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Sommaire
Le présent rapport a été élaboré à l’intention de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) afin 
d’appuyer le processus visant à établir un  
secteur financé et reconnu des établissements 
d’enseignement supérieur des Premières  
Nations au Canada. Il présente un modèle de 
détermination des coûts de haut niveau pour ces 
établissements, lequel s’appuie sur une analyse 
de trois établissements d’enseignement 
supérieur des Premières Nations sélectionnés 
dans trois régions, une analyse de systèmes 
autochtones d’enseignement postsecondaire 
dans d’autres pays, soit aux États-Unis et en 
Nouvelle-Zélande/Aotearoa et un examen 
général des facteurs coûts de l’enseignement 

postsecondaire (EPS) dans les provinces canadiennes et à l’échelle internationale. Le modèle de 
détermination des coûts présenté dans ce rapport peut servir de point de départ, de référence et 
d’outil dans les processus d’élaboration de politiques en cours pour les établissements d’ensei-
gnement supérieur des Premières Nations, y compris dans les efforts régionaux de recherche et 
de détermination des coûts, qui peuvent définir avec une plus grande précision les coûts et les 
besoins locaux.

Depuis toujours les organisations des Premières Nations dénoncent le manque de financement 
stable, de capitaux et de voies menant à la reconnaissance et à l’accréditation comme obstacle à 
la croissance du secteur des établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations. 
Elles ont également toujours souligné le rôle essentiel que ces établissements jouent dans 
l’élargissement des possibilités d’éducation, le renforcement des capacités et la revitalisation 
culturelle. À quelques exceptions près, les sources actuelles de financement des établissements 
d’enseignement supérieur des Premières Nations ne visent pas à soutenir leur viabilité, mais 
plutôt à soutenir la prestation de programmes particuliers et d’une durée limitée. Par 
conséquent, l’analyse des dépenses actuelles de la plupart des établissements ne donne pas  
lieu à ce que l’on pourrait considérer comme une mesure des coûts des établissements dans  
un secteur bénéficiant d’un soutien stable.

Les profils que nous avons établis pour trois établissements d’enseignement supérieur des 
Premières Nations (Six Nations Polytechnic en Ontario, l’Université des Premières Nations du 
Canada en Saskatchewan et le collège communautaire Red Crown en Alberta) révèlent diverses 
bases de financement, de structure et d’offres de programmes. Ils révèlent également de solides 
visions pour le développement des établissements, qui nous aident à comprendre leur avenir 
potentiel. Ces profils indiquent aussi qu’il y a des coûts de recherche-développement associés à  
la préparation de l’avenir. Ils mettent également en évidence des éléments de coûts interreliés  
et particuliers qui sont essentiels aux missions et à la réussite des établissements dans les 
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domaines des langues et de la culture, du soutien aux étudiants dans un contexte de Premières 
Nations ainsi que de l’engagement dans la communauté et des voies d’apprentissage continu.  
En faisant fond sur cette information et en examinant les systèmes autochtones d’enseignement 
postsecondaire aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande/Aotearoa, nous élaborons une base de 
connaissances et de données à l’appui de la modélisation des coûts.

Le concept de coûts est en lui-même difficile à définir. Dans la pratique, les établissements 
d’enseignement postsecondaire du monde entier travaillent avec les budgets qui leur sont alloués 
et conçoivent leur structure de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources dont ils 
disposent. Selon la façon dont elles sont financées, les dépenses actuelles peuvent être nette-
ment supérieures ou inférieures aux « coûts », dans la mesure où elles reflètent les besoins 
sous-jacents. Cela dit, il est possible d’examiner les divers budgets dans le cadre desquels dif-
férents types d’établissements fonctionnent et de voir comment les coûts diffèrent d’un établisse-
ment à l’autre et pourquoi. En plus des éléments de coûts propres aux établissements d’ensei-
gnement supérieur des Premières Nations mentionnés ci dessus, nous examinons six variables 
qui déterminent les coûts dans l’enseignement postsecondaire. Enfin, nous élaborons un modèle 
de détermination des coûts qui tient compte des éléments de coût particuliers identifiés pour les 
établissements des Premières Nations et qui utilise quatre variables de coûts pour produire des 
coûts différenciés. Les quatre variables de coûts sont : la mission de recherche, l’offre de pro-
grammes, la taille de l’établissement et la situation en région rurale ou éloignée. En utilisant la 
pondération des coûts appliquée à une formule initiale, le modèle de détermination des coûts 
produit des résultats prédictifs concernant le coût probable par étudiant des établissements des 
Premières Nations dont l’orientation, le contexte et la structure diffèrent.

Un concept clé utilisé tout au long du présent rapport est l’équivalent temps plein (ETP) comme 
mesure de l’inscription des étudiants. Le nombre d’ETP parmi les étudiants est un concept im-
portant dans l’EPS car il s’agit d’une mesure généralement normalisée de ce que les dépenses 
dans les établissements permettent en termes de possibilités d’études pour les étudiants, les 
inscriptions à temps plein et à temps partiel étant prises en considération dans un seul calcul.  
Le modèle de détermination des coûts que nous présentons s’appuie sur les coûts par ETP.

En utilisant le modèle de détermination des coûts, nous produisons quatre scénarios qui 
représentent quatre structures possibles – parmi de nombreuses autres – pour les établisse-
ments d’enseignement supérieur des Premières Nations. Les coûts par ETP pour ces quatre 
scénarios varient grosso modo entre 22 000 $ par ETP et 67 000 $ par ETP. Cette fourchette de 
coûts s’explique par l’incidence importante que peuvent avoir une mission de recherche, l’offre de 
programmes, la taille de l’établissement et la situation en région rurale ou éloignée sur les coûts 
d’un établissement dans un contexte général d’EPS des Premières Nations. Le modèle de déter-
mination des coûts peut produire des prévisions de coûts par ETP qui sont supérieures et  
inférieures aux extrémités supérieure et inférieure de cette fourchette, si l’on tient compte de 
conditions des établissements qui diffèrent de celles qui sont utilisées. 

L’une des principales façons d’évaluer le modèle de détermination des coûts est de demander  
aux établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations d’examiner leur structure 
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organisationnelle actuelle et planifiée au moyen de ce modèle et de déterminer la mesure dans 
laquelle les données du modèle s’harmonisent avec leur propre compréhension des besoins 
organisationnels. Nous pouvons également établir des approches d’évaluation fondées sur des 
données contextuelles plus larges. Nous avons effectué une analyse des données relatives aux 
dépenses et à l’inscription de 23 établissements membres de l’American Indian Higher Education 
Consortium (AIHEC), ajustées pour tenir compte de l’évaluation du sous-financement fédéral faite 
par l’AIHEC. Les coûts par ETP produits par cette analyse s’harmonisent avec les coûts par ETP 
pour une structure probable d’établissement d’enseignement supérieur des Premières Nations 
produits par notre modèle de détermination des coûts. 

Le modèle de détermination des coûts lui-même est axé sur la prévision des coûts dans un état 
de fonctionnement stable, compte tenu des différences dans les conditions des établissements. 
La fondation d’éventuels nouveaux établissements d’enseignement supérieur des Premières 
Nations exigera des dépenses initiales pour les besoins en immobilisations et le démarrage. Nous 
discutons d’une approche de modélisation des besoins opérationnels de démarrage et présentons 
également quelques précédents pertinents de coûts en capital. Les coûts de démarrage pour tout 
éventuel nouvel établissement dépendront fortement du contexte.

Le modèle de détermination des coûts présenté dans ce rapport est conçu comme un outil des-
tiné à soutenir le travail d’élaboration de politiques en matière de coûts et de financement des 
établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations. Il ne vise pas à tirer des 
conclusions concernant les besoins opérationnels de n’importe quel établissement actuel ou 
futur. Parmi les autres limites du modèle discuté dans le présent rapport, disons qu’il est encore 
possible d’affiner l’examen des éléments de coût propres aux établissements des Premières 
Nations si l’on s’appuie sur une plus grande collaboration avec ceux-ci et si leurs propres ap-
proches se développent davantage. À cet égard, les processus régionaux d’élaboration de poli-
tiques dirigés par les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations peuvent 
jouer un rôle clé. Le présent rapport se conclut par des questions qui découlent de la recherche  
et qui pourraient servir de ressources pour ces processus.
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Introduction 
À la suite de l’engagement du gouvernement fédéral formulé dans le budget de 2017 de mener  
« un examen complet, en collaboration avec des partenaires autochtones, de l’ensemble des 
programmes fédéraux actuels qui soutiennent les étudiants autochtones souhaitant poursuivre 
des études postsecondaires », la résolution 14/2017 de l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
a demandé au gouvernement fédéral de veiller à ce qu’un examen soit effectué en collaboration 
avec les Premières Nations et mené par le Comité des Chefs sur l’éducation en partenariat avec 
Services aux Autochtones Canada et Emploi et Développement social Canada.

Le groupe technique sur l’examen de l’enseignement postsecondaire des Premières Nations  
s’est réuni trois fois entre novembre 2017 et mars 2018. Son travail a porté sur les besoins des 

étudiants des Premières Nations  et sur les besoins des 
établissements postsecondaires des Premières Nations. 
L’examen du groupe technique a abouti à un rapport 
provisoire rédigé en juillet 2018, qui a été accepté par 
les Chefs en assemblée par l’adoption de la résolution 
29/2018 de l’APN. Le rapport provisoire et la résolution 
29/2018 soulignent les priorités du groupe technique en 
matière de financement tant en ce qui concerne les 
étudiants que les établissements.

La résolution 29/2018 enjoint à l’APN, au Comité des 
Chefs sur 1’éducation (CCE) et au Conseil national 
indien de 1’éducation (CNIE) de « travailler en partenar-
iat avec Services aux Autochtones Canada à l’élabora-
tion d’un processus conjoint honorable » dont les 
caractéristiques essentielles seront les suivantes :

• « Des processus pour travailler directement avec les  
 Premières Nations et leurs instituts d’enseignement  
 supérieur mandatés au niveau régional dans le but  
 d’élaborer des modèles de financement de base des  
 instituts, de régler le manque de financement  
 historique, d’envisager une accréditation et de  
 s’assurer que les Premières Nations ne possédant  
 pas d’instituts aient accès aux ressources  
 nécessaires pour offrir des programmes d’études  
 postsecondaires dans leur communauté.

• « Un financement pour soutenir les processus  
 régionaux de mobilisation, y compris un soutien pour  
 la recherche et 1’évaluation des coûts dans chaque  
 région en vue d’entreprendre des travaux propres aux  
 régions dans, entre autres, les domaines suivants :  
 le financement des étudiants, le financement des  

Concept clé : Détermination en 
équivalents temps plein (ETP) 
du nombre d’étudiants inscrits
La détermination en équivalents temps plein 
(ETP) du nombre d’étudiants constitue un 
concept clé de la présente section et de 
l’ensemble du rapport. L’inscription d’étudi-
ants ETP est une méthode de calcul du 
nombre « d’équivalents » d’étudiants inscrits 
à temps plein dans un établissement, en 
intégrant les étudiants à temps plein et à 
temps partiel. Ainsi, par exemple, si un 
établissement compte 8 000 étudiants à 
temps plein et 4 000 autres qui suivent la 
moitié d’une charge de cours, on peut dire 
que l’établissement compte « 10 000 ETP ». 
Le dénombrement des étudiants ETP est un 
concept important pour la détermination des 
coûts des établissements postsecondaires, 
car il s’agit d’une mesure généralement 
normalisée de ce que permettent les dépens-
es dans les établissements en termes de 
possibilités d’études. Le total des « coûts par 
ETP » est une mesure clé du coût des étab-
lissements sur lequel repose le présent 
rapport. Les méthodes de détermination des 
ETP diffèrent selon les établissements et les 
territoires, mais dans l’ensemble, ce concept 
est cohérent. Dans la mesure du possible, 
nous parlerons des coûts et des dépenses  
en fonction des ETP. 



6

Examen de l’enseignement postsecondaire des Premières Nations

Coût des établissements 

 instituts des Premières Nations, les méthodes d’allocation de fonds et le financement de  
 1’enseignement au sein des communautés. »

Le présent rapport expose un modèle général de détermination des coûts pour les établissements 
d’enseignement supérieur des Premières Nations ainsi que quatre scénarios produits au moyen 
de ce modèle. Le modèle de détermination des coûts a été élaboré à la suite d’une analyse de 
trois établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations sélectionnés dans  
diverses régions, d’une analyse d’établissements d’enseignement postsecondaire autochtones 
dans d’autres pays, soit aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande/Aotearoa et d’un examen général 
des coûts de l’enseignement postsecondaire (EPS) dans les provinces canadiennes et à l’échelle 
internationale. 

Le modèle de détermination des coûts présenté dans ce rapport est destiné à servir de référence 
pour stimuler une analyse et une mise au point plus poussées. Les scénarios proposés ne sont 
pas conçus pour indiquer ce qu’un établissement des Premières Nations, nouveau ou déjà bien 
implanté, devrait coûter (ou comment il devrait être financé), mais plutôt pour illustrer les  
principaux facteurs centraux qui déterminent les coûts dans le contexte plus vaste de l’EPS au 
Canada et à l’échelle internationale. Dans chaque établissement, des facteurs locaux nécessiter-
ont une approche propre à l’établissement qui sera distincte des scénarios de référence que nous 
présentons. Le modèle de détermination des coûts peut soutenir les efforts de recherche et de 
détermination des coûts envisagés par les régions, lesquels peuvent définir avec une plus grande 
précision les coûts et les besoins locaux, comme l’indique la résolution 29/2018. Nous concluons 
le présent rapport par des questions qui découlent de la recherche que nous avons effectuée et 
qui pourraient servir de ressources pour les processus régionaux.

Le coût des établissements postsecondaires des Premières Nations : 
Conclusions des organisations des Premières Nations 
La présente section donne un aperçu des résultats généraux de l’examen de l’enseignement 
postsecondaire des Premières Nations en ce qui concerne la détermination des coûts des étab-
lissements, en plus de conclusions et de déclarations sélectionnées émanant d’organisations 
régionales des établissements des Premières Nations.

Examen de l’enseignement  
postsecondaire des Premières Nations

Le groupe d’examen de l’enseignement postsecondaire des Premières Nations s’est réuni à trois 
reprises entre novembre 2017 et mars 2018, en se concentrant sur les besoins des étudiants des 
Premières Nations et des établissements des Premières Nations.

Le rapport provisoire de l’examen décrit les paramètres généraux du « Soutien aux  
établissements postsecondaires des Premières Nations » (SEPPN). Un cadre SEPPN  
« faciliterait la croissance d’un système d’éducation postsecondaire des Premières Nations 
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dans chaque région », appuyé par un financement garanti 
par une loi. Comme l’indique le rapport provisoire de  
l’examen :

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/07/PSE_ 
Interim_Report_ENG.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/07/PSE_ 
Interim_Report_FR.pdf

Le rapport provisoire définit les éléments d’un cadre de 
SEPPN permettant de remédier à ce manque historique  
de financement et de politique. Dans une section, le rapport 
examine les « éléments de base du soutien aux établisse-
ments d’EPS des Premières Nations ». 

 

Ces derniers sont présentés dans le rapport provisoire comme suit :

• Gouvernance
• Services aux étudiants/Services intégrés (tels que déterminés par les Premières Nations)
• Élaboration et prestation des programmes (tous ceux qui ne sont pas de niveau  
 secondaire) 
• Langues des Premières Nations
• Capacités multilingues
• Innovation, recherche et développement
• Infrastructures
• Fonctionnement et entretien
• Soutien supplémentaire pour les établissements dirigés par les Premières Nations  
 (p. ex. liens avec des organismes communautaires, carrefours)

 « Les établissements dirigés par les Premières Nations offrent des programmes depuis les 
années 1970 sans la reconnaissance ni le soutien approprié des gouvernements qui sont à 
la disposition des établissements d’enseignement postsecondaire provinciaux et fédéraux. 
En fait, il n’y a jamais eu de politique fédérale visant à appuyer le développement ou le 
fonctionnement des établissements d’enseignement postsecondaire dirigés par les Premières 
Nations ou d’un système d’éducation postsecondaire des Premières Nations » 1. 

