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1. Introduction 
 
Les ententes de mandat stratégiques (EMS) conclues entre le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) et chacun 
des 45 collèges et universités recevant des fonds publics de l’Ontario expliquent 
le rôle que joue chaque établissement dans le système d’éducation 
postsecondaire de la province. Elles décrivent la façon dont chaque 
établissement misera sur ses forces existantes pour concrétiser sa vision et 
contribuer à la réalisation des objectifs du système d’éducation et des priorités 
du gouvernement.  
 
Dans le contexte de ses objectifs généraux de transparence et de 
responsabilisation, le gouvernement se sert de ces EMS pour planifier l’avenir et 
appuyer les efforts déployés pour répondre aux besoins des étudiantes et 
étudiants de l’Ontario et de l’économie provinciale. Elles contribuent à donner 
une éducation de meilleure qualité, à améliorer les résultats des étudiants et à 
soutenir les forces des établissements.  
 
Les premières EMS (EMS1), qui s’étendaient de 2014 à 2017, décrivaient les 
forces de chaque établissement et la façon dont l’Ontario peut collaborer avec 
les collèges et les universités pour exploiter ces forces. Les négociations des 
EMS2 (de 2017 à 2020), entreprises en 2017, ont mis l’accent sur les priorités du 
gouvernement en ce qui concerne le secteur, à savoir : l’amélioration de la 
qualité de l’éducation et des résultats, la viabilité financière, les forces des 
établissements et une démarche planifiée en matière de croissance. Les 
négociations étaient liées aux modèles de financement renouvelés des collèges 
et des universités, qui ont été conçus pour améliorer la stabilité financière de ces 
établissements en établissant un niveau de financement prévisible. Les EMS2 
seront disponibles en ligne en anglais et en français.  
 

1.1. Consultations et but du présent document  
 
La collaboration avec le secteur de l’éducation postsecondaire a été un élément 
clé des progrès accomplis à ce jour concernant les EMS et la modernisation des 
modèles de financement des collèges et des universités. Pour la suite des 
choses, nous espérons pousser plus loin ces avancées grâce à une consultation 
et à une collaboration continues. 
 
Les EMS2 constituent une étape de transition pour entreprendre l’élaboration 
collaborative et conjointe de mesures et de cibles de performance qui seront 
liées au financement fondé sur les résultats dans les EMS3 (de 2020 à 2023).  
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L’un des principaux engagements pris dans le cadre du processus des EMS2 a 
été de réaffirmer que les mesures et les cibles comprises dans les EMS2 
serviraient de point de départ à d’autres discussions avec le secteur. Les 
collèges et les universités auront l’occasion de rajuster et de recadrer leurs 
mesures avant l’entrée en vigueur des EMS3. Le Ministère consultera également 
d’autres intervenants dans les discussions portant sur une vaste stratégie en 
matière de mesures.  
 
Conformément à l’engagement qui a été pris, le présent document a pour but de 
faire le point sur les progrès accomplis pendant la période couverte par 
les EMS2, et de solliciter les commentaires des intervenants et des partenaires 
du système d’éducation postsecondaire concernant les améliorations à apporter 
aux mesures, aux cibles et aux modèles de financement qui prendront effet avec 
les EMS3 (de 2020 à 2023). 
 

1.2. L’éducation postsecondaire en Ontario 
 
Objectifs de l’Ontario en matière d’éducation postsecondaire 
 
Investir dans le talent et les compétences des personnes, et élargir l’accès à des 
études collégiales et universitaires de qualité supérieure sont des priorités pour 
l’Ontario,  
 
En matière d’éducation postsecondaire, la province vise à ce que les collèges et 
les universités qui reçoivent des fonds publics favorisent l’accès aux études, les 
expériences d’apprentissage de qualité axées sur les étudiants, le 
développement socioéconomique, la viabilité financière et la responsabilisation. 
Grâce à l’enseignement, à l’apprentissage, à la recherche et aux services qu’ils 
offrent, les collèges et les universités de l’Ontario stimuleront la créativité, 
l’innovation, le développement des savoirs et des compétences, et l’engagement 
communautaire.  
 
