 
Grigorii Kniazev, stagiaire en analyse de la recherche du 
Collège Humber; et Danielle Wong, stagiaire spécialisée 
en marketing numérique et en contenu du Collège George Brown.

Coprésident
entrant

40



En 2019–2020, le CATON a élaboré un nouveau Plan stratégique
en consultation avec le secteur, nos principaux partenaires de
l’industrie, le conseil d’administration du CATON et le ministère
des Collèges et Universités.

Ce plan stratégique orientera les activités du CATON en vue 
de combler les écarts et de profiter des possibilités relevées, 
pour faire avancer le système de transfert de crédits. Alors que
nous entamons la mise en œuvre de notre plan stratégique pour la
prochaine période de trois ans, à savoir de 2020–2021 à 2022–
2023, nous renforçons nos capacités à l’interne et à l’échelle du
secteur de l’enseignement postsecondaire afin 
de nous tourner vers de nouvelles priorités et des priorités
renouvelées.

Comme toujours, nous continuons de poursuivre et remplir un
mandat précis qui crée des possibilités pour la population
étudiante de l’Ontario effectuant ou ayant effectué un transfert 
et qui répond aux besoins de cette population.

Plan stratégique, 2020–2023
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Priorité 1 : Parcours ciblés et en demande pour la population étudiante

Grâce à notre compréhension des comportements et tendances en matière de transfert, ainsi que des intérêts et
besoins émergents de la population étudiante, nous appuyons l’élaboration de parcours de transfert efficaces entre
les établissements et entre les systèmes. Ces parcours fournissent des options clairement énoncées qui appuient
l’accès des étudiantes et étudiants aux études postsecondaires, le transfert vertical pour l’obtention de titres de
compétences, les possibilités de recyclage et l’acquisition de nouvelles compétences.

Priorité 2 : Processus de transfert de crédits transparents, uniformes et fluides

Le CATON s’efforce de s’assurer que l’Ontario possède un système d’enseignement postsecondaire qui est favorable
aux transferts et qui est chef de file dans ce domaine. Les étudiantes et étudiants devraient pouvoir naviguer assez
facilement dans le processus de transfert et obtenir la reconnaissance des crédits maximale en fonction des crédits
postsecondaires équivalents déjà obtenus. Nous travaillons en vue d’alléger le fardeau administratif des transferts
pour les établissements, de fournir des renseignements cohérents et d’améliorer l’expérience des étudiantes et
étudiants à chaque étape de leur cheminement de transfert.

Priorité 3 : Capacités opérationnelles et gouvernance robustes et réfléchies

À titre d’organisme provincial intermédiaire responsable d’établir un solide système de transfert en Ontario, 
le CATON est bien placé pour en faire plus que ce que le gouvernement pourrait accomplir seul de son côté; pour
élaborer et partager son expertise en matière de transfert; et pour encourager les partenaires du secteur de
l’éducation à collaborer. Le CATON doit faire preuve de réflexion, établir ses responsabilités et faciliter
l’amélioration pour faire assurer l’alignement de ses capacités opérationnelles.

Priorités stratégiques, 2020–2023
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Coprésidences du conseil d’administration
Deb MacLatchy, présidente et vice-chancelière, Université Wilfrid-Laurier
Ron Common, président, Collège Sault

Administration
Caitlin Smith, Collège George Brown, représentante des étudiantes et étudiants collégiaux
Christine Bradaric-Baus, vice-rectrice à l’enseignement, Collège Canadian Memorial Chiropractic, 
représentante externe
Elaine Popp, vice-rectrice à l’enseignement, Collège Durham
Kathryn Kettle, représentante des étudiantes et étudiants universitaires
Lyne Michaud, vice-présidente à l’enseignement, Collège Boréal
Pierre Riopel, représentant externe
Serge Demers, vice-recteur aux études par intérim et provost, Université Laurentienne
Susan McCahan, vice-provost, Innovation dans les études de premier cycle, Université de Toronto
Poste vacant, représentante ou représentant des diplômées et diplômés des collèges et universités

Membres d’office du conseil
David Fulford, vice-président, Recherche, Collèges Ontario
David Porter, ancien PDG , eCampusOntario
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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CATON équipe

Yvette Munro
directrice exécutive

Shauna Love
directrice des
opérations

Andrew Wilson
directeur de transfert et
technologie

Peter Ssekiziyivu
Desera
gestionnaire des
finances

Inna
Yeranosyan

coordonnatrice
administrative des
subventions et projets

Spencer Gordon
spécialiste des
communications

Lena Balata
chef du projet
d’amélioration des
données : ONTransfer.ca

Melinda Cheng

analyste des
données de
recherche

Sarah Fuchs
analyste principale
des politiques

Natalie Isber
chargée de projet

Roger Pizarro
Milian
chercheur principal

Carolyn Poplak
chef de projet :
collaborations et
programmes
communautaires

Ana Skinner
chef de projet :
programme de
subventions

Amy Oziel
coordonnatrice des
opérations

Jane Waldner

coordonnatrice de 
bureau et de réunion

chercheur

Rod Missaghian
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Le CATON collabore avec les 45 collèges et universités publics de l’Ontario :

Partenaires
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Nous travaillons également en étroite collaboration avec les partenaires suivants :

les établissements autochtones
la population étudiante
le gouvernement de l’Ontario  et le ministère des Collèges et Universités
des organismes sectoriels comme le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES)
et eCampusOntario
des organismes représentatifs comme le Conseil des universités de l’Ontario (CUO), Collèges Ontario (CO), 
la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de l’Ontario (FCEE-Ontario), 
l’Ontario Undergraduate Student Alliance (OUSA), et la College Student Alliance (CSA)

Le CATON est associé à l’échelle nationale par l’entremise du Consortium pancanadien sur les admissions et les
transferts (CPCAT) et les conseils provinciaux  suivants :

Partenaires

46



https://oncat.ca/fr/propos-de-nous

Finances

Nos états financiers audités, qui
comprennent l’état de la situation
financière au 31 mars 2019, et les états
des résultats, de l’évolution de l’actif net
et des flux de trésorerie pour l’exercice
clos, ainsi que les notes afférentes aux
états financiers, y compris un résumé des
principales méthodes comptables, 
se trouvent à l’adresse suivante :
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annuel
2020

www.oncat.ca
180, rue Dundas Ouest, bur. 1902

Toronto (Ontario)       M5G 1Z8

Le Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario (CATON) est financé par
le gouvernement de l’Ontario. This information is also available in English.
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