1 Karihwakeron Tom Thompson et Gayado:wehs LuAnn Hill-MacDonald, Examen de l’enseignement postsecondaire  
des Premières Nations : rapport provisoire 2018, p 37.
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Ces éléments représentent une analyse importante des coûts associés au fonctionnement d’un 
établissement des Premières Nations. Nous reviendrons sur ces coûts et sur d’autres dans  
le présent rapport. Certains de ces éléments sont communs à tous les établissements  
d’enseignement postsecondaire. D’autres sont propres au contexte des Premières Nations. 

Au niveau régional, les organisations d’établissements des Premières Nations ont également 
entrepris des efforts en vue d’étudier le coût du fonctionnement des établissements des 
Premières Nations. 

Consortium des établissements autochtones (CEA) – Ontario

En 2014, le Consortium des établissements autochtones (CEA) a publié un document de synthèse 
axé sur la mobilisation du gouvernement de l’Ontario : A Roadmap to Recognition for Aboriginal 
Institutes in Ontario. Ce document décrit les conséquences négatives du manque de fonds de 
fonctionnement et d’immobilisations pour les établissements autochtones en Ontario, appelés à 
l’époque instituts autochtones (IA) : 

« 1. Les IA manquent de fonds opérationnels sécurisés. Ils comptent surtout sur les proposi-
tions de subvention annuelles, qui fournissent un financement imprévisible d’une année à 
l’autre. La plupart des subventions ne couvrent pas les dépenses de fonctionnement. Les 
établissements dépendent donc des droits de scolarité, des financements privés, des contrats 
de formation et d’autres sources, qui, ensemble, totalisent moins que les ressources  
auxquelles les établissements postsecondaires publics ont accès. Le manque de fonds  
opérationnels affecte la capacité des IA à :

a. s’assurer que des cours ou des programmes complets seront offerts d’année en année; 
b. planifier efficacement à court et à long terme; 
c. embaucher et retenir du personnel et des enseignants qualifiés; 
d. acquérir et maintenir des ressources technologiques, bibliothécaires et d’autres ressources; 
e. fournir des services efficaces aux étudiants et des services auxiliaires; et 
f. concentrer leurs ressources sur les services aux étudiants, car faire les recherches  
nécessaires et présenter une demande de subvention exige des efforts considérables. 

2. Les IA n’ont pas accès aux subventions en capital auxquelles les établissements publics 
d’enseignement postsecondaire sont admissibles. Comme pour le financement opérationnel, 
les subventions accordées aux IA ne peuvent pas être utilisées pour des projets d’immobilisa-
tions. Les IA ont de la difficulté à construire et à entretenir des installations adéquates pour 
leurs étudiants, ce qui nuit à leur capacité de croissance .2» [traduction]

Ces résultats d’un financement insuffisant peuvent être vus, à l’inverse, comme une liste des 
coûts sous-jacents que doit assumer un établissement des Premières Nations et, dans une 
certaine mesure, tout établissement d’EPS dans son fonctionnement. Tous les établissements 

2 Indigenous Institutes Consortium, A Roadmap to Recognition for Aboriginal Institutes in Ontario Position Paper, p. 3. 
(en anglais seulement)
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d’EPS ont besoin d’une capacité de financement pour soutenir les activités décrites par le CEA. 
Depuis la publication du document Roadmap, le Consortium des établissements autochtones 
(CEA) a connu d’importants succès en collaborant avec l’Ontario sur la reconnaissance, le 
financement et l’accréditation de programmes. Ce travail se poursuit sous la forme d’un 
processus de consultation et d’élaboration d’un cadre de financement dirigé par des établisse-
ments autochtones, coordonné par le CEA, avec le soutien de l’Ontario. Ce processus vise à 
évaluer de manière plus complète les coûts sous-jacents existants et futurs essentiels au 
succès des opérations et à la croissance future d’un groupe diversifié d’établissements autoch-
tones en Ontario. Le CEA a livré la mise à jour suivante concernant la consultation en cours sur 
son cadre de financement :

« En plus des besoins pratiques décrits en 
matière de soutien opérationnel et de finance-
ment des coûts sous-jacents définis dans la 
prise de position de l’Ontario (Roadmap), les 
considérations préliminaires de ce processus 
de consultation sur le cadre de financement ont 
constamment mis en évidence ce que l’on peut 
appeler le cœur et la raison d’être de tous les 
établissements autochtones : intégrer et être 
en mesure de mettre en œuvre les objectifs 
particuliers d’un établissement dans un large 
éventail de principes et de pratiques péda-
gogiques axés sur la culture, qui doivent être 
soutenus dans tout nouveau cadre de finance-
ment. Les établissements autochtones en 
Ontario fixent des priorités. Leur point fort est leur capacité à réagir rapidement et directement 
aux besoins en constante évolution des communautés, en  
utilisant l’éducation comme clé du succès à long terme du développement des communautés 
autochtones. 

 Une autre première étape indispensable définie dans les conclusions préliminaires de la 
consultation sur le financement à ce jour consistera à parvenir à une compréhension commune 
des principes et approches clés du financement qui respectent et reconnaissent l’important 
rôle unique, actuel et futur, que joueront les établissements autochtones dans l’éducation à la 
réconciliation pour l’Ontario; les membres du CEA ont partagé avec ferveur leur enthousiasme 
et leur espoir de se voir offrir la possibilité de renforcer les communautés autochtones grâce à 
l’éducation, ainsi que leur soutien à l’initiative du Canada de mener une action significative 
dans la mise en œuvre des appels à l’action en éducation énumérés dans le rapport Vérité et 
réconciliation. L’exploration et l’articulation plus précises, dans un cadre de financement ré-
gional soutenu par de multiples intervenants du secteur, des éléments de coûts fondamentaux 
fondés sur les langues, les coutumes et la culture autochtones, est un résultat très attendu du 
processus de la région de l’Ontario qui devrait être achevé au cours de l’exercice 2018-2019 » 3. 
[traduction]

3 Communication avec le Consortium des établissements autochtones, août 2018. 
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Indigenous Adult and Higher Learning Association (IAHLA) –  
Colombie-Britannique 
En 2010, l’IAHLA a publié une étude intitulée Aboriginal-Controlled Post-Secondary Institutes in 
British Columbia: Issues, Costs and Benefits, rédigée par Juniper Consulting. Ce rapport contient 
une analyse du financement et des dépenses de trois établissements des Premières Nations et de 
cinq établissements « ordinaires » en Colombie-Britannique, à l’aide des données de 2008-2009. 

Les conclusions globales de l’étude sont conformes à celles du document Roadmap de 2014 du CEA :

L’une des principales conclusions de cette étude est le fait que la parité de financement en sur-
face peut être trompeuse. L’étude a constaté que « le montant des fonds de fonctionnement que 
reçoivent les établissements sous contrôle autochtone par étudiant correspond au financement 
public des établissements d’EPS par ETP », mais a également conclu que « les établissements 
postsecondaires sous contrôle autochtone ne répondent pas aux besoins des étudiants et des 
établissements autochtones de la Colombie-Britannique »5. Ces deux affirmations peuvent sem-
bler contradictoires. La possibilité qu’elles puissent toutes les deux être vraies deviendra plus 
évidente lorsque nous aborderons les coûts sous-jacents du fonctionnement des établissements 
d’EPS et l’effet de la taille de l’établissement, de sa situation rurale ou éloignée et d’autres fac-
teurs de coût, ainsi que des éléments de coût propres aux établissements des Premières Nations. 
Nous reviendrons sur les données relatives aux établissements présentées dans cette étude de 
l’IAHLA de 2010 dans la section « Facteurs de coûts de l’enseignement postsecondaire » du 
présent document. 

Sources de financement existantes pour les établissements  
des Premières Nations
Les établissements des Premières Nations ont actuellement accès à des fonds fédéraux et  
provinciaux, ainsi qu’aux revenus des partenariats (provenant de la programmation mixte avec des 
établissements ordinaires), aux droits de scolarité et aux revenus autonomes des Premières 

4 IAHLA – Juniper consulting, Aboriginal-Controlled Post-Secondary Institutes in British Columbia: Issues, Costs  
 and Benefits, p. 46. (en anglais seulement) 
5 IAHLA – Juniper consulting, p. 47.

 « D’après l’analyse financière, le plus grand défi auquel se heurtent les établissements 
visés par les études de cas et les établissements de l’IAHLA en général est le manque de 
financement de base stable. Cela peut entraver la capacité de ces établissements à offrir 
un large éventail de programmes et de services à leurs communautés […] Le manque de 
financement en capital est lié au problème du manque de financement de base. Toutes les 
sources de financement excluent expressément l’utilisation des fonds du programme pour 
des projets d’immobilisations, comme des installations et de l’équipement (par ex., des  
ordinateurs) » 4. [traduction] 
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Nations. Tous les établissements des Premières Nations n’ont pas accès à chaque source. Bien 
que la connaissance des sources de financement existantes soit importante pour cette discussion 
des coûts des établissements, les dépenses couvertes par les sources de financement existantes 
ne sont généralement pas utiles pour l’évaluation des coûts sous-jacents des établissements des 
Premières Nations. En effet, à quelques rares exceptions près, les sources de financement ex-
istantes pour les établissements des Premières Nations ne sont pas conçues pour soutenir leur 
viabilité permanente, mais plutôt pour soutenir une prestation de programmes spécifique et 
limitée dans le temps.

Financement fédéral 
Le Programme de partenariats postsecondaires (PPP) est la principale source de financement 
fédéral des établissements d’enseignement postsecondaire autochtones au Canada. Selon Ser-
vices aux Autochtones Canada (SAC), le programme « est un processus concurrentiel, axé sur des 
propositions, qui se fonde sur le mérite et qui vise à répondre aux besoins du marché du travail.  
Il appuie les projets qui offrent un programme d’étude ou élaborent de nouveaux cours et pro-
grammes adaptés aux étudiants des Premières Nations et aux étudiants inuits »6. SAC définit 
comme suit les établissements admissibles au soutien financier du PPP :

Conformément à ces critères, les établissements des Premières Nations doivent s’associer à des 
établissements ordinaires pour pouvoir présenter une demande de financement au titre du PPP (à 
moins qu’ils n’aient été reconnus par la province pour la prestation de programmes sanctionnés 
par un diplôme). De même, le financement au titre du PPP est aussi accessible aux établisse-
ments ordinaires qui offrent des programmes, indépendamment des établissements des 
Premières Nations. La répartition des fonds du PPP entre les établissements ordinaires et les 
établissements des Premières Nations varie selon le cycle de financement et la province. 

Le financement fédéral total du PPP se chiffrait à 23,4 millions de dollars en 2016-2017 et à 14,3 
millions de dollars en 2017-2018. Les nouveaux programmes d’EPS n’ont pas été financés en 

6  Gouvernement du Canada, Programme de partenariats postsecondaires.

« […] les établissements postsecondaires canadiens ou les établissements postsecondaires qui 
ont une affiliation ou un partenariat avec un établissement qui remet un diplôme ou un 
certificat reconnu par la province ou le territoire. Pour la province de Québec seulement, 
les Premières Nations et leurs organisations, en partenariat avec les établissements postsec-
ondaires reconnus, sont également admissibles. Dans les autres provinces et les territoires, 
les établissements d’enseignement postsecondaire des Premières Nations sont encouragés à 
conclure des partenariats avec des établissements d’enseignement postsecondaire admissi-
bles pour accéder au financement et tirer avantage des pratiques exemplaires ».
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2017-2018 en prévision de la mise en place d’un nouveau programme de financement global pour 
l’année suivante. Le rapport provisoire 2018 de l’examen postsecondaire des Premières Nations 
signale que le CEA « était généralement d’avis que le PPP ne répondait pas adéquatement aux 
besoins des établissements et il était impatient d’adopter une nouvelle approche », plutôt que de 
revoir les lignes directrices existantes du PPP 7. 

Tous les établissements des Premières Nations ne reçoivent pas de soutien financier du PPP. Ils 
doivent présenter une demande à chaque cycle de présentation de demandes et le PPP finance 
des programmes sur plusieurs années. Si des fonds ne sont pas alloués aux établissements des 
Premières Nations, ces derniers pourraient rester sans aide du gouvernement fédéral pendant 
plusieurs années, ce qui pourrait les mettre en péril, ainsi que leurs services. Les dépenses aux 
niveaux actuels du PPP et avec les paramètres existants basés sur des programmes concurrenti-
els, en particulier au niveau national, ne peuvent constituer un fondement pour la viabilité d’une 
gamme éventuelle d’établissements des Premières Nations bénéficiant d’un soutien fédéral. 

Au-delà du PPP, certains établissements des Premières Nations ont accès à des fonds axés sur 
les programmes, provenant de ministères fédéraux, pour la prestation de programmes dans 
certains domaines dont le développement des ressources humaines dans le secteur de la santé, 
la préparation à l’emploi, la formation professionnelle, l’éducation des adultes et les langues 
autochtones. Ce financement axé sur les programmes se fait généralement en fonction de de-
mandes et n’a pas pour objectif le fonctionnement permanent et la viabilité des établissements. 

Le gouvernement fédéral fournit des fonds de fonctionnement continus à un établissement 
d’enseignement postsecondaire des Premières Nations : l’Université des Premières Nations  
du Canada (UPNC). Nous discuterons plus en détail de l’UPNC dans la section « Profils des 
établissements » du présent rapport. 

Financement provincial et autre 
Certains gouvernements provinciaux fournissent un soutien direct aux établissements des 
Premières Nations. Comme pour le PPP fédéral, ce financement est généralement axé sur la 
prestation de programmes et ne vise pas la croissance ou la viabilité des établissements. 

De plus, un petit nombre d’établissements des Premières Nations bénéficient d’un soutien  
provincial grâce à leur intégration directe au système public. Dans de tels cas, le financement est 
fourni avec un objectif sous-jacent de viabilité institutionnelle et les procédures de gouvernance et 
de reddition de comptes s’alignent généralement sur celles des établissements ordinaires. Les 
établissements de cette catégorie comprennent l’Université des Premières Nations du Canada, 
l’Institut de technologie des Indiens de la Saskatchewan et l’Institut de technologie de la vallée de 
la Nicola. Parmi les autres établissements d’enseignement postsecondaire autochtones re-
groupés dans des systèmes d’enseignement postsecondaire publics, citons l’Institut Gabriel- 
Dumont et le Collège de l’Arctique du Nunavut.

Au-delà des financements fédéraux et provinciaux, les autres sources de financement des  
établissements des Premières Nations comprennent les frais de scolarité, le financement  

7  Karihwakeron Tom Thompson et Gayado:wehs LuAnn Hill-MacDonald, Examen postsecondaire des Premières  
Nations, rapport provisoire 2018, p. 7.
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d’accords de partenariat découlant de la mise en œuvre de programmes avec des établissements 
ordinaires et les investissements au niveau communautaire provenant des revenus autonomes 
des Premières Nations. 

Établissements des Premières Nations : profils sélectionnés
Dans cette section, nous vous présentons trois établissements des Premières Nations : Six Na-
tions Polytechnic (Ontario), l’Université des Premières Nations du Canada (Saskatchewan) et le 
collège communautaire Red Crow (Alberta). La section présente d’abord les profils narratifs de 
chaque établissement avant de passer à un tableau comparatif des inscriptions, des effectifs et 
des dépenses. Pour Six Nations Polytechnic et le collège communautaire Red Crow, vous trouver-
ez ci-dessous une description des perspectives de croissance des établissements et des projec-
tions de coûts tirées des plans et analyses de chaque établissement. La collaboration avec ces 
établissements et l’examen de leurs documents financiers et organisationnels (p. ex., rapports 
annuels, catalogues de cours, plans stratégiques) ont constitué la base de cette section. À leur 
tour, ces analyses institutionnelles nous ont aidés à cerner des éléments de coûts propres aux 
établissements des Premières Nations et ont soutenu l’élaboration du modèle de détermination 
des coûts qui suit.

Six Nations Polytechnic, Ontario 
Six Nations Polytechnic (SNP) a été fondé en 1993 sous le nom de Grand River Polytechnical 
Institute. Le premier programme était un « programme de préparation à l’emploi financé dans le 
cadre d’un projet Emploi Ontario administré par Grand River Employment and Training »8. [traduc-
tion] Au cours de sa deuxième année de fonctionnement, SNP a lancé des programmes visant à 
soutenir l’accès des membres de la communauté des Six Nations à l’université. Cela s’est fait par 
la formation d’un consortium universitaire composé de cinq universités du sud de l’Ontario. Une 
entente d’articulation entre SNP et ces universités a permis aux étudiants de terminer leur 
première année d’études dans leur communauté d’origine, la Première Nation des Six Nations de 
la rivière Grand, avant de passer à l’une des universités partenaires, par transfert de crédits. Le 
partenariat et le programme du consortium universitaire se poursuivent à ce jour et comptent 
désormais six partenaires universitaires. 