L’accès à une éducation postsecondaire abordable et de grande qualité est la clé 
pour former une main-d’œuvre très qualifiée et inclusive en Ontario. Les collèges 
et les universités jouent un rôle important dans la prospérité économique de la 
province et sa compétitivité à l’échelle mondiale, en formant la prochaine 
génération de penseurs, de leaders et de citoyens.  
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Différenciation : miser sur les forces des établissements 

Dans le cadre de ses fonctions d’intendance, le gouvernement de l’Ontario a 
déterminé que la différenciation devait jouer un rôle clé dans les politiques du 
secteur. Les premiers éléments clés de cette différenciation sont les suivants : 

• Soutenir l’accès aux études et à une éducation postsecondaire de grande
qualité.

• Améliorer la compétitivité des collèges et des universités de l’Ontario dans
le monde.

• Veiller à ce que les mandats des établissements s’harmonisent avec les
priorités du gouvernement.

• Réorienter les établissements pour que la croissance de leurs inscriptions
ne soit plus le point central de leurs efforts.

• Exploiter les forces bien ancrées du système d’éducation postsecondaire.
• Réduire les chevauchements inutiles.
• Maintenir un système d’éducation postsecondaire efficace et

financièrement viable.

Avec la mise en œuvre de ce cadre stratégique, le MESFP prendra ses 
décisions en matière de financement en fonction des forces des établissements 
et d’une démarche planifiée de la croissance.  

Besoins en main-d’œuvre et apprentissage par l’expérience 

Le Comité d’experts de la première ministre pour le développement d’une main-
d’œuvre hautement qualifiée a été formé en décembre 2015. Il avait pour mandat 
d’élaborer une stratégie intégrée pour aider la main-d’œuvre actuelle et future de 
la province à s’adapter aux exigences d’une économie du savoir axée sur la 
technologie, en établissant un pont entre les milieux du perfectionnement des 
compétences, de l’éducation et de la formation. En juin 2016, le Comité d’experts 
a publié son rapport intitulé Former la main-d’œuvre de demain : Une 
responsabilité partagée. Le rapport indique que les établissements 
d’enseignement postsecondaire devraient s’efforcer de mieux reconnaître les 
compétences et les résultats des étudiants, de combler les lacunes en matière 
de compétences lorsqu’elles existent et d’offrir des possibilités d’apprentissage 
par l’expérience à toute la population étudiante.  

En 2017, après avoir consulté des représentants des collèges, des universités, 
des groupes d’étudiants et des associations d’employeurs, le Ministère a publié 
les principes directeurs pour l’apprentissage par l’expérience du MESFP, qui 
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guideront les partenaires dans la mise en œuvre d’initiatives visant à étendre les 
programmes et les activités d’apprentissage par l’expérience. 
 
Transformation du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario  
 
Le développement d’une main-d’œuvre éduquée et très qualifiée commence par 
l’accès à l’éducation. L’Ontario a transformé le Régime d’aide financière aux 
étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) pour réduire les obstacles 
financiers qui limitent l’accès à l’éducation postsecondaire.  
 
Le nouveau RAFEO fournit une aide financière plus généreuse que jamais, y 
compris l’exemption des frais de scolarité moyens pour de nombreux étudiants à 
faible ou moyen revenu en Ontario, et une réduction des frais pour de nombreux 
autres étudiants, et permet à un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens 
d’avoir accès à l’éducation postsecondaire.  
 
Ce nouveau RAFEO a pour but d’améliorer l’accès aux études postsecondaires 
et d’amener un plus grand nombre d’étudiants à faible revenu à mener ces 
études. Par conséquent, il est primordial que les inscriptions continuent d’être 
planifiées et gérées en partenariat avec le secteur, dans le cadre du processus 
des EMS. Les nouveaux étudiants des collèges et des universités de l’Ontario 
pourront ainsi continuer de bénéficier d’une éducation postsecondaire de grande 
qualité.  
 