Depuis sa fondation, SNP a noué avec succès des partenariats avec de nombreux collèges et 
universités de l’Ontario afin d’offrir des programmes qui répondent à une capacité de la commu-
nauté ou à un besoin du marché du travail définis. SNP a élaboré et offre maintenant son propre 
programme accrédité de baccalauréat ès arts en langue ogwehoweh. L’historique publié sur le 
site Web de SNP 9 souligne les jalons importants de l’histoire de l’établissement : 

• À partir de 1999, on a commencé à mettre l’accent sur les programmes du domaine de la  
 santé. Grâce à un partenariat avec un collège ontarien, on a commencé à offrir des  
 programmes menant à un diplôme en soins de santé. 

• Des cours de qualification additionnelle (QA) reconnus pour les enseignants ontariens  
 certifiés ont commencé à être offerts en 2014.

8 « History. » (en anglais seulement) 
9 Consulter : www.snpolytechnic.com (en anglais seulement)
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• En 2016, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario a approu-
vé le programme de baccalauréat ès arts en langues ogwehoweh de SNP, concrétisant ainsi 
une vision née en 1994 d’un programme de diplôme de langues complet. Il s’agit du premier 
programme de baccalauréat accrédité de manière indépendante offert par un établissement 
des Premières Nations en Ontario. 

SNP a franchi une autre étape importante de son histoire récente. En 2015, SNP a ouvert son 
deuxième campus, situé à Brantford, en Ontario. Ce campus offre à SNP la possibilité d’offrir des 
programmes supplémentaires en réponse à la demande locale, en particulier des programmes 
améliorés et soutenus par une infrastructure Internet haut débit et une infrastructure de TI 
(insuffisantes sur le territoire des Six Nations) et dont la prestation est difficile sur le campus 
d’Ohsweken (l’emplacement de SNP depuis 1993). Le campus de Brantford facilite aussi l’accès 
des étudiants autochtones qui vivent à l’extérieur des réserves dans des localités environnantes 
comme Brantford et le comté de Brant. Une subvention de 5 millions de dollars du Fonds d’inves-
tissement stratégique (FIS) pour les établissements postsecondaires d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, à compter de 2016, a aidé SNP à effectuer d’importantes 
améliorations en immobilisations et des investissements dans les TI au campus de Brantford. 
L’accès à cette subvention a été rendu possible en partie grâce au soutien important du ministère 
de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario.

Lancée sur le campus de Brantford en septembre 2017 avec le soutien du Canada, la STEAM 
Academy de SNP propose un programme intégré d’enseignement secondaire et universitaire axé 
sur les sciences, la technologie, le génie, les arts et les mathématiques (en anglais : S.T.E.A.M.), 
la langue et la culture étant intégrées dans l’ensemble du programme d’études. La première 
cohorte d’élèves de 9e année a terminé sa première année et une deuxième cohorte commencera 
à fréquenter l’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. Les étudiants de la STEAM Acade-
my de SNP ont la possibilité d’obtenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario et un diplôme 
d’études collégiales de deux ans. En 2017, SNP a également coorganisé la Conférence mondiale 
des peuples autochtones sur l’éducation (CMPAE), à laquelle ont assisté 3 000 participants venus 
du monde entier. Au cours de la même année, SNP a obtenu une accréditation de dix ans du World 
Indigenous Nations Higher Educations Consortium (WINHEC), ce qui confirme son engagement à 
préserver l’intégrité des systèmes de connaissances, des valeurs, des visions du monde, du savoir, 
des langues et des modes de connaissance et de vie autochtones.

Les programmes d’enseignement postsecondaire prévus par SNP au cours de l’année  
universitaire 2018-2019 sont énumérés ci-dessous 10:

• BA en langue ogwehoweh – Cayuga
• BA en langue ogwehoweh – Mohawk
• Programme de première année du Consortium universitaire de SNP
• Services communautaires et de justice (Diplôme)
• Éducation de la petite enfance (Diplôme)
• Mieux-être autochtone et prévention des dépendances (Diplôme)
• Préposé aux services de soutien à la personne (certificat)

10 Six Nations Polytechnic 2018-19 View Book (en anglais seulement)
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• Infirmière auxiliaire auprès des communautés autochtones (Diplôme)
• Récréation thérapeutique (Diplôme)
• Cours de qualification additionnelle pour les membres de l’Ordre des enseignantes et  
 des enseignants de l’Ontario 11

Comme indiqué précédemment, le programme de baccalauréat en langues ogwehoweh est le 
programme accrédité par SNP. D’autres programmes sont offerts en partenariat avec des  
collèges et des universités de l’Ontario.

SNP est un établissement d’apprentissage permanent et ses programmes d’EPS sont soutenus 
par un engagement de la communauté en général, y compris des activités linguistiques et cul-
turelles, et sont liés à celle-ci de manières importantes. Comme nous l’avons vu, SNP est mainte-
nant engagé dans la prestation de programmes pour les écoles secondaires. SNP est aussi un 
fournisseur de services du programme ontarien d’alphabétisation et de formation de base par 
l’intermédiaire du Six Nations Achievement Centre. De même, SNP propose des cours de prépa-
ration à la vie courante comme « Autonomie personnelle ». Ce cours couvre « la communication, 
la gestion du temps, la préparation d’un budget, la préparation à l’emploi, la nutrition, le dévelop-
pement de portfolios personnels, etc. » [traduction] et est conçu pour aider les participants à 
comprendre les causes profondes de la pauvreté et à élaborer des stratégies pour « rompre le 
cycle ». Une autre initiative, le Programme des ambassadeurs Hodinohso:ni, est une occasion 
estivale de développement du leadership pour les jeunes de 18 à 24 ans (ce programme élaboré 
par SNP a été adapté et mis en œuvre par d’autres établissements des Premières Nations en 
Ontario). SNP propose également un programme d’aide aux devoirs quatre soirs par semaine 
pour les élèves de la 5e à la 12e année auxquels les parents inscrits à des programmes postsec-
ondaires assistent souvent avec leurs enfants, faisant leurs propres travaux en même temps. La 
profondeur et la portée des initiatives de SNP (liste non exhaustive) ont pour objectif fondamental 
d’aider les membres de la communauté à réussir. Ce faisant, ils créent des passerelles vers l’EPS.

SNP propose également toute une gamme de possibilités d’apprentissage des connaissances 
autochtones, conçues et développées par le truchement de Deyohahá:ge : (Two Roads), le Centre 
de connaissances autochtones de SNP, qui comprend des fonctions d’archivage, de recherche, de 
publication et de protocole/éthique. SNP maintient son propre programme officiel de reconnais-
sance de l’éducation des Autochtones, qui comprend des gardiens du savoir autochtone, des 
universitaires communautaires, des soutiens à la recherche et des partenaires de l’enseignement 
postsecondaire. Les activités liées aux savoirs autochtones servent de base à l’élaboration de 
programmes d’études pour les programmes d’EPS et d’apprentissage tout au long de la vie de 
SNP. Des réunions périodiques avec des locuteurs de langue et des déjeuners-causeries commu-
nautaires guident l’élaboration des programmes pour l’intégration de la langue dans les pro-
grammes proposés à tous les niveaux, tout en profitant aux participants directs. Les activités de 
recherche sur les connaissances autochtones soutiennent également l’élaboration de cours de 
QA, lesquels aident à leur tour les enseignants à soutenir les jeunes Autochtones et à améliorer  
la qualité des programmes éducatifs axés sur les Autochtones pour tous les Ontariens  
et Ontariennes. 

11 Les cours de QA sont des possibilités d’apprentissage professionnel pour les éducateurs inscrits auprès de l’Ordre 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Six Nations Polytechnic est un fournisseur de QA approuvé et 
dispense dix cours. Parmi les exemples de programmes, citons un programme de qualification des directeurs d’école 
visant à préparer les enseignants à devenir directeurs d’établissements des Premières Nations, à enseigner le ca-
yuga et le mohawk, ainsi que des programmes axés sur l’enseignement des mathématiques aux élèves autochtones. 
Pour la liste complète des cours de QA proposés par SNP, consulter : https://www.oct.ca/members/services/find-
anaqstart/findanaq?sc_lang=fr-ca&searchBy=provider 
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Université des Premières Nations du Canada, Saskatchewan
L’Université des Premières Nations du Canada a été fondée en 1972 sous le nom de Collège 
culturel des Indiens de la Saskatchewan (SICC) par la Fédération des nations indiennes de la 
Saskatchewan (FSI). À la suite de l’élaboration d’une proposition et d’un plaidoyer de la FSI pour 
la création d’un collège axé sur la culture et visant à préserver les traditions, le ministère des 
Affaires indiennes d’alors a octroyé une subvention de 500 000 $ pour le développement institu-
tionnel. En 1976, le SICC est devenu un collège fédéré de l’Université de Regina et a été renommé 
le Collège fédéré des Indiens de la Saskatchewan (SIFC). La direction du collège a demandé cet 
arrangement avec l’Université de Regina afin d’offrir aux étudiants des programmes accrédités et 
offrant des titres de compétences. 

Les premiers diplômes accrédités offerts par le nouveau SIFC étaient un baccalauréat en Études 
indiennes et un programme de deux ans menant à un certificat en travail social. Ces programmes 
accrédités ont pris comme point de départ le savoir autochtone et l’ont intégré dans l’orientation 
de l’établissement. Le nombre de programmes donnant droit à un diplôme et axés sur les com-
pétences professionnelles a rapidement augmenté, s’appuyant sur les racines culturelles de 
l’établissement. « À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le SIFC a ajouté de 
nouveaux programmes d’études, dont un baccalauréat en enseignement indien, un baccalauréat 
en travail social indien et un baccalauréat en art indien »12. [traduction] En 1983, un Centre inter-
national d’études et de développement autochtones est créé et invite des étudiants autochtones 
internationaux à étudier aux côtés d’étudiants des Premières Nations. 

En 2003, le SIFC est devenu l’Université des Premières Nations du Canada (UPNC) reflétant la  
« croissance et la diversification de l’établissement »13. [traduction] La même année, l’université a 
emménagé dans un nouveau bâtiment du campus central construit sur mesure, d’une superficie 
de 150 000 pieds carrés. Aujourd’hui, l’UPNC possède des campus à Saskatoon et à Prince Albert, 
en plus de son campus principal à Regina. 

Les programmes figurant dans le catalogue 2017-2018 de l’UPNC comprennent des programmes 
de certificat, de baccalauréat et de maîtrise au niveau universitaire, dispensés dans trois départe-
ments. Les diplômes sont décernés en partenariat avec l’Université de Regina. Les départements 
et programmes de l’UPNC sont énumérés ci-dessous :

• Département des langues, des arts et des cultures autochtones
	¡	Anglais
	¡	Arts de la communication indienne
	¡	Histoire des beaux-arts et de l’art indiens
	¡	Langues, littératures et linguistique autochtones
	¡	Études autochtones

• Département des sciences, de l’environnement et du développement économique  
 des Autochtones
	¡	Affaires et administration publique
	¡	Ressources et étude du milieu

12 Crum, A History of the First Nations College Movement of Canada 1969-2000 
13 Crum.
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	¡	Sciences
	¡	Sciences de l’environnement et de la santé
 
• Département de l’éducation, de la santé et du travail social des Autochtones 
	¡	Études sur la santé des Autochtones
	¡	Éducation autochtone
	¡	Pratique de la santé autochtone
	¡	Travail social autochtone

L’UPNC précise qu’elle augmente son nombre d’inscriptions à l’extérieur de la province, notam-
ment en offrant des programmes de travail social au Manitoba et en Alberta grâce, entre autres,  
à des cours en ligne et par vidéoconférence offerts par les campus de l’UPNC en Saskatchewan.  

Le plan stratégique 2013-2018 de l’UPNC articulait quatre thèmes stratégiques : 

• Langues, cultures et traditions autochtones 
• Expérience d’apprentissage novatrice pour les étudiants
• Croissance durable
• Engagement accru des parties prenantes

Le plan stratégique indique que « ces thèmes s’harmonisent avec la vision et la mission de  
l’Université, lesquelles reflètent le mandat fondamental et permanent de l’établissement de 
dispenser un enseignement accessible et de qualité tout en favorisant et en promouvant la tradi-
tion, la culture et les valeurs autochtones »14. [traduction] Dans son rapport 2016-2017, le prési-
dent de l’UPNC indique que « lorsque la Fraternité des Indiens de l’époque avait préconisé le 
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, cela constituait une 
reconnaissance que les Autochtones avaient besoin d’une éducation qui non seulement les 
préparait à une carrière générale, mais les enracinait aussi dans leurs connaissances et leur 
culture traditionnelles. Cette université a été créée pour répondre à ce besoin »15. [traduction]

L’année 2016-2017 marquait le 40e anniversaire d’existence de l’UPNC et l’achèvement de la 
première phase d’un nouveau « campus traditionnel » situé à Prince Albert. Selon l’UPNC, le 
campus traditionnel, « permettra à nos aînés et à nos éducateurs d’utiliser les connaissances 
traditionnelles et les pratiques axées sur le territoire pour améliorer les programmes scolaires ». 
[traduction] L’UPNC a exprimé l’objectif de lancer des campus traditionnels similaires à Regina et 
à Saskatoon. En 2016-2017, l’UPNC a également accueilli la première conférence des aînés. 
L’UPNC décrit les aînés comme « faisant partie intégrante de chaque université », soutenant les 
étudiants et aidant le personnel à « incorporer les connaissances, les enseignements et les 
concepts traditionnels dans leurs classes et dans l’élaboration de cours en ligne ». Un conseil des 
aînés qui « guide toutes les activités et tous les enseignements de l’Université des Premières 
Nations » a été mis sur pied en 201416. [traduction]

14 First Nations University of Canada, Lighting the Path: 2013-18 Strategic Plan. (en anglais seulement) 
15 First Nations University of Canada, 2016-17 Annual Report. (en anglais seulement) 
16 First Nations University of Canada. (en anglais seulement)
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Collège communautaire Red Crow, Alberta
Avec le soutien du gouvernement de l’Alberta, le collège communautaire Red Crow (RCCC) a 
élaboré en 2017 un plan institutionnel complet qui décrit sa vision de l’avenir – un document dont 
sont extraites la plupart des informations contenues dans la présente section.

Le RCCC a commencé ses activités en 1986 en proposant aux membres de la tribu des Blood 
(Première Nation Kainai) des services d’éducation des adultes et des cours d’appoint dans la 
réserve Blood. En 1995, la tribu des Blood a transféré les responsabilités suivantes au conseil des 
gouverneurs du RCCC :

• Éducation des adultes
• Enseignement postsecondaire
• Formation communautaire permanente
• Enseignement professionnel et technique 17  

Tout en maintenant une politique de la porte ouverte pour tous les apprenants, le conseil des 
gouverneurs a mis l’accent sur « un programme conçu pour répondre aux besoins spéciaux des 
Kainai pour la nation pied-noir ». [traduction] Le RCCC a défini les facteurs de succès pour la 
prestation de l’enseignement postsecondaire des Premières Nations par le collège. Ces facteurs 
sont les suivants :

• Un programme d’études adapté aux Autochtones
• Un financement est accordé pour chaque apprenant 
• Chaque apprenant a les mêmes chances d’accéder aux possibilités d’éducation
• Chaque apprenant a plus de choix
• Chaque apprenant comprend sa culture
• Les aînés jouent un rôle clé dans l’éducation et la formation
• Un partenariat et une relation solide avec Campus Alberta créent une occasion pour  
 Red Crow de faire sa part et d’ajouter de la valeur
• Financement stable afin de permettre la planification à long terme
• Possibilité d’accroître les inscriptions dans la réserve grâce à des partenariats de  
 collaboration avec Campus Alberta
• Des services intégrés accessibles à ceux qui en ont besoin 18

Le RCCC compte deux campus. Le campus principal se trouve à Standoff dans la réserve Blood  
et un campus satellite est situé dans la ville de Lethbridge. Jusqu’en 2015, le RCCC occupait les 
locaux d’un ancien pensionnat. Un incendie a détruit ce bâtiment en 2015 et le RCCC a depuis 
installé son campus provisoire dans une aile d’un ancien pensionnat. Cet espace provisoire  
comporte de nombreuses contraintes et le RCCC envisage une expansion des immobilisations 
pour faciliter sa croissance, sur laquelle nous reviendrons.

17 Red Crow Community College, Comprehensive Institutional Plan, p. 14. (en anglais seulement)
18 Red Crow Community College, p. 11.
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Le RCCC fournit des programmes sur place  
aux membres de la communauté et est aussi 
l’administrateur du Programme d’aide aux 
étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) 
pour la réserve Blood. Par conséquent, l’un des 
principaux volets de son activité actuelle con-
siste à aider les étudiants « hors site » à suivre 
des programmes dans d’autres collèges et 
universités en tant qu’administrateur du soutien 
financier. Le RCCC offre la majorité de ses 
programmes sur place aux étudiants en  
éducation des adultes. 

Les programmes d’EPS sur place suivants ont été proposés par le RCCC en 2016-2017 :

• Aide sanitaire
• Infirmier auxiliaire autorisé
• Promotion de la santé communautaire
• Arts et sciences niitsitapi

Ces programmes étaient accompagnés des programmes non-EPS sur place suivants :

• Programme d’apprentissage de base et d’alphabétisation niitsitapi
• Cours d’appoint et éducation des adultes
• Programme d’alphabétisation et de préapprentissage en milieu de travail autochtone 

Le programme des arts et sciences niitsitapi est une réalisation remarquable du RCCC et est 
essentiel à la vision de l’établissement pour sa croissance future. Arts et sciences nitsitapi est un 
programme 2 + 2 permettant aux étudiants de terminer leurs deux premières années sur place à 
RCCC, en obtenant un diplôme, avant de pouvoir être transférés dans des établissements parte-
naires pour compléter un baccalauréat pendant deux années supplémentaires. Les crédits et 
titres de compétences délivrés au cours des deux premières années par le RCCC sont reconnus 
par les établissements partenaires par le biais de l’Alberta Council on Admissions and Transfers. 
Les cours du RCCC reconnus aux fins de transfert comprennent : 19 cours en arts et sciences,  
11 cours en études niitsitapi et 5 cours en études autochtones. L’élaboration de ce programme est 
étroitement liée au programme de recherche du collège, qui repose « fondamentalement sur la 
promotion des connaissances traditionnelles auprès des étudiants et de la communauté »19. 
[traduction]

Le RCCC décrit les origines du programme des arts et des sciences niitsitapi 2+2 comme suit :

« En 2002, le conseil des gouverneurs du collège communautaire Red Crow a adopté 
une résolution visant à créer l’École des études Kainai sur la base d’éléments spécifiques 
des disciplines du savoir pied-noir. Les perspectives du programme d’études Kainai 
19 La recherche au collège se fait par l’intermédiaire d’un comité d’éthique (au moyen d’un accord réciproque  

conclu avec le collège des Premières Nations de Blue Quills; tout appel est entendu par le comité d’éthique  
de la recherche).
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sont la prestation d’un programme d’enseignement postsecondaire unique en son 
genre, qui met l’accent sur la décolonisation du peuple pied-noir, sachant que la 
transmission du savoir niitsitapi est enracinée dans un programme d’arts libéraux.

En 2010, le programme d’arts et sciences niitsitapi a été intégré au programme d’études Kainai 
afin d’incorporer le Nittsitapisshka’takssinn, le paradigme du savoir pied-noir, qui constitue le 
contenu culturel autochtone central du programme. Le programme améliore le processus  
d’éducation transformatrice grâce à la revitalisation et au renouveau des modes de connaissance 
autochtones et au transfert des sciences et des pratiques sacrées »20. [traduction]

Comme SNP, le RCCC est également accrédité par le  
World Indigenous Nations Higher Education Consortium.

Le RCCC offre toute une gamme de services et de soutiens aux étudiants. La taille des classes  
est maintenue à une moyenne de 1:15 pour les programmes universitaires et collégiaux. Quatre 
conseillers « versés dans la culture pied-noir, connaissant leurs valeurs et capables de parler la 
langue pied-noir » sont disponibles pour aider les étudiants. « Le collège coordonne aussi des 
manifestations et des cérémonies culturelles : pow-wow, danse du soleil, sueries, cérémonies  
de la fumée nocturnes (Kanotsissin), peinture du visage et cérémonies de dénomination »21. 
[traduction]  Le rôle des aînés au collège est décrit comme suit :

« Les aînés sont la source de connaissances utilisée pour gouverner le Collège, afin 
d’infuser culturellement les programmes offerts et de transmettre les valeurs et les 
croyances qui aident le personnel et les étudiants à mener une vie forte et produc-
tive. La participation des aînés est un préalable pour l’enseignement postsecondaire 
et les cours d’appoint pour les adultes, et les enseignants dialoguent avec les aînés et 
facilitent les interactions entre étudiants » 22. [traduction] 

De même, le RCCC est engagé dans le soutien aux étudiants ayant des difficultés matérielles à 
accéder à l’éducation. Par exemple, le territoire de la réserve Blood est vaste et de nombreux 
étudiants manquent de moyens de transport. Le collège exploite actuellement un autobus sco-
laire et une fourgonnette, mais a constaté la nécessité de services de transport supplémentaires 
pour aider les étudiants à se rendre sur le campus.

20 Red Crow Community College, Comprehensive Institutional Plan, p. 21. (en anglais seulement)
21 Red Crow Community College, p. 21. 
22 Red Crow Community College, p. 11. 
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Profil des établissements en chiffres
Le tableau 1 expose les données sur les dépenses, le personnel et l’inscription aux établisse-
ments d’enseignement supérieur des Premières Nations décrits ci-dessus. Il importe de remar-
quer que, même si les dépenses actuelles constituent un indicateur des coûts, la mesure dans 
laquelle les dépenses correspondent à une approximation des coûts est variable. L’Université des 
Premières Nations du Canada fait partie d’un système public d’enseignement postsecondaire.  
Six Nations Polytechnic et le collège communautaire Red Crow ne reçoivent pas de fonds de 
fonctionnement stables du gouvernement. Nous exposons ci-dessous leurs dépenses actuelles, 
mais nous montrons aussi leur vision de croissance et leurs projections d’exigences budgétaires 
pour l’atteinte de leurs objectifs de développement. Autrement dit, il ne faut pas voir dans les 
données relatives aux dépenses, aux inscriptions et au personnel un reflet d’un état souhaité dans 
un secteur de l’EPS des Premières Nations adéquatement financé.

Les activités, les ressources, la taille et les modalités de financement des établissements d’ensei-
gnement supérieur des Premières Nations au Canada sont très variables et souvent instables. 
Cette petite sélection d’établissements existants le démontre clairement et l’examen d’un plus 
grand nombre d’établissements révélerait sans aucun doute une plus grande diversité. Un modèle 
de financement des établissements des Premières Nations doit reconnaître les divers points de 
départ actuels des établissements financés ainsi que la diversité de leurs orientations et objectifs 
et d’autres déterminants des coûts que nous aborderons dans les sections suivantes du rapport. 

Les budgets des établissements sont structurés de différentes manières et les domaines de 
dépenses examinés ne correspondent pas exactement dans tous les établissements. On a de-
mandé aux établissements des Premières Nations de faire de leur mieux pour déterminer leurs 
dépenses dans les catégories proposées. Dans la mesure du possible, nous avons indiqué là où 
l’information pour chaque établissement correspond ou ne correspond pas complètement aux 
catégories du tableau en insérant le libellé des propres catégories de postes budgétaires des 
établissements. Les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations ont fait 
remarquer que, bien souvent, ils n’ont pas accès à un financement pour les dépenses mention-
nées au tableau 1. La somme des éléments de dépenses ne correspond pas au total des  
budgets présentés.
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Coût des établissements 

Élément de 
dépenses

Budget total

Financement  
direct de l’EPS par 
les gouvernements

Inscriptions

Personnel

Six Nations  
Polytechnic (2017-18)

6,4 millions $ : Ce chiffre 
comprend l’école secondaire de 
Six Nations Polytechnic (SNP), 
l’engagement dans la commu-
nauté et d’autres programmes 
d’apprentissage continu non  
lié à l’EPS

Fonds pour la réussite des 
étudiants de l’Ontario (ministère 
de la Formation, des Collèges et 
des Universités) : 2,85 millions de 
dollars (45 % du budget total).
PPP du gouvernement du Canada 
(SAC) : 975 000 $ (15 % du  
budget total)

175 étudiants de niveau postsec-
ondaire. SNP est très engagée 
dans d’autres activités d’appren-
tissage continu, telles que le 
programme de la STEAM 
Academy (programme d’études 
secondaires et collégiales 
intégrées) – 32 étudiants

57 employés à plein temps et 48 
employés à temps partiel répartis 
dans tous les domaines d’activité 
(pas simplement dans l’EPS). Les 
professeurs de l’EPS sont tous à 
temps partiel ou à contrat. Coût 
total des salaires et des avantag-
es sociaux : 2,8 millions de 
dollars (pas simplement pour 
l’EPS).

Collège communautaire 
Red Crow (2016-2017)

11,3 millions $ : ce chiffre com-
prend 7,7 millions de dollars en 
financement des étudiants du 
PAENP que le collège communau-
taire Red Crow administre pour les 
membres de la réserve Blood qui 
étudient dans d’autres établisse-
ments d’EPS et 2 millions de 
dollars pour l’éducation des 
adultes. Le budget pour la presta-
tion des programmes d’EPS 
fournis sur place est actuellement 
de 550 000 $.

PPP du gouvernement du Canada 
(SAC) : 7,7 millions de dollars (68% 
du budget total. Contrairement aux 
autres établissements présentés 
ici, le collège Red Crow est un 
administrateur du PAENP qui 
finance les étudiants qui fréquen-
tent d’autres établissements.
Subvention du ministère de 
l’enseignement supérieur de 
l’Alberta : 640 000 $ (6 % du  
budget total).

46 ETP (étudiants sur place) dans 
les programmes donnés par le 
collège Red Crow (comprenant 30 
étudiants dans le programme 2+2 
Niitsitapi Art & Science). Adminis-
trateur du PAENP pour 231 
étudiants de niveau universitaire et 
165 étudiants de niveau collégial 
hors site. 145 étudiants de 
l’éducation des adultes sur place

42 employés à plein temps et à 
temps partiel travaillent au 
collège. Cet effectif comprend neuf 
professeurs à plein temps (huit à 
l’éducation des adultes et un aux 
études Niitsitapi), quatre profes-
seurs temporaires (études 
Niitsitapi), 24 membres du 
personnel administratif, trois 
membres du personnel des 
opérations et deux personnes 
affectées au transport des  
étudiants.

Tableau 1 : Profil des établissements d’enseignement supérieur des  
Premières Nations – Aperçu des dépenses
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Université des Premières 
Nations du Canada (2017-18)

21,3 millions $

Subvention annuelle du  
gouvernement du Canada (SAC) 
(distincte du PPP) : 7 millions de 
dollars (33 % du budget total). 
Subvention du ministère de 
l’enseignement supérieur de la 
Saskatchewan : 3,7 millions de 
dollars (17 % du budget total).

897 ETP de niveau postsecondaire 
(compte à la 4e semaine de cours 
de 2017 à l’Université de Regina). 
L’Université des Premières 
Nations du Canada indique un 
total de plus de 5 000 inscriptions 
qui comprend les étudiants de 
l’Université de Regina qui suivent 
des cours de l’UPNC dans le 
cadre de leurs programmes 
d’études

82 employés (32 sont des 
enseignants). De plus, il y a 86 
instructeurs temporaires 
(semestre de l’hiver 2018). 
Coût total des salaires et des 
avantages sociaux : 10,8 millions 
$ dans six catégories : enseigne-
ment universitaire (6,9 millions 
de dollars), services aux étudi-
ants (1,2 million $), installations 
physiques (512 000 $), biblio-
thèque (293 000 $), informatique 
et communications (217 000 $, 
administration (1,8 million $.
($512,000), Library ($293,000), 
Computing and Communications 
($217,000), Administration  
($1.8 million)
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Élément de 
dépenses

Opérations et 
entretien

Gouvernance et 
administration

Élaboration des 
programmes et 
prestation des 
programmes

Recherche et 
collecte de 
données

Services aux 
étudiants

Six Nations  
Polytechnic (2017-18)

Installations et matériel :  
872 000 $ 

Administration générale :  
670 000 $ 

223 000 $ pour l’élaboration de 
programmes; 614 000 $ pour les 
frais d’instruction; 43,000 $ pour 
le matériel pédagogique; 800 000 
$ pour les droits de scolarité et 
les frais de programmes (paie-
ments aux établissements 
partenaires). Il se peut que cette 
catégorie ne comprenne pas 
toutes les dépenses. Par exem-
ple, les salaires et avantages 
sociaux (un poste budgétaire 
distinct) peuvent également faire 
partie de cette catégorie de coûts. 
Il convient de noter que ces 
chiffres comprennent la presta-
tion des programmes qui ne font 
pas partie de l’EPS.

Pas de poste budgétaire 
spécifique, mais des activités 
sont en cours et les coûts 
seraient pris en compte dans 
d’autres postes budgétaires.

Services aux étudiants : 268 000 
$. Des activités de l’établisse-
ment dans d’autres catégories  
de coûts peuvent également être 
des services aux étudiants.

Université des Premières 
Nations du Canada (2017-18)

Installations physiques :  
2,7 millions $

Administration : 2,9 millions $

Enseignement universitaire : 7,5 
millions de dollars; les activités 
d’élaboration de programmes 
peuvent être soutenues par des 
dépenses au titre d’autres postes 
budgétaires de l’établissement

Projets de recherche : 311 000 $
Ce montant est destiné aux projets 
de recherche spéciaux financés. 
Étant donné que l’UPNC est une 
université dotée d’un corps 
professoral universitaire dont la 
charge d’enseignement facilite la 
recherche, ses principales 
dépenses de recherche sont 
intégrées aux coûts de personnel 
universitaire 

Services aux étudiants : 1,2 million 
$. Des activités de l’établissement 
dans d’autres catégories de coûts 
peuvent également être des 
services aux étudiants.

Collège communautaire 
Red Crow (2016-2017)

Entretien du campus principal 
lorsque des programmes d’EPS 
sont donnés sur place : 335 000 $

Administration générale :  
1 million $

Budget de prestation du pro-
gramme 2+2 Niisitapi Ar 
ts and Science et des programmes 
de métiers et de soins de santé 
donnés sur place : 550 000 $;  
les activités d’élaboration de 
programmes peuvent être sou-
tenues par des dépenses au titre 
d’autres postes budgétaires de 
l’établissement.

Pas de poste budgétaire 
spécifique, mais des activités sont 
en cours et les coûts seraient pris 
en compte dans d’autres postes 
budgétaires.

Total des services aux étudiants : 
261 000 $. Pour les programmes 
d’EPS sur place : 31 000 $. Des 
activités de l’établissement dans 
d’autres catégories de coûts 
peuvent également être des 
services aux étudiants.

Tableau 1 : Profil des établissements d’enseignement supérieur des  
Premières Nations – Aperçu des dépenses
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Coût des établissements 

Élément de 
dépenses

Langues et culture

Capital et  
infrastructure

Coûts/ETP

Six Nations  
Polytechnic (2017-18)

Soutien culturel : 40 000 $. Cette 
catégorie de coûts ne comprend 
qu’un seul aspect des activités 
linguistiques et culturelles de 
SNP. Les activités linguistiques et 
culturelles sont intégrées à 
d’autres catégories, par exemple 
à l’élaboration et à la prestation 
des programmes et aux services 
aux étudiants.

Voir « Opérations et entretien » 
(ci-dessus) et la section  
« Visions de croissance et de 
développement ».

Actuellement impossible à 
calculer pour l’EPS. Les postes 
budgétaires généraux compren-
nent à la fois les activités d’EPS 
et les autres activités d’apprentis-
sage continu (p. ex. : STEAM 
Academy, Alphabétisation et 
compétences de base,  
Programme des jeunes).