Expansion du groupe science, technologie, ingénierie et mathématiques  
 
En octobre 2017, le gouvernement a annoncé son appui aux étudiants inscrits 
dans les quatre disciplines que sont la science, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM), y compris en intelligence artificielle, afin de continuer de 
former une main-d’œuvre très qualifiée et de soutenir la création d’emplois et la 
croissance économique.  
 
Le gouvernement veut augmenter de 25 % le nombre de diplômés en études 
postsecondaires dans ces disciplines dans les cinq prochaines années. Cette 
initiative fera passer le nombre de ces diplômés de 40 000 à 50 000 par année et 
fera de l’Ontario le plus grand producteur de tels diplômés par habitant en 
Amérique du Nord. 
 
L’Ontario entend également s’associer au Vector Institute pour accélérer la 
croissance du nombre de détenteurs d’une maîtrise en sciences appliquées dans 
le domaine de l’intelligence artificielle. Le but est d’accroître de 1 000 par année, 
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pendant cinq ans, le nombre de ces détenteurs dans un domaine lié à 
l’intelligence artificielle. 
 
Le processus des EMS continuera de jouer un rôle clé dans une croissance 
planifiée et gérée, en contribuant par ailleurs à ce que l’expansion des disciplines 
STIM exploite les forces des établissements et en soutenant une approche 
durable de la croissance dans le système. 

2. Progrès à ce jour 
 

2.1. EMS1 
 
Les EMS1 ont fourni une occasion de collaborer avec le secteur de l’éducation 
postsecondaire pour recenser les forces des établissements, commencer à 
élaborer des mesures et des processus de communication des résultats, et 
opérationnaliser le Cadre stratégique de l’Ontario pour la différenciation du 
système d’éducation postsecondaire. C’était la première fois que le Ministère 
discutait avec chaque collège et université pour déterminer leurs forces 
existantes et leurs aspirations pour l’avenir, dans le contexte des priorités du 
gouvernement et des activités dans le reste du secteur.  
 
Les EMS1 proposaient quelques mesures généralisées pour l’ensemble du 
système, tout en invitant les collèges et les universités à suggérer des mesures 
qui leur seraient propres dans leur entente. Les cibles n’étaient pas incluses, et 
les mesures propres à un établissement étaient facultatives.  
 
Dans le cadre des EMS1, le MESFP s’est engagé à harmoniser les politiques et 
les processus afin d’aider les établissements à exploiter leurs forces. Il s’est 
également engagé à entreprendre une consultation sur la modernisation du 
modèle de financement des universités, afin que les processus de financement 
de l’éducation postsecondaire tiennent compte des forces des établissements 
décrites dans les EMS. 
 

2.2. Modernisation du modèle de financement 
 
En mars 2015, l’Ontario a confié à l’ancienne sous-ministre Sue Herbert le 
mandat de consulter le secteur universitaire sur les options relatives à la réforme 
du modèle de financement des universités. À la suite de vastes consultations 
auprès des experts du secteur, des directions des universités, des organisations 
d’étudiants, des membres du corps professoral et des employeurs, Mme Herbert a 
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présenté son rapport Les résultats en tête, les étudiants au cœur en 
décembre 2015.  

Le rapport recommandait que le modèle de financement, jusque-là axé sur les 
inscriptions, se concentre plutôt sur l’amélioration des résultats et mette l’accent 
sur l’objectif du gouvernement d’améliorer l’expérience globale des étudiants.  

En 2016, l’Ontario a demandé à Glenn Craney et Eugene Harrigan de diriger les 
consultations sur la réforme du modèle de financement des collèges. Les 
consultations comprenaient les directions des collèges, les organisations 
d’étudiants, les membres du corps professoral et le personnel de soutien, ainsi 
que d’autres intervenants clés. Un résumé des propos recueillis pendant ces 
consultations a été publié en juillet 2016.  