Université des Premières 
Nations du Canada (2017-18)

Projets spéciaux : 3,6 millions $. 
Cette catégorie comprend un 
grand nombre d’initiatives. La plus 
importante est le Centre national 
pour la collaboration dans 
l’éducation des Autochtones (2,2 
millions $). Les activités de 
sensibilisation et de mobilisation 
des jeunes sont comprises dans 
cette catégorie (p.ex. : camp 
d’entreprenariat pour jeunes 
autochtones; camp de mathéma-
tiques et sciences), ainsi que des 
initiatives culturelles et linguis-
tiques (par exemple Pow Wow, 
campus traditionnels, activités 
traditionnelles, artisanat tradition-
nel des aînés). Cette catégorie 
n’est pas exhaustive; des activités 
linguistiques et culturelles sont 
intégrées à divers postes 
budgétaires tels qu’enseignement 
universitaire, recherche, frais de 
bibliothèque, etc.

Voir « Opérations et entretien » 
(dans le tableau) et les coûts 
historiques des immobilisations 
mentionnés à la section « Frais de 
démarrage d’un établissement »

23 700 $ - (ce chiffre est basé sur 
les dépenses totales/ ETP) 

Collège communautaire 
Red Crow (2016-2017)

Cet élément n’est pas pris en 
compte dans un poste budgétaire 
particulier, mais il s’agit d’un 
domaine d’intérêt actif intégré 
dans divers postes budgétaires. 
L’élaboration du programme 
Niisitapi Arts & Science est un 
exemple important.

Voir « Opérations et entretien » 
(ci-dessus) et la section « Vision de 
croissance et de développement ».

Actuellement impossible à calculer 
pour l’EPS. Les postes budgétaires 
généraux comprennent les frais de 
prestation des programmes de 
l’éducation des adultes et le 
soutien administratif pour les 
étudiants financés par le PAENP 
qui fréquentent d’autres  
établissements.

Nous avons effectué cette analyse des budgets d’établissement afin de mieux comprendre les activités des établisse-
ments d’enseignement supérieur des Premières Nations, d’explorer les éléments de coûts qui leur sont propres et 
d’examiner les variables qui peuvent être utilisées pour élaborer des modèles de détermination des coûts. Dans les 
paragraphes suivants, nous examinons les visions de croissance et de développement du collège communautaire Red 
Crow et de Six Nations Polytechnic, qui nous aident à comprendre leurs budgets futurs souhaités et la structure des 
coûts. Enfin, plutôt que d’élaborer un modèle de détermination des coûts au moyen d’un processus axé sur les postes 
budgétaires, nous utilisons des caractéristiques fonctionnelles et contextuelles plus larges des établissements pour 
modéliser la façon dont les coûts augmentent avec les différentes conditions susceptibles d’entrer en jeu pour les 
établissements des Premières Nations. Cette exploration des dépenses et des activités des trois établissements  
étudiés nous a aidés à construire le modèle de détermination des coûts.

Tableau 1 : Profil des établissements d’enseignement supérieur des  
Premières Nations – Aperçu des dépenses
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Visions de croissance et de développement 
Six Nations Polytechnic et le collège communautaire Red Crow ont présenté leur vision de crois-
sance et de développement, dont certains éléments sont brièvement exposés ici. Chaque vision 
donne des indications sur les ressources que l’établissement estime nécessaires pour atteindre 
ses objectifs en tant qu’établissement d’EPS financé de façon stable.

Vision de croissance et de développement de Six Nations Polytechnic 

La vision de Six Nations Polytechnic est de devenir une université polytechnique en augmentant 
considérablement son offre de programmes, ses inscriptions et ses installations.

Sur une période de cinq ans, cette vision comprend la hausse du nombre d’inscriptions à des 
programmes d’EPS pour atteindre un total de 1 000 étudiants, ainsi que l’augmentation des 
programmes d’EPS, qui passeront de 18 à 33. Les dépenses au titre du financement (dépenses 
opérationnelles) passeraient d’environ 6,4 millions de dollars à 26,5 millions de dollars. Le per-
sonnel passerait de 105 à 151 personnes, les services aux étudiants et la capacité de recherche 
étant renforcés. Il convient de noter que les chiffres du budget total et de la dotation englobent les 
activités non liées à l’EPS telles que la croissance de la STEAM Academy.

En appui à sa vision de croissance, Six Nations Polytechnic a élaboré un plan d’immobilisations 
échelonné sur dix ans qui comprendrait, entre autres, l’achat du campus Brantford (actuellement 
loué), la construction d’un gymnase sur ce campus, une nouvelle installation commerciale et 
résidentielle à Ohsweken, la construction d’un centre du savoir autochtone, des améliorations à 
l’infrastructure des TI pour le campus Ohsweken et l’aménagement d’un édifice de l’éducation 
environnementale. Le coût total de ce plan échelonné est estimé à quelque 53 millions de dollars.

Vision de croissance et de développement du collège communautaire Red Crow 

Le plan global d’établissement du collège communautaire Red Crow fournit un modèle fondé sur 
les coûts et un modèle fondé sur les revenus pour les prévisions financières appuyant sa vision de 
croissance pour les quinze prochaines années. Nous parlons ici du modèle fondé sur les coûts.

En 2016–2017, trente étudiants étaient inscrits au programme 2 + 2 Niitsitapi Arts & Science. Par 
ailleurs, Red Crow avait 165 étudiants à l’extérieur du collège (étudiants de la réserve Blood 
fréquentant d’autres établissements postsecondaires et financés par le PAENP administré par le 
collège Red Crow). La vision principale du collège Red Crow est d’accroître considérablement les 
inscriptions au programme 2 + 2 Niitsitapi Arts & Science, en augmentant le nombre de membres 
de la tribu Blood qui étudient au niveau postsecondaire tout en diminuant proportionnellement le 
nombre de ceux qui étudient dans des collèges « de l’extérieur ». La vision pour 2021-2022 est 
d’atteindre 400 étudiants sur place pour le programme 2 + 2 Niitsitapi Arts & Science, tout en 
diminuant modérément le nombre d’étudiants qui fréquentent des collèges « de l’extérieur ». 
Pour 2031-2032, la vision est d’atteindre 1 015 étudiants sur place dans le programme 2 + 2 
Niitsitapi Arts & Science et d’avoir 58 étudiants dans les collèges « de l’extérieur » (des étudiants 
s’ajouteraient à d’autres programmes plus petits sur place et il y aurait aussi des études de 
premier cycle et des études supérieures à l’extérieur du campus). Le total des dépenses opéra-
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tionnelles augmenterait sur 15 ans, en passant du montant actuel de 11 millions de dollars à 40 
millions de dollars. Au cours des deux premières années, le financement augmenterait de 20 % et 
de 25 %, respectivement, pour couvrir les coûts de démarrage.

Pour appuyer sa vision de croissance, le collège Red Crow a établi un plan d’immobilisations 
échelonné qui prévoit la construction d’installations de base auxquelles s’ajouteraient une salle 
de classe, un bâtiment pour les métiers, un édifice des nouveaux apprentissages et un centre 
agricole. Le total des frais pour la réalisation de cette vision est estimé à environ 41,5 millions de 
dollars, le coût des installations de base et centrales devant s’élever à 14,1 millions de dollars.

Éléments de coûts propres aux établissements des Premières Nations 
Notre analyse des activités et des dépenses de quelques établissements d’enseignement 
supérieur des Premières Nations a mis en évidence les éléments de coûts propres à ces étab-
lissements. Ces éléments de coûts peuvent être considérés comme relevant des trois catégories 
interreliées suivantes :

 I. Langues et culture
 II. Soutien aux étudiants dans un contexte de Premières Nations 
 III. Engagement dans la communauté et voies d’apprentissage continu

Nous discutons ci-dessous de certaines façons dont ces catégories de coûts s’expriment dans les 
établissements des Premières Nations en nous appuyant sur les profils que nous avons établis 
ainsi que sur la collaboration avec des représentants du Consortium des établissements autoch-
tones et de l’IAHLA.

Langues et culture

Les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations élaborent des programmes 
d’études, assurent la prestation de ces programmes et mènent des activités générales dans un 
contexte imprégné de leurs langues et de leur culture.

L’exemple le plus évident du coût des langues et de la culture est l’élaboration et la prestation de 
programmes postsecondaires axés sur les langues et la culture. L’un des objectifs généraux 
exprimés par de nombreux établissements des Premières Nations est de former des locuteurs 
des langues des Premières Nations à l’enseignement et à la revitalisation de ces langues. Cepen-
dant, les programmes d’enseignement des langues et de la culture ne se limitent pas à des 
programmes linguistiques et culturels spécifiques. Les établissements d’enseignement supérieur 
des Premières Nations s’emploient activement à remanier les programmes d’études dans tous 
les domaines (santé, affaires, métiers, etc.) dans une optique culturellement pertinente. Les coûts 
liés aux langues et à la culture peuvent également concerner des programmes qui sont envis-
agés, mais qui n’ont pas encore été élaborés et offerts. Par exemple, certains établissements ont 
une vision de la prestation des programmes d’immersion linguistique au niveau postsecondaire, 
mais les coûts associés au fonctionnement de ces futurs programmes n’ont pas encore été 
définis. 
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De même, beaucoup d’activités de recherche dont nous avons entendu parler dans les établisse-
ments des Premières Nations étaient axées sur les langues, la culture et la pédagogie : comment 
élaborer des programmes, des cours et des services pour constituer la pierre angulaire du ren-
forcement de la capacité communautaire et de la revitalisation de la culture? Un tel développe-
ment et la recherche communautaire qui peut le soutenir entraînent des coûts.

Les trois établissements dont nous avons établi le profil ont indiqué qu’ils s’engageaient dans 
l’apprentissage sur le terrain et axé sur des lieux en particulier. L’Université des Premières 
Nations a récemment créé un campus traditionnel. Six Nations Polytechnic organise des camps 
d’apprentissage sur le terrain. Le collège communautaire Red Crow emmène les étudiants en 
excursion pour visiter des lieux qui ont une importance pour l’histoire des Pieds-Noirs en Alberta, 
en Saskatchewan et aux États-Unis. Ces activités sont essentielles pour le mandat des établisse-
ments et entraînent des coûts. Chacun des trois établissements étudiés prévoit les élargir.

Les trois établissements ont fait appel à des aînés et à des gardiens du savoir pour soutenir les 
étudiants et pour guider les activités organisationnelles, l’élaboration des programmes et le 
travail pédagogique. Un établissement a insisté sur le fait que, même si les établissements 
d’enseignement ordinaires font maintenant aussi entrer des aînés dans leurs espaces, l’engage-
ment des établissements des Premières Nations s’intensifie quand les aînés participent aux cours 
pour que les étudiants en administration des affaires comprennent l’importance de la terre et des 
valeurs qui y sont rattachées et pour que des cours en travail social puissent être offerts selon 
une approche culturelle. Les aînés sont généralement rémunérés pour leur temps et des espaces 
sont souvent créés pour leurs activités de soutien aux étudiants. Les établissements ont égale-
ment des espaces de cérémonies.

Les établissements des Premières Nations organisent aussi, régulièrement, des activités cul-
turelles qui entraînent des coûts. Ces activités font également partie de l’engagement dans la 
communauté et du soutien aux étudiants et peuvent différer énormément d’une communauté à 
l’autre. Un directeur d’établissement et représentant de l’IAHLA a déclaré : « En Colombie-Britan-
nique, de nombreuses cérémonies comportent des présentations de cadeaux et des festins en 
reconnaissance aux aînés et à la terre. Lorsque vous parlez aux dirigeants des établissements 
d’enseignement postsecondaire ordinaires, ils estiment que cela n’est pas pertinent. Il a été 
difficile de faire comprendre que les coûts de ces cérémonies constituent des coûts de base. » Les 
pratiques traditionnelles et l’adhésion à des protocoles communautaires plus larges peuvent 
également entraîner des coûts (discutés plus en détail à la section « Soutien aux étudiants »). 

Le rôle que jouent les établissements des Premières Nations dans la collaboration avec les 
établissements d’enseignement postsecondaire ordinaires et les organismes publics et privés 
dans les projets d’« autochtonisation » ou de réconciliation est associé à cette approche. Les 
établissements des Premières Nations appuient le travail constant et les projets de partenariat 
dans ce domaine malgré un manque de financement et de capacité.
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Élément de comparaison : le soutien aux langues officielles dans 
l’enseignement postsecondaire

Il existe un précédent en matière d’investissement du gouvernement à l’appui des langues offi-
cielles (français et anglais) dans l’enseignement postsecondaire. Bien que cela ne constitue pas 
un indicateur du coût de l’enseignement des langues, la connaissance de ce financement pourrait 
appuyer l’élaboration d’approches de financement possibles dans un contexte autochtone, surtout 
dans la perspective d’une loi sur les langues autochtones en cours de préparation. 

Des ententes bilatérales ont été mises en place entre le gouvernement fédéral et les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux pour la promotion et l’enseignement des langues officielles. Ces 
ententes prévoient, entre autres, des investissements conjoints fédéraux-provinciaux/territoriaux 
dans l’enseignement postsecondaire pour les personnes parlant la langue de la minorité. Ainsi 
par exemple, l’Entente Canada–Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à 
l’enseignement de la seconde langue officielle 2013-2014 à 2017-2018 prévoit un investissement 
conjoint fédéral-provincial de 96,5 millions de dollars sur cinq ans dans des inititiatives d’EPS 
pour les personnes qui parlent la langue de la minorité en Ontario (c.-à-d. les Franco-Ontariens 
qui étudient en français)23.

En 2017, le Conseil de planification pour une université de langue française a présenté un rapport 
au gouvernement de l’Ontario intitulé Innover localement, Exceller mondialement : Proposition 
pour une université de langue française en Ontario, remplissant ainsi le mandat qui lui avait été 
confié par le gouvernement de l’Ontario d’élaborer une proposition de création d’une nouvelle 
université de langue française dans la province. Le Conseil de planification estimait que l’universi-
té proposée devrait recevoir 1 million de dollars par an au cours de ses trois premières années de 
fonctionnement pour le soutien en langue française et 8 millions de dollars par an pour le soutien 
en langue française par la suite. Le Conseil de planification a indiqué que ces montants avaient 
été calculés en fonction des inscriptions prévues et des subventions que d’autres universités de 
l’Ontario servant une population étudiante francophone reçoivent pour le soutien en langue 
française24.

Soutien aux étudiants
Les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations offrent aux étudiants un 
soutien propre au contexte des Premières Nations. Comme l’explique l’exposé de position publié 
en 2014 par le Consortium des établissements autochtones : « Les établissements autochtones 
facilitent l’accès aux études postsecondaires et favorisent la réussite des étudiants autochtones 
qui, autrement, ne fréquenteraient pas un établissement d’enseignement postsecondaire ordi-
naire. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ces étudiants peuvent ne pas être en mesure 
de fréquenter un collège ou une université ordinaire, notamment de faibles revenus et un finance-
ment insuffisant, un faible niveau d’éducation des parents, des obligations familiales ou profes-

23 Entente Canada–Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde  
 langue officielle 2013-2014 à 2017-2018, page 45. 
24 Conseil de planification pour une université de langue française, Innover localement, Exceller mondialement :  
 Proposition pour une université de langue française en Ontario, p. 35 
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sionnelles, le manque de garderies, la distance, le désir de recevoir une éducation dans un envi-
ronnement culturellement sensible et les cicatrices du racisme historique et des pressions 
assimilationnistes25. » [traduction] Le soutien offert par les établissements des Premières Na-
tions  dans ce contexte combine le soutien aux études et les pratiques pédagogiques des 
Premières nations à des activités de restauration culturelle et de soutien personnel. 

Les établissements des Premières Nations offrent un soutien culturel et des services de counsel-
ing personnel en donnant accès à des aînés et à des espaces réservés aux cérémonies. Ils offrent 
également un soutien pédagogique aux étudiants, dont bon nombre retournent peut-être aux 
études postsecondaires en tant qu’adultes en âge de travailler ainsi qu’à ceux qui ont besoin d’un 
rattrapage scolaire avant de commencer leurs études. Les établissements des Premières Nations 
offrent également d’autres formes de soutien qui leur sont propres, comme le fait de garder les 
campus ouverts tard dans la soirée pour que les étudiants dont le logement est bondé ou qui ne 
disposent pas d’Internet à domicile aient un lieu pour travailler et le fait d’offrir simultanément 
des programmes aux enfants des étudiants. Ils fournissent également des services de transport 
(par autobus et fourgonnette) pour que les étudiants puissent se rendre sur le campus, offrent des 
services de garde sur place, reprennent des cours et paient des instructeurs pour aider les 
étudiants à terminer leurs études lorsqu’ils sont en difficulté, organisent un grand nombre d’ac-
tivités avec repas gratuits et fournissent des repas aux étudiants comme un service régulier.

Des établissements organisent aussi des échanges de vêtements et des banques alimentaires. Un 
établissement a signalé qu’il a une banque alimentaire où se trouve un stock d’aliments tradition-
nels (gibier, poisson) et qui est tenue par des aînés pour aider les étudiants des communautés 
éloignées qui ont de la difficulté à se procurer de la bonne nourriture pour eux-mêmes et leurs 
familles. Les coûts de l’établissement comprennent l’espace et les congélateurs de la banque 
alimentaire. Ce ne sont pas des coûts qui seraient traditionnellement associés à la prestation de 
programmes d’enseignement supérieur, mais il est important d’en tenir compte pour aider les 
étudiants des communautés éloignées à réussir leurs études.

Le soutien aux étudiants, la prestation des cours et le soutien culturel sont interreliés à bien des 
égards. Un établissement a indiqué que l’intégration des services de counseling en situation de 
crise pour les étudiants aux programmes des travailleurs sociaux et des intervenants en toxico-
manie constituait un coût de base. Cela s’explique par le fait que les « points déclencheurs » du 
matériel couvert par ces programmes font souvent resurgir des expériences personnelles trau-
matisantes pour les étudiants. Le counseling en situation de crise intégré à ces programmes aide 
les étudiants à obtenir un titre professionnel pertinent et à commencer à pratiquer dans leur 
communauté.

Un autre soutien offert aux étudiants est le paiement des frais des déplacements effectués en 
raison de leurs responsabilités liées à la famille et à la parenté. Pour bon nombre d’étudiants qui 
sont loin de chez eux, le décès d’une grand-tante ou d’un aîné estimé dans leur communauté peut 
nécessiter un voyage pendant le semestre. Certains établissements des Premières Nations ont 
des ressources pour financer ce genre de voyages dans une certaine mesure. En l’absence de ce 
soutien, les étudiants qui disposent de fonds limités peuvent retourner chez eux pour remplir 

25 Consortium des établissements autochtones, A Roadmap to Recognition for Aboriginal Institutes in Ontario  
 Position Paper, p. 7.  
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leurs obligations liées à la famille et à la parenté et ne pas revenir à l’université ou au collège 
pour terminer le semestre. Un établissement a également souligné le coût que représente un 
arrêt effectué dans ses activités pour respecter des pratiques traditionnelles en cas de décès 
dans sa communauté.

L’éventail des mesures de soutien offertes aux étudiants par les établissements des Premières 
Nations est propre à chacun d’eux, mais peut être résumé comme étant une façon de faire le 
maximum pour aider les étudiants à réussir leurs études dans une perspective de « personne 
entière » qui s’appuie sur une compréhension profonde du contexte social, économique et culturel.

Engagement dans la communauté et voies d’apprentissage continu

De nombreux établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations décrivent leurs 
activités comme s’inscrivant dans un continuum d’apprentissage continu dans lequel ils doivent 
jouer un rôle actif non seulement dans l’EPS, mais aussi dans la préparation des élèves à l’EPS, 
parfois dès leur jeune âge. Cela peut se traduire par du rattrapage scolaire et de l’éducation des 
adultes. Cela peut également se traduire par des programmes de sensibilisation et de leadership 
pour les jeunes. Le rôle des établissements peut également comprendre l’organisation d’activités 
communautaires, qui peuvent aider les adultes à apprendre à connaître ces établissements et à 
éventuellement considérer la possibilité de faire des études postsecondaires.

Dans un contexte où les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires sont moins élevés 
parmi les élèves des Premières Nations et où les associations avec les établissements d’ensei-
gnement sont souvent négatives, les établissements d’enseignement supérieur des Premières 
Nations doivent aller à la rencontre des communautés pour soutenir les jeunes et les inciter à 
poursuivre des études postsecondaires. Pour certains établissements, il s’agit d’une activité local-
isée, tandis que pour d’autres, qui servent des territoires vastes ou éloignés, cela peut représent-
er des coûts de déplacement importants et beaucoup de temps de travail du personnel. Dans 
certains cas, cela signifie qu’il faut prendre l’avion régulièrement pour se rendre dans des com-
munautés éloignées afin d’attirer des étudiants potentiels, de gagner leur confiance et de finir par 
les inscrire à un programme d’EPS. Les programmes sont souvent donnés dans des commu-
nautés qui sont éloignées de l’établissement d’enseignement. Même si de nombreux établisse-
ments « ordinaires » sont impliqués dans des programmes de sensibilisation et de transition pour 
les communautés dont les taux de passage aux études postsecondaires sont faibles, pour les 
établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations, ces programmes sont au cœur 
de leur activité et se déroulent dans un contexte particulier. De nombreux établissements d’ensei-
gnement supérieur des Premières Nations assument un rôle à long terme qui est plus actif. 

La mise en œuvre de l’engagement dans la communauté et des voies d’apprentissage continu 
suppose des coûts, qui appliqués à l’ensemble du processus d’apprentissage continu (tout au long 
de la vie), pourraient remonter à la prestation des programmes d’éducation de la petite enfance. 
Quelques établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations offrent déjà des 
programmes d’enseignement secondaire et des programmes pour les jeunes qui ne font pas 
partie des activités normalement financées d’un établissement d’EPS. Il est évident que les 
activités d’engagement dans la communauté et d’élaboration de voies d’apprentissage continu 
constituent des éléments de coûts pour les établissements d’enseignement supérieur des 
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Premières Nations. Dans la mesure où ces activités deviennent des formes plus officielles d’en-
seignement non postsecondaire (p. ex. enseignement de la maternelle à la 12e année, éducation 
de la petite enfance), un financement distinct serait nécessaire pour s’harmoniser avec les ap-
proches de financement gouvernementales qui sont généralement distinctes pour la prestation 
des programmes d’éducation de la petite enfance, d’enseignement de la maternelle à la 12e 
année et d’EPS.

Éléments de coûts particuliers : observations
Les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations sont fondamentalement 
impliqués dans la réponse aux besoins et aux objectifs particuliers des communautés, dans le 
contexte de nations, cultures, langues, pratiques et protocoles particuliers. Étant donné le che-
vauchement de domaines et de thèmes clés, l’expression des éléments de coûts particuliers 
identifiés ici est différente dans chacun des quelques contextes organisationnels que nous avons 
examinés et il est raisonnable de supposer qu’un échantillon encore plus vaste d’établissements 
d’enseignement supérieur des Premières Nations révélerait une plus grande diversité d’activités.

Bien que certains postes budgétaires des établissements d’enseignement supérieur des 
Premières Nations dont nous avons établi le profil représentent directement des aspects des 
éléments de coûts particuliers (p. ex. le « soutien culturel »), notre travail auprès des établisse-
ments nous a permis de constater que, plus fréquemment, les éléments de coûts particuliers 
sont en fait intégrés à de multiples postes budgétaires. Par exemple, sous un poste budgétaire tel 
que « Élaboration de programmes », il peut y avoir une activité de remaniement de programmes 
d’études pour un contexte de Premières Nations. Le poste budgétaire « Projets spéciaux » peut 
comprendre des activités culturelles ou un engagement dans la communauté (catégories qui sont 
souvent interreliées). Bien que le coût des petites classes soit pris en compte dans la dotation en 
personnel ou dans la prestation des programmes, le choix d’offrir des cours à des petites classes 
(et le coût que cela représente) est parfois une mesure distincte de soutien aux étudiants. Les 
établissements d’enseignement supérieur des premières Nations considèrent ces domaines 
d’activité comme la base de leur travail, un élément fondamental de leur raison d’être en tant 
qu’établissements distincts.

Après une discussion sur des modèles étrangers d’EPS autochtone, nous retournerons à la 
question des facteurs de coûts globaux de l’éducation postsecondaire. Dans le cas des établisse-
ments d’enseignement supérieur des Premières Nations, les éléments de coûts particuliers dont 
nous avons discuté dans cette section constituent le fondement de ces derniers et y sont intégrés.

Deux modèles d’EPS autochtone de l’étranger 
Il y a des établissements autochtones d’enseignement supérieur dans de nombreuses régions du 
monde. C’est le cas, par exemple, de l’Australie, de la Norvège, de Taiwan et d’un certain nombre 
de pays d’Amérique latine. Mais les deux systèmes d’enseignement postsecondaire autochtones 
les plus développés – ceux qui bénéficient d’une reconnaissance officielle et d’un financement 
public depuis le plus longtemps – sont le système des universités et collèges tribaux des États-
Unis d’Amérique et le système des Wānangas de Nouvelle-Zélande/Aotearoa (parfois appelés 
instituts polytechniques maoris). Dans cette section, nous examinons le fonctionnement de ces 
deux systèmes, leur coût et leur mode de financement.
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Universités et collèges tribaux des États-Unis.

L’histoire des universités et collèges tribaux des États-Unis ressemble, à bien des égards, à celle 
des établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations du Canada. Le « mouve-
ment d’autodétermination » (ou mouvement pour la souveraineté), qui a commencé à la fin des 
années 1960, a joué un rôle important dans la fondation des universités et collèges tribaux, tout 
comme l’influence du plus vaste mouvement sociétal des « collèges communautaires », qui avait 
en commun avec le mouvement des universités et collèges tribaux, la volonté d’offrir des pro-
grammes de formation professionnelle, des programmes d’orientation et des programmes de 
counseling administrés par et pour la communauté afin de mieux répondre aux besoins locaux26. 
La plupart des universités et collèges tribaux ont débuté comme plateformes d’exécution de 
programmes d’établissements ordinaires partenaires, en ramassant des fonds auprès de diverses 
sources et en ne disposant pas d’un financement de base. Petit à petit, au fil du temps, ils sont 
devenus des établissements indépendants offrant leurs propres programmes et décernant des 
diplômes. 

Il y a quand même quelques différences entre l’expérience vécue au Canada et celle vécue aux 
États-Unis. Tout d’abord, aux États-Unis les réserves sont généralement plus grandes qu’au 
Canada, tant du point de vue du territoire que de la population. Cette différence d’échelle a facilité 
quelque peu la tâche des gouvernements tribaux pour réunir les fonds de base nécessaires à la 
création d’établissements d’enseignement. Par ailleurs, les universités et collèges tribaux ont été 
en mesure d’avoir accès à des sources de financement beaucoup plus diversifiées. Depuis 1978, 
ils reçoivent de l’argent du gouvernement fédéral en vertu de la loi Tribally Controlled Colleges and 
Universities Assistance Act (TCCUA) qui, autorise un financement annuel établi au moyen d’une 
formule pour chaque étudiant amérindien inscrit dans une université ou un collège sous contrôle 
tribal27. Il convient toutefois de noter que ce type de financement ne représente qu’environ un tiers 
des fonds fédéraux reçus. Les universités et collèges tribaux reçoivent également des fonds de 
diverses autres sources fédérales, notamment de la National Science Foundation dans le cadre de 
son programme Minority Science Improvement et du ministère de l’agriculture. Quelques États 
américains – notamment le Dakota du Nord et le Montana - allouent des crédits d’État aux univer-
sités et collèges tribaux, tandis que le Minnesota a intégré un établissement tribal – le collège 
tribal et communautaire Fond du Lac – directement à son réseau de collèges communautaires 
(par conséquent Fond du Lac est à la fois le plus grand collège tribal du pays et le seul où la 
majorité des étudiants ne sont pas amérindiens28).

L’American Indian Higher Education Consortium (AIHEC) représente 25 universités et collèges 
tribaux à l’échelle nationale, dont 24 soumettent des données au ministère de l’éducation29. Au 
total, ces établissements comptaient 16 820 étudiants à l’automne de 2016, ce qui représente une 
baisse considérable par rapport aux 21 255 inscrits à l’automne de 2010 (la cause de cette baisse 
des effectifs inscrits nécessiterait un examen approfondi). Le nombre moyen d’étudiants à temps 

26 Jenkins, Indigenous Post-Secondary Institutions in Canada and the U.S., p. 11. 
27 Les fonds distribués sont souvent moins élevés que ce qui est établi par la formule prescrite. En 2015, le financement  
 prévu par la TCCUA a été établi à 6 355 $ par étudiant alors que le chiffre de la formule était de 8 000 $. Par ailleurs  
 en moyenne, 16 % de la population étudiante dans les universités et collèges tribaux n’est pas autochtone  
 américaine, ce qui a pour conséquence que les étudiants autochtones américains sont généralement sous financés.  
 Voir Nelson et Frye (2016).  
28 Dans le présent rapport nous utilisons le terme « amérindien » conformément à la terminologie de l’American Indian 
29 Higher Education Consortium, l’organisme qui représente les universités et collèges tribaux aux États-Unis.
   Nelson et Frye ont indiqué en 2016 qu’il y avait 37 universités et collèges tribaux aux États-Unis. 
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plein dans les universités et collèges tribaux est d’un peu moins de 500 ETP, mais la taille des 
établissements varie de quelque 100 ETP à un peu plus de 2 000. La formation offerte par ces 
établissements varie considérablement – certains se concentrent davantage sur les métiers, 
d’autres sur les arts libéraux, d’autres sur leurs propres programmes, d’autres encore offrent des 
crédits de transfert pour l’obtention de diplômes dans d’autres établissements locaux et d’autres 
encore servent de plateformes communautaires de prestation des programmes d’autres étab-
lissements. Les profils de quelques établissements donneront un aperçu de la diversité des 
établissements qui relèvent de l’AIHEC.

L’Université technique Navajo est un établissement professionnel et technique situé au Nouveau 
Mexique qui possède également des campus en Arizona. Avec ses 1 700 étudiants, c’est l’une des 
plus anciennes et des plus grandes universités sous contrôle tribal. Environ les deux tiers des 
étudiants cherchent à obtenir un certificat (c’est-à-dire des crédits qui sont moins nombreux que 
ceux d’un diplôme d’associé de deux ans30). La plupart des autres étudiants cherchent à obtenir 
un diplôme d’associé et moins de 10 % souhaitent avoir un diplôme couronnant un programme 
d’études de quatre ans. Les étudiants de sexe masculin sont généralement concentrés dans les 
métiers (menuiserie, technologie automobile et technologie de la construction), tandis que les 
étudiantes suivent des programmes de santé et de services sociaux (préparation aux sciences 
infirmières, éducation multiculturelle de la petite enfance), bien que le programme d’adjoint 
administratif soit également important.

Le Collège tribal et communautaire Fond du Lac, situé dans le nord du Minnesota, est le seul 
collège tribal qui fait partie d’un système d’éducation d’État car il est conjointement reconnu par 
la bande de Fond du Lac et par l’État. Au début, le collège a principalement été mis sur pied pour 
l’enseignement de la langue Anishnaabe; au fil du temps il s’est transformé pour offrir divers 
programmes menant à un diplôme d’associé dans des domaines tels que les sciences infirmières, 
l’éducation, le travail social, les services correctionnels, les sciences de l’environnement, le 
commerce, l’art et les études amérindiennes. Sur le plan des inscriptions, c’est le plus grand des 
collèges tribaux (plus de 2 200 étudiants en 2015-2016); cependant, sa population étudiante n’est 
plus majoritairement amérindienne.

Le collège communautaire Cankdeska Cicana est un petit collège tribal (moins de 200 étudiants) 
situé dans la réserve Spirit du Dakota du Nord. Il offre quelques cours menant à des certificats 
dans le domaine des métiers mais il est principalement axé sur la formation menant à un diplôme 
d’associé dans les domaines des arts et des sciences. Le collège a une entente générale de 
transfert de crédits avec le réseau des universités du Dakota du Nord qui permet aux diplômés 
d’utiliser leurs crédits d’un diplôme d’associé pour poursuivre leurs études dans l’une des six 
universités ou dans l’un des cinq collèges communautaires de l’État.