Les consultations des universités et des collèges ont en commun d’avoir fait 
ressortir les principes suivants : 

• améliorer la qualité dans le secteur postsecondaire et l’expérience globale
des étudiants;

• appuyer le processus de différenciation existant;
• améliorer la transparence et la responsabilisation;
• assurer la viabilité financière du secteur de l’éducation postsecondaire.

Ces consultations ont entraîné des modifications aux modèles de financement de 
l’éducation postsecondaire. Le but est de remanier le financement de l’éducation 
postsecondaire pour réduire la dépendance envers la croissance des 
inscriptions, renforcer l’accent mis sur les résultats, tenir compte des 
changements démographiques et harmoniser le financement avec les priorités 
du gouvernement. Les nouveaux modèles sont davantage axés sur les forces 
des établissements et les résultats. Les principaux éléments de ces modèles de 
financement sont les suivants : 

• une enveloppe fondée sur les inscriptions qui comprend une nouvelle 
subvention de fonctionnement de base et des fonds pour des programmes 
de santé. La nouvelle subvention de fonctionnement de base sera allouée 
en fonction des inscriptions, selon un nouveau mécanisme qui donnera 
une plus grande stabilité et prévisibilité du financement, à l’intérieur d’une 
fourchette de variabilité des inscriptions;

• une enveloppe de subvention de la différenciation qui sera allouée en 
fonction de la performance établie à l’aide de mesures et de cibles 
précises dans les secteurs prioritaires du gouvernement et de 
l’établissement, ainsi que des fonds pour des circonstances propres à 
l’établissement (à compter des EMS3); 
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• des subventions à des fins particulières pour respecter les priorités du 
gouvernement et de l’ensemble du système, comme les initiatives de 
financement spéciales visant à améliorer l’accès aux études 
postsecondaires pour les étudiants autochtones et les étudiants 
handicapés.  

 
Les nouveaux modèles procurent un soutien aux établissements dont les 
inscriptions sont incertaines et tirent davantage profit du financement pour 
soutenir les objectifs de la différenciation et les autres priorités du gouvernement 
concernant la réussite des étudiants et la qualité de l’éducation, le 
développement socioéconomique, la viabilité et la responsabilisation. Ils 
augmentent la part du financement dans le système qui encourage les progrès 
mesurables vers l’atteinte de ces objectifs, tout en diminuant la part directement 
associée aux inscriptions. Le nouveau système sera en état de fonctionner dans 
le cadre des EMS2, et certains éléments seront en place dès 2017. 
 

2.3. EMS2 
 
En 2017, une EMS s’appliquant aux années 2017 à 2020 a été négociée avec 
chaque collège et université. Ces EMS2 ont établi cinq aspects prioritaires : 
 

• Améliorer l’expérience des étudiantes et étudiants afin qu’ils 
réussissent mieux et obtiennent de meilleurs résultats. 

• Innover en matière d’excellence dans l’enseignement et 
l’apprentissage, y compris un apprentissage expérientiel, 
entrepreneurial, personnalisé et numérique qui contribue à la formation 
d’une main-d’œuvre très qualifiée. 

• Améliorer l’accès et l’équité pour les étudiantes et étudiants qualifiés. 
• Améliorer l’excellence dans la recherche et la recherche appliquée, et 

son impact, afin de renforcer la réputation de l’Ontario à titre de pôle de 
recherche et d’innovation mondialement reconnu. 

• L’innovation, le développement économique et l’engagement 
communautaire, y compris le rôle que les établissements jouent dans 
leurs collectivités, dans le développement économique et dans la création 
de partenariats avec les entreprises, les industries et d’autres 
intervenants. 

 
Les EMS2 visaient à poursuivre le travail entrepris par le Ministère et les 
établissements pour déterminer conjointement les mandats et les forces des 
établissements qui contribueront à la mise en place d’un système différencié. 
Elles décrivaient les stratégies et les plans à moyen terme des établissements en 
matière de mise sur pied de programmes et d’inscriptions, au pays et à 
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l’étranger. Les EMS2 créent également une base pour l’établissement de 
mesures et de cibles de performance, et constituent le point de départ de la 
transition des collèges et des universités vers un modèle de financement axé sur 
le rendement et les résultats.  
 

2.4. Données et mesures des EMS2 
 
Le processus des EMS2 a permis d’accomplir des progrès considérables dans 
les mesures et les cibles s’appliquant à l’échelle du système et celles qui sont 
propres à un établissement. Les définitions des données ont été améliorées et 
les problèmes liés aux sources de données ont été cernés en vue de plus 
amples discussions.  
Les EMS2 ont également servi de base aux discussions sur l’amélioration des 
processus entourant la collecte et la comparaison des données, ainsi qu’à la 
transition vers un système dans lequel le financement tient plus compte des 
résultats des étudiants et des secteurs et cibles de performance formulés dans 
les ententes. 
 

2.5. Consultation du secteur postsecondaire dans le cadre des 
EMS2 

 
Le processus des EMS a permis d’établir un climat de confiance et un dialogue 
permanent entre le Ministère et les établissements d’enseignement 
postsecondaire. Grâce aux EMS2, les collèges et les universités ont pu raconter 
leur histoire unique dans leurs propres mots. Ils ont fait le récit des forces de 
leurs établissements et de leur contribution à la province et à leurs régions 
respectives.  
 
Dans le cadre des EMS2, les établissements ont été invités à s’engager de façon 
significative dans leurs communautés – étudiants, professeurs, personnel et 
direction d’établissements affiliés. Cet engagement devra se poursuivre avec la 
mise en œuvre des EMS3. 
 
Le MESFP a trouvé très instructif d’entendre le point de vue des établissements 
et de connaître leurs stratégies, leurs aspirations et les défis qui existent dans le 
système d’éducation postsecondaire. Les consultations dans le cadre des EMS2 
ont : 
 

• fait ressortir les possibilités d’amélioration des processus du MESFP et 
permis au Ministère de régler des problèmes hors du processus des EMS; 
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• mis en lumière les possibilités de transformer la plus vaste pensée 
politique afin de mieux réagir à l’évolution des besoins;  

• mené à la création de tables et de processus ministériels visant à régler 
les problèmes communs; 

• permis d’accroître les discussions sur les EMS sur les campus. 
 
Le maintien de la mobilisation et des consultations du secteur sera un élément 
clé de la prochaine phase d’élaboration des EMS. 

3. Transition vers les EMS3  
3.1. Financement fondé sur les résultats  
 
Le Ministère est déterminé à mettre en œuvre tous les aspects des nouveaux 
modèles de financement, y compris à financer la croissance future uniquement 
au moyen des changements négociés qui seront apportés à la fourchette 
d’inscriptions financée d’un établissement et à lier une partie du financement à la 
performance par rapport à des cibles précises, qui sera évaluée grâce à un 
nouveau système de mesures. Le but de ce financement fondé sur la 
performance est d’améliorer les résultats et de contribuer à une différenciation 
continue dans le secteur de l’éducation postsecondaire.  
 
Pendant la période couverte par les EMS2 (de 2017 à 2020), le financement 
alloué ne reposera pas directement sur des cibles précises atteintes. Les 
établissements et le Ministère pourront ainsi travailler de concert à déterminer les 
secteurs cibles et la mesure des progrès, et faciliter ainsi la transition vers un 
financement fondé sur les résultats obtenus par rapport aux cibles établies, qui 
prendra effet avec les EMS3.  
 
Ce passage à un modèle de financement fondé sur les résultats fera en sorte 
que les collèges et les universités de l’Ontario continueront de préparer les 
étudiants à réussir dans une économie axée sur le savoir. 
 

3.2. Approche générale des consultations dans le cadre des 
EMS3  

 
Le MESFP s’engage à faire preuve d’ouverture et de transparence. Il entend 
consulter un large éventail d’intervenants tout au long du processus, y compris 
les directions des collèges et des universités, les associations d’étudiants ainsi 
que les associations de professeurs et d’employeurs. Le Ministère s’attend, 
pendant la transition vers les EMS3, à ce que chaque établissement continue de 
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mobiliser les étudiants, les professeurs, le personnel de soutien et les 
établissements affiliés qui composent la communauté du campus.  
 