Le collège communautaire Stone Child, l’un des sept établissements d’enseignement supérieur 
sous contrôle tribal du Montana, a été mis sur pied dans la double perspective de préserver la 
langue et la culture des Chippewas-Cris et d’offrir à ceux-ci une éducation et une formation à 
l’emploi de base. Contrairement à certains collèges et universités sous contrôle tribal, Stone Child 
n’offre pas de certificats de métiers ni de certificats professionnels, préférant se concentrer sur 

30 Le diplôme d’associé obtenu aux États-Unis à la suite d’un programme postsecondaire de deux ans est semblable,  
 mais non identique au diplôme collégial canadien. Les diplômes d’associé sont souvent plus facilement considérés  
 comme des équivalences des deux premières années d’un baccalauréat que les diplômes collégiaux canadiens et  
 sont souvent moins spécifiques sur le plan professionnel que les diplômes collégiaux canadiens. 
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les diplômes d’associé dans les domaines des arts, des sciences, du commerce et des services 
sociaux. Le collège compte un peu moins de 500 étudiants.

Le profil diversifié des établissements membres de l’AIHEC est bien illustré par ces quelques 
profils. Les universités et collèges tribaux sont généralement de petits établissements, dont la 
plupart ont moins de 1 000 étudiants. L’enseignement et la formation qu’ils dispensent se situent 
principalement au niveau du diplôme d’associé, et non au niveau du baccalauréat, bien que dans 
de nombreux cas, ils délivrent des crédits qui pourraient être appliqués à des études de baccalau-
réat dans des établissements partenaires. Dans certains cas, ils offrent aussi des programmes de 
certificats pour les métiers. Ce que cela veut dire, si on fait une comparaison avec le contexte 
canadien, c’est que ces établissements offrent principalement des études de niveau collégial. Les 
domaines d’études sont assez complets, qu’il s’agisse des arts, des sciences de base (principale-
ment dans les domaines liés à l’environnement et à l’agriculture) ou des services sociaux. La 
préservation de la langue et de la culture ont été des facteurs très importants dans la création de 
ces établissements. Nous recommencerons une discussion sur les dépenses par étudiant dans 
les établissements membres de l’AIHEC, qui constituent une base importante pour notre modèle 
de détermination des coûts dans la section du présent rapport intitulée « Facteurs de coûts de 
l’enseignement postsecondaire ».

Wānangas de Nouvelle-Zélande/Aotearoa
Le parcours des Maoris dans l’enseignement supérieur est semblable à celui des universités et 
collèges tribaux en ce sens qu’il a nécessité la création d’établissements distincts et la reconnais-
sance du gouvernement seulement par la suite. L’histoire de l’enseignement supérieur des 
Maoris a des ressemblances avec l’expérience des Premières Nations au Canada. Dans le cas des 
Maoris, le résultat de leur parcours a été une classe d’établissements appelés « Wānangas »  
(un terme qui signifie grosso modo « connaissances ».)

Le premier Wānanga a été créé au milieu des années 1980 dans le cadre d’une renaissance 
linguistique et culturelle du peuple maori de Nouvelle-Zélande/Aotearoa. Comme leurs équiva-
lents nord-américains, ces établissements ont connu une situation financière précaire pendant un 
certain temps. Cependant, à la fin des années 1980, la Loi sur l’éducation a été rédigée par un 
gouvernement travailliste favorable au marché libre qui voulait à la fois restaurer l’esprit du Traité 
de Waitangi et briser les monopoles de certains prestataires de services publics. Ces deux idées 
ont convergé dans la notion de création d’un « quatrième ordre » d’établissements publics d’EPS, 
aux côtés des universités, des polytechniques et des établissements privés. Ce changement a 
garanti aux Wānangas un financement annuel permanent, mais pas un accès à des subventions 
en immobilisations. Un appel concernant le manque de financement d’immobilisations interjeté 
devant le tribunal de Waitangi – l’organisme qui tranche les différends relatifs à la mise en œuvre 
du Traité de Waitangi – pour cause de discrimination a été accueilli, bien qu’il ait été négocié en 
partie par les Wānangas pour une formule de financement par étudiant plus avantageuse.

Le tout premier Wānanga (Te Wānanga o Raukawa) se trouve dans la ville d’Otaki, au nord de 
Wellington. Dès le début, il s’est concentré principalement sur la langue et la culture et a eu 
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relativement peu d’inscriptions (encore aujourd’hui, c’est le plus petit des trois Wānangas;  
il a un peu plus de 1 600 ETP bien que l’effectif soit de plus de 4 000 étudiants). Il a gardé la 
même orientation jusqu’à aujourd’hui, ses programmes étant principalement axés sur la langue,  
l’histoire, la culture, les arts des Maoris. Il y a également un petit nombre de programmes  
en sciences sociales axés sur les Maoris (travail social, sport, bien-être).

Le deuxième établissement, Te Whare Wānanga O Awanuiarangi (2 500 étudiants ETP et effectif 
de plus de 7 000), se trouve à l’est d’Auckland, dans la petite ville de Whakatane, et a un profil 
semblable bien qu’il soit davantage axé sur la préparation des enseignants dans le cadre de ses 
programmes de baccalauréat en éducation. Dans ces deux établissements, environ 25 % des 
étudiants sont inscrits à des programmes de baccalauréat, les autres étant inscrits à des  
programmes plus courts menant à un diplôme ou à un certificat.

Le troisième Wānanga est de loin le plus grand : Te Wānanga o Aotearoa (TWoA). Comme les 
autres, il a commencé par enseigner principalement les arts maoris, mais une fois que les fonds 
publics sont devenus disponibles, il a changé de stratégie et a commencé à se concentrer beau-
coup plus sur les cours axés sur le marché du travail, en particulier avec des certificats à court 
terme, particulièrement dans les domaines des technologies de l’information et des communica-
tions, du tourisme, et des métiers. En profitant d’une formule de financement qui (à l’époque) 
payait les établissements en fonction du nombre d’étudiants sans plafond, ce Wānanga a adopté 
une approche extrêmement entrepreneuriale et est passé de 1 000 étudiants en 1998 à 65 000 
étudiants en 2002 (en 2016, il avait l’équivalent de 20 000 ETP). Parmi ceux-ci, il y avait beaucoup 
d’étudiants non maoris, dont un bon nombre d’immigrants et l’an passé, 40 % des étudiants de 
TWoA étaient des « Pakehas » (c.-à-d. des Néo-Zélandais d’origine européenne). La portée des 
cours s’est également élargie, et les cours offerts dans la communauté sont devenus un élément 
important de son attrait. Bien que son siège soit à Auckland, le TWoA a des campus dans tout le 
pays. Contrairement aux deux autres Wānangas, il est beaucoup moins axé sur l’enseignement au 
niveau du baccalauréat et 5 % seulement des étudiants y suivent des cours universitaires. La 
figure 1 donne un aperçu de l’ensemble des diplômes et certificats délivrés par les Wānangas. 

Figure 1 : Inscriptions dans les Wānangas de Nouvelle-Zélande/Aotearoa par type  
de grade, 2008-2017

Nota : Les certificats 1-4 sont essentiellement des cours d’un semestre. Les certificats 5-6 s’appuient sur  
les cours des niveaux 1-4, tout comme les diplômes des niveaux 5-7; les programmes durent au moins un an 
chacun. . Les baccalauréats durent généralement trois ans.
Source : ministère de l’éducation de Nouvelle-Zélande, Education Counts. 
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Les Wānangas sont semblables aux universités et collèges tribaux des États-Unis en ce sens que 
la grande majorité de leurs programmes sont offerts au niveau qui correspond au niveau collégial 
du Canada, bien que la durée moyenne des programmes soit un peu plus longue aux États-Unis 
qu’en Nouvelle-Zélande/Aotearoa. Dans les deux pays, les établissements d’EPS autochtones 
offrent un soutien pour les études au niveau du baccalauréat ainsi que dans le domaine des 
métiers et pour les études supérieures. Les universités et collèges tribaux sont un peu plus axés 
sur les programmes scientifiques et agricoles que leurs équivalents néo-zélandais. Ce qui les 
différencie principalement, c’est leur taille et leur organisation. Les universités et collèges tribaux 
sont pour la plupart reliés géographiquement à des tribus isolées et ont donc de très petites 
zones de recrutement, ce qui a pour conséquence des coûts plus élevés par étudiant. Les Wānan-
gas, par contre, sont beaucoup plus grands; le plus grand d’entre eux, Te Wānanga o Aotearoa, est 
en fait un établissement national qui offre des cours dans toutes les régions du pays. La taille des 
Wānangas leur permet de réaliser des économies d’échelle et de fonctionner à des coûts de 
fonctionnement par étudiant beaucoup plus bas. Dans la section suivante, nous retournons à la 
discussion sur l’effet de la taille sur les coûts, et en particulier les coûts par étudiant dans les 
Wānangas et dans les universités et collèges tribaux.

Facteurs de coûts de l’enseignement postsecondaire
La structure des coûts organisationnels varie énormément d’un pays à l’autre. Cela est en partie 
attribuable aux facteurs de coûts : certains programmes coûtent plus cher que d’autres pour  
des raisons matérielles, les universitaires sont payés différemment dans différentes parties du 
monde, l’éducation bénéficie d’économies d’échelle, car il est moins coûteux d’enseigner dans de 
grands établissements urbains que dans des petits établissements ruraux, etc. Mais c’est aussi 
une question de ressources, car les structures de l’enseignement supérieur peuvent être 
adaptées à des budgets très différents. Parmi les économies riches du monde (définies ici comme 
les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques), les dépenses 
moyennes par étudiant pour l’éducation postsecondaire peuvent varier de moins de 10 000 $ US 
(12 000 $ CA) par étudiant à plus de 25 000 $ US (30 000 $ CA) par étudiant. À titre de comparai-
son, les dépenses des collèges canadiens s’élèvent à environ 18 500 $ CA par étudiant et celles 
des universités canadiennes à environ 32 000 $ CA31. 

Partout dans le monde, les établissements d’enseignement postsecondaire ayant des niveaux de 
dépenses très différents produisent des diplômes qui sont considérés comme à peu près compa-
rables. Les classes peuvent être plus nombreuses dans certains établissements que dans d’au-
tres, les terrains et les installations peuvent être moins étendus, les programmes de recherche 
peuvent être plus modestes et les services aux étudiants moins complets, mais en fin de compte 
ils décernent tous des diplômes de même valeur. Par conséquent, il n’existe pas une seule for-
mule que l’on puisse appliquer pour répondre à la question « quels sont les coûts d’un établisse-
ment postsecondaire? » En pratique, les établissements travaillent en fonction des budgets dont 
ils disposent et conçoivent leur structure de manière à tirer le meilleur parti possible des  
ressources mises à leur disposition.

31 Il importe de remarquer qu’il y a souvent un certain écart entre les données de Statistique Canada et les coûts  
 par ETP des établissements d’enseignement postsecondaire. Nous en discuterons davantage dans le contexte  
 des données de Statistique Canada sur les coûts des collèges par étudiant.
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Figure 2 : Dépenses moyennes et sources de financement des universités  
et des collèges canadiens par ETP, 2015-2016

Source : Statistique Canada, Enquêtes IFUC et FINCOL 

Nous savons que des sources stables de ressources financières sont nécessaires et, dans le 
contexte des pays anglophones en général et du Canada en particulier, il est possible d’examiner 
l’éventail des budgets dans le cadre desquels différents types d’établissements fonctionnent et de 
voir comment et pourquoi les coûts varient d’un établissement à l’autre. En fait, cela repose sur 
six facteurs : 

I. La mission de recherche
II. L’offre de programmes
III. Les services aux étudiants
IV. Les installations et commodités
V. La taille de l’établissement
VI. La situation en région rurale ou éloignée

Dans le cas des établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations, les éléments 
de coûts interreliés et particuliers dont nous avons déjà parlé constituent le fondement de cette 
liste et y sont intégrés, à savoir les langues et la culture, le soutien aux étudiants (dans un contex-
te de Premières Nations), ainsi que l’engagement dans la communauté et les voies d’apprentis-
sage continu. 

Mission de recherche 
Les établissements qui ont une mission de recherche coûtent plus cher que ceux qui n’en ont pas. 
Cela s’explique en partie par le fait que la recherche entraîne généralement des coûts en termes 
de matériel, de laboratoires, etc., mais aussi par le fait que les professeurs des établissements 
axés sur la recherche enseignent moins pour consacrer plus de temps à la recherche, et que ces 
établissements nécessitent donc un plus grand nombre d’enseignants pour enseigner au même 
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nombre d’étudiants que dans un établissement qui fait moins de recherche. Pour des raisons de 
coûts, cela suppose surtout l’embauche de personnel temporaire ou auxiliaire, à moindre coût 
que le personnel permanent à temps plein, mais cela représente quand même un coût supplé-
mentaire pour l’établissement. De plus, une mission de recherche fait généralement monter les 
coûts en raison de l’augmentation du personnel non universitaire requis. À certains égards, 
l’expression « mission de recherche » peut simplement être considérée comme un raccourci de « 
charge d’enseignement ». Les établissements dont les professeurs enseignent plus d’heures ont 
moins de pressions budgétaires que les établissements où les professeurs enseignent moins, en 
maintenant leurs salaires constants. 

Cette dynamique globale suppose la présence d’un corps professoral universitaire à temps plein. 
Parmi les établissements des Premières Nations dont nous avons dressé le profil, c’est le cas 
pour l’Université des Premières Nations  du Canada, mais pas actuellement pour Six Nations 
Polytechnic ni pour le collège communautaire Red Crow bien que leur vision de croissance com-
prenne un accroissement de la capacité de recherche et l’embauche de professeurs permanents.

Les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations que nous avons présentés 
ont également discuté des efforts de recherche et de développement qu’ils ont déployés pour 
définir leur approche unique en matière d’EPS et la mettre à exécution. Par exemple, l’élaboration 
de programmes et le développement pédagogique dans un contexte linguistique et culturel, 
l’élaboration de normes culturelles et l’établissement de cadres d’éthique de la recherche. Nous 
discuterons davantage des activités de recherche et développement en matière d’EPS des 
Premières Nations dans le cadre du modèle de définition des coûts.

Offre de programmes 
Un certain nombre de facteurs liés aux programmes influent sur les coûts des établissements. 
Les programmes les moins chers à offrir sont ceux qui supposent le plus souvent un enseigne-
ment en classe. Les programmes qui exigent une certaine forme de manipulation de matériel 
dans un espace réservé à cette fin (p. ex. les programmes de formation professionnelle ou tech-
nique dans les collèges ou les programmes de laboratoire dans les universités) sont un peu plus 
coûteux, tandis que les programmes qui comportent un stage clinique comme les programmes 
médicaux, dentaires ou vétérinaires sont les plus coûteux. Le niveau des cours a également de 
l’importance : les cours d’études supérieures sont généralement plus chers que les cours de 
premier cycle parce que la charge de supervision est plus lourde (voir aussi la section « Taille » 
plus loin).

En général, les établissements ne publient pas leurs coûts par programme, par conséquent il est 
difficile de déterminer le rapport exact des coûts entre les différents types de programmes. Nous 
pouvons nous faire une idée approximative des coûts en examinant les formules de financement, 
qui prévoient des montants d’argent différents pour les établissements en fonction du domaine 
d’études des étudiants. Ces formules de financement sont largement utilisées en EPS à l’échelle 
internationale mais un peu moins au Canada, où seulement l’Ontario, le Québec, la Nou-
velle-Écosse et la Saskatchewan ont des systèmes de financement de l’EPS fondés sur des 
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formules. La pondération des programmes dans les formules de financement ne devrait être 
considérée que comme une approximation grossière du coût relatif réel des différents types de 
programmes pour deux raisons principales. Premièrement, lorsque les établissements d’ensei-
gnement postsecondaire reçoivent des fonds du gouvernement, ils peuvent généralement les 
répartir à l’interne plus ou moins comme bon leur semble : ils ne sont pas tenus de consacrer les 
fonds aux programmes précis pour lesquels ils ont été alloués. Deuxièmement, les gouverne-
ments utilisent des formules comme mécanismes d’incitation et comme mécanismes de compen-
sation, et ils peuvent donner trop d’argent dans certains domaines afin d’inciter les établisse-
ments à y inscrire plus d’étudiants. Néanmoins, à titre indicatif, cela vaut la peine d’examiner ces 
structures, sur lesquelles nous nous appuierons pour notre modèle de détermination des coûts. 