3.3. Objectifs clés 
 
Pendant la transition vers les EMS3, le processus de consultation aura pour 
objectif de recueillir des commentaires sur les aspects suivants :  
 

• l’amélioration des mesures; 
• la mise au point d’un mécanisme de financement lié aux cibles de 

performance indiquées dans les EMS qui sera intégré à la conception de 
l’enveloppe de subvention de la différenciation. 

 
Les mesures s’appliquant à l’ensemble du système et celles qui sont propres à 
chaque établissement devraient contribuer aux objectifs de la province et du 
système d’éducation postsecondaire. Elles doivent être pertinentes et utiles pour 
les établissements et les autres intervenants, y compris les étudiants, les 
employés et la population en général.  
 
Il faudra déployer d’autres efforts pour s’assurer que les données pourront être 
recueillies et comparées, qu’elles seront transparentes et qu’elles favoriseront 
l’atteinte des résultats souhaités. Il faudra également mettre au point des 
processus permettant d’évaluer les mesures, d’établir des cibles et de déterminer 
la meilleure façon de les intégrer au contexte de financement général. 
 

3.4 Questions à débattre 
 
Le Ministère attend vos réponses écrites aux questions suivantes :  
 

1. Quels principes clés faudrait-il appliquer au perfectionnement des 
mesures applicables à l’ensemble du système et à la mise au point d’un 
mécanisme de mesure? 
 

2. Comment pourrait-on améliorer les mesures applicables à l’ensemble du 
système pour mieux respecter les cinq priorités énoncées dans 
les EMS2? Le Ministère devrait-il songer à limiter le nombre de mesures à 
lier au financement pour simplifier les choses et, dans l’affirmative, 
comment devrait-il s’y prendre?  

 
3. Faudrait-il fournir un ensemble de lignes directrices ou de critères pour 

faciliter le choix des mesures propres à un établissement? Dans 
l’affirmative, auriez-vous des lignes directrices à suggérer? 
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4. Y a-t-il des approches à envisager pour établir et évaluer les cibles (p. ex., 

les évaluations fondées sur une échelle de mesure mise en œuvre en 
Colombie-Britannique)?  
 

5. Y a-t-il des territoires ou des secteurs qui font preuve de pratiques 
exemplaires en matière de cadre de responsabilisation ou de modèle de 
financement fondé sur les résultats? Auriez-vous des modèles en 
particulier à recommander pour les EMS3? 
 

6. À votre avis, comment le Ministère pourrait-il montrer plus de 
transparence et d’ouverture dans les mesures et les résultats? Auriez-
vous des outils en particulier à recommander pour les EMS3?  
 

7. Selon vous, comment le modèle de financement fondé sur la performance 
devrait-il fonctionner? Que devrait-il arriver quand un établissement ne 
réussit pas à atteindre une cible ou un groupe de cibles? Comment 
devrait-on reconnaître la réussite? 

 
8. Auriez-vous d’autres commentaires à faire concernant des aspects de 

l’amélioration des mesures et des mécanismes qui ne sont pas abordés 
dans la présente série de questions à débattre? 

 

3.5. Présentation des réponses écrites  
 
Le MESFP recevra les réponses aux questions à débattre jusqu’au 30 avril 2018. 
Les réponses écrites peuvent être envoyées à 
strategicmandateagreements@ontario.ca ou par la poste à : 

 
Équipe des ententes de mandat stratégiques  
Édifice Mowat, 23e étage, 900, rue Bay  
Toronto (Ontario)  M7A 1L2 

 
Un résumé des réponses écrites sera mis à la disposition du public après la 
période de consultation.  

 
Veuillez noter que la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée s’applique aux renseignements qui sont sous la garde ou le contrôle du 
Ministère. Veuillez indiquer si certains des renseignements contenus dans vos 
réponses sont fournis à titre confidentiel au sens des articles 17 
(Renseignements de tiers) ou 21 (Vie privée) de la Loi.  
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