Le tableau ci-dessous montre les principales pondérations pour les programmes des universités 
en Ontario. Un programme ayant une pondération de 1 reçoit 1 « unité de revenu de base » (d’une 
valeur actuelle d’environ 5 400 $ par année) par élève. Un programme ayant une pondération de 2 
recevrait donc 10 800 $, etc. La plupart des programmes entrent dans l’une des quatre catégories 
indiquées ci-dessous. Un petit nombre de programmes ont leur propre pondération individualisée. 
Les pondérations pour les étudiants des cycles supérieurs varient, mais en règle générale, ces 
étudiants sont financés à 50 % de plus que les étudiants du premier cycle universitaire. Un rapide 
coup d’œil confirme que les programmes dispensés en classe sont financés au niveau le plus bas 
tandis que les programmes qui supposent du travail de laboratoire et des stages cliniques sont 
financés aux niveaux les plus élevés.

En ce qui concerne les collèges, nous constatons le même genre de répartition des coûts. Un 
récent rapport sur le système collégial du Manitoba recommandait un ensemble de pondérations 
pour les programmes collégiaux fondé sur une analyse de plusieurs dizaines de rapports sur les 
coûts des programmes dans l’ensemble du système collégial. Il recommandait un système à  
4 pondérations, la pondération des programmes de commerce étant fixée à 1, celle des pro-
grammes de santé et de services sociaux à 1,5, celle des programmes de métiers à 1,75 et celle 
des programmes technologiques à 2 , ce qui montre une dynamique semblable à celle des  
universités, bien que la variation des coûts soit moins importante.

Pondérations des programmes pour les universités de l’Ontario

 Pondération

 1.0

 1.5

 2.0

 
 5.0  

Programmes

Théologie, première année d’arts et sciences dans la plupart des universités, journalisme

Dernières années d’arts et sciences, administration des affaires, beaux-arts, droit, administration 
publique, travail social, première année de génie

Agriculture, architecture, sciences infirmières, la plupart des programmes d’éducation, santé publique, 
dernières années de génie

Dentisterie, médecine, médecine vétérinaire

32 Pelletier and Usher, Alex, Government of Manitoba: Manitoba College Review (System-Wide Report).
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Services aux étudiants 
Différents niveaux de services aux étudiants peuvent introduire une certaine variation des coûts, 
bien que dans un contexte d’établissements ordinaires, elle ne soit généralement pas très pro-
noncée. Dans les universités et collèges canadiens, les services aux étudiants représentent 
environ 10 % des dépenses totales (un peu plus dans les petits établissements – voir la section « 
Taille » ci-dessous). Le fait d’avoir un système plus ou moins développé de services aux étudiants 
n’augmente généralement les coûts que de 2 ou 3 % au total. Dans une université de taille moy-
enne (15 000 étudiants), cela représenterait des coûts supplémentaires d’environ 1 000 $ par 
étudiant; dans un collège où les dépenses par étudiant sont généralement plus modestes, cela 
représenterait probablement 600 $ par étudiant. Toutefois, les coûts par étudiant peuvent être 
beaucoup plus importants dans des petits établissements. Dans un établissement de 500 étudi-
ants par exemple, l’embauche de personnel supplémentaire pour offrir des services aux étudiants 
(comme des conseillers) pourrait être assez coûteuse. À 85 000 $ par membre du personnel 
(avantages sociaux compris), le simple fait d’embaucher deux employés fait augmenter les coûts 
de 340 $ par étudiant. Comme nous l’avons déjà mentionné, les établissements d’enseignement 
supérieur des Premières Nations ont des coûts de soutien aux étudiants qui leur sont propres et 
le fait que ces établissements sont généralement petits pourrait rendre ce facteur plus significatif.

Installations et commodités
La quantité et la qualité des installations et des commodités d’une institution sont des facteurs de 
coût évidents. Aux États-Unis, on a beaucoup écrit sur la façon dont la concurrence a incité les 
établissements à investir dans des immeubles de plus en plus coûteux et dotés de plus de com-
modités afin d’attirer les étudiants et les professeurs, ce qui a eu un effet considérable sur la 
structure des coûts. Ce n’est pas seulement le coût de la construction qui détermine le coût par 
étudiant, même si ce n’est pas négligeable; ce qui peut être plus difficile, c’est de faire face aux 
coûts de fonctionnement. En moyenne dans les universités et collèges canadiens, les dépenses 
par étudiant pour les installations physiques se situent entre 2 000 et 2 500 $.

Taille 
La taille d’un établissement est un facteur de coûts à deux égards. Tout d’abord, l’éducation 
d’étudiants supplémentaires coûte de l’argent et chaque étudiant supplémentaire ajoute au coût 
global. Mais il y a aussi un grand nombre de coûts fixes dans les universités et les collèges, de 
sorte que le montant marginal requis pour former chaque nouvel étudiant a tendance à diminuer 
à mesure que la taille de l’établissement augmente. 

Dans les très petits établissements, les coûts fixes les plus importants sont ceux qui sont liés à 
l’embauche. Quel que soit le nombre d’étudiants, un établissement a besoin d’un minimum de 
personnel universitaire et non universitaire pour fonctionner. Il a besoin d’un président, d’un 
directeur des finances et des opérations, d’un responsable du recrutement et du marketing, ainsi 
que d’un personnel suffisant pour donner tout un éventail de cours. Ces fonctions ne changent 
pas énormément d’un établissement comptant 100 étudiants à un établissement comptant 500 
étudiants, mais dans ce dernier cas, les coûts peuvent être répartis entre cinq fois plus  
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d’étudiants. Prenons un exemple simple : un président de collège dont la rémunération est de  
200 000 $ par an est payé 1 000 $ par étudiant dans un établissement de 200 étudiants, mais 
seulement 100 $ par étudiant dans un établissement de 2 000 étudiants. Si l’on reprend cet 
exemple un certain nombre de fois pour quelques postes standard, on voit rapidement qu’un petit 
nombre d’étudiants peut faire grimper les dépenses par étudiant.

Pour illustrer cela, la figure 3 montre les dépenses totales par étudiant, en dollars américains, 
dans les 25 universités et collèges tribaux des États-Unis pour lesquels on dispose des données 
relatives aux coûts et aux inscriptions pour 2014-2015. Il convient de noter qu’étant donné que ces 
chiffres représentent les dépenses totales et pas simplement les dépenses opérationnelles, ils 
peuvent englober des activités auxiliaires qui jouent un rôle dans le soutien aux étudiants telles 
que des services de garderie.

Ce que montre la figure 3, c’est qu’à des niveaux d’inscription très faibles (c.-à-d. moins de 500 
étudiants), le coût par étudiant varie considérablement, allant de 10 000 $ par étudiant à près de 
90 000 $ par étudiant, avec une moyenne d’environ 30 000 $ (d’après l’analyse des rapports 
annuels des établissements, il semble que les chiffres les plus élevés ici soient toujours des 
anomalies ponctuelles attribuables aux coûts de construction; les coûts de fonctionnement 
semblent culminer à 40 000 $ par étudiant). Toutefois, lorsque les inscriptions montent à 1 500 ou 
2 000 étudiants, les dépenses de fonctionnement tombent à 20 000 $ ou même 10 000 $ par 
étudiant, ce qui se rapproche du niveau constaté dans les Wānangas de Nouvelle-Zélande/
Aotearoa (voir ci-dessous).

  

Figure 3 : Dépenses totales par étudiant en fonction des inscriptions d’ETP  
dans les universités et collèges tribaux des É.-U., 2014-2015

Source : Ministère de l’éducation des États-Unis, Integrated Post-Secondary Education Data Survey
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En Nouvelle-Zélande/Aotearoa, les Wānangas bénéficient d’un financement de fonctionnement 
stable; cependant, ce financement est nettement moins généreux que celui qui est offert aux 
États-Unis par étudiant, et en moyenne, les Wānangas fonctionnent avec un financement qui 
équivaut environ au quart de celui dont bénéficient les universités et collèges tribaux des États 
Unis. En 2017, les dépenses totales par étudiant à l’établissement Te Whare Wānanga O Awanui-
arang ont été de 11 558 $ NZ; elles ont été de 8 447 $ NZ à l’établissement Te Wānanga o Rauka-
wa et de 7 624 $ NZ seulement à l’établissement Te Wānanga o Aotearoa (qui est de loin le plus 
grand Wānanga). Mais c’est là que les économies d’échelle peuvent permettre aux établissements 
de faire beaucoup plus avec un financement moins élevé par étudiant. Avec des effectifs étudiants 
beaucoup plus importants sur lesquels répartir les coûts, les Wānangas sont des établissements 
solides et des modèles internationaux en matière d’EPS autochtone, même à des niveaux de 
dépenses relativement faibles (surtout dans le cas de Te Wānanga o Aotearoa). 

On peut trouver une autre illustration des effets de la taille des établissements et des économies 
d’échelle, qui comprend les points de référence du système général, dans l’étude publiée en 2010 
par l’IAHLA, intitulée Aboriginal-Controlled Post-Secondary Institutes in British Columbia: Issues, 
Costs and Benefits. Cette étude examine un établissement en particulier, qui aide à illustrer 
clairement cet aspect. Le Nicola Valley Institute of Technology (NVIT) est financé dans le cadre du 
système général de la Colombie-Britannique, mais il a le mandat de servir les étudiants autoch-
tones et 80 % de ses étudiants étaient des Autochtones pendant l’année scolaire 2008-200933. 
L’étude de l’IAHLA montrait que les dépenses par ETP du NVIT étaient environ deux fois plus 
élevées que celles des collèges de comparaison du système général d’éducation de la Colom-
bie-Britannique qui servent également des régions rurales, en faisant remarquer que le ratio plus 
élevé des dépenses par ETP du NVIT était probablement attribuable aux économies d’échelle. Le 
NVIT avait 384 étudiants ETP en 2008-2009 alors que les quatre établissements de comparaison 
avaient entre 1 934 et 2 535 ETP34. Le coût de 28 430 $ (32 982 $ en dollars canadiens de 2018)  
par ETP au NVIT, qui comptait 384 ETP en 2008-2009, le placerait carrément dans le rapport  
taille-coût observable pour les universités et collèges tribaux des É.-U. à la figure 335.

Le tableau 2 contient les données sur les inscriptions et les coûts par étudiant présentées dans 
l’étude de l’IAHLA en dollars canadiens de 2008-2009. Comme nous l’avons fait remarquer plus 
haut dans le présent rapport, l’IAHLA a décrit comment les établissements d’enseignement 
supérieur des Premières Nations dont le profil avait été établi avaient des dépenses par étudiant 
plus ou moins équivalentes à celles des établissements de comparaison du système général 
d’éducation, mais étaient toutefois nettement sous-financés. Contrairement aux autres établisse-
ments des Premières Nations présentés par l’IAHLA, le NVIT est financé par un système public 
qui aligne mieux le financement sur une approximation des besoins opérationnels. Les établisse-
ments des Premières Nations figurant au tableau 2, qui ne font pas partie d’un cadre public dont 
le financement se rapproche des besoins opérationnels, peuvent avoir à la fois des dépenses par 
ETP plus équivalentes à celles d’établissements généraux beaucoup plus grands et, en même 
temps, avoir de la difficulté aux niveaux actuels des dépenses36.    

33 IAHLA - Juniper Consulting, Aboriginal-Controlled Post-Secondary Institutes in British Columbia: Issues,  
 Costs and Benefits, p. 35. 
34 IAHLA - Juniper Consulting, p. 45. 
35 L’Université des Premières Nations du Canada, pour laquelle nous avons calculé un coût par ETP  
 de 23 700 $ avec 897 ETP, se situerait également près de la ligne de tendance de la figure 3. 
36 Le tableau 2 contient les chiffres en dollars de 2008-2009 non ajustés à l’inflation. Il convient de noter que le NVIT  
 a maintenant (2017-2018) 579 ETP. Depuis 2008 2009, le NVIT a pratiquement triplé le nombre de programmes  
 qu’il offre dans la communauté, en C.-B. et ailleurs. En C.-B., de nombreux établissements membres de l’IAHLA  
 sont des partenaires de prestation de programmes dans la communauté. 21 % des ETP du NVIT représentent  
 actuellement les programmes offerts dans la communauté.
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Aux États-Unis, les universités et collèges tribaux sont souvent petits parce qu’ils sont conçus 
pour répondre aux besoins très locaux de petites communautés. Cette situation aux États-Unis 
correspond dans une large mesure à celle des établissements des Premières Nations au Canada. 
Mais elle est très différente de celle de la Nouvelle-Zélande/Aotearoa, où la population maorie et 
pasifika, qui compte 900 000 habitants, vit dans une région relativement concentrée (à elle seule 
Auckland compte 200 000 Maoris et Pasifikas). Ce qu’il importe de remarquer en Nou-
velle-Zélande/Aotearoa, c’est que le nombre de Wānangas est limité et que leurs priorités sont 
spécialisées. C’est ainsi qu’un seul établissement assure la majeure partie de la formation axée 
sur le marché du travail, et ce, principalement dans le cadre de l’apprentissage communautaire 
réparti dans tout le pays à partir d’un seul campus principal situé à Auckland. Cela permet aux 
Wānangas de former beaucoup plus d’étudiants maoris et pasifikas qu’ils ne pourraient le faire 
autrement en bénéficiant d’économies d’échelle. Une telle approche serait difficile à imaginer au 
Canada, en raison de son paysage géographique, politique et culturel très différent et de la diver-
sité des nations. Mais les avantages d’échelle en matière de réduction des coûts et d’accroisse-
ment de l’efficacité peuvent être pris en considération dans la planification future d’établisse-
ments des Premières Nations au Canada. Cela ne se fera sans doute pas en envisageant un petit 
nombre de grands établissements, mais peut-être en considérant des méthodes de partage des 
ressources et de collaboration. Situation en région rurale ou éloignée

L’autre facteur important qui influe sur les coûts est ce que l’on pourrait appeler le facteur rural 
ou facteur d’éloignement : les campus qui servent de petites villes ou qui ont de vastes zones 
rurales ou éloignées de recrutement ont généralement des coûts par étudiant beaucoup plus 
élevés que ceux qui servent des grands centres urbains. Dans une large mesure, cela dépend de 
la taille et des économies d’échelle, mais ce n’est pas le seul facteur en jeu. Trois autres 

Tableau 2 : Quelques données tirées de Aboriginal-Controlled Post-Secondary Institutes in  
British Columbia: Issues, Costs and Benefits

* Les nombres d’étudiants ne correspondent pas nécessairement à la définition d’équivalent temps plein (ETP)  
 utilisée par la C.-B.
 Source : IAHLA (2010), Aboriginal-Controlled Post-Secondary Institutes in British Columbia: Issues, Costs and Benefits. 

Établissements sous contrôle autochtone ayant 
fait l’objet d’une étude de cas (2008-2009) 

Chemainus Native College

Heiltsuk College

En’owkin Centre

Étudiants*

28

42

91

Dépenses par 
étudiant

 10 466 $  

 14 754 $

 16 272 $ 

Établissements postsecondaires publics de C.-B. 
ayant servi de comparaisons (2008-2009)

Nicola Valley Institute of Technology

College of the Rockies (COTR)

Selkirk College

Northwest Community College (NWCC)

North Island College (NIC)

ETP

384

2 273

2 535

1 934

2 235

Dépenses par 
ETP 

 28 430 $

 14 270 $

 17 360 $

 16 400 $

 15 670 $
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catégories de coûts, en plus des simples économies d’échelle, peuvent entrer en jeu. Première-
ment, les étudiants que ces établissements attirent sont en général moins bien préparés que les 
étudiants des régions plus urbaines, ce qui augmente les coûts liés au soutien aux étudiants et au 
rattrapage scolaire. En effet, de nombreux établissements d’enseignement supérieur des 
Premières Nations doivent répondre aux besoins de soutien des étudiants qui proviennent de 
communautés éloignées n’ayant pas de ressources adéquates pour l’enseignement de la mater-
nelle à la 12e année. Deuxièmement, dans la mesure où ces établissements choisissent ou sont 
tenus d’appuyer des campus satellites, leurs coûts par étudiant augmentent. Bien que l’enseigne-
ment communautaire puisse être un moyen relativement peu coûteux de fournir des services 
dans les zones rurales et éloignées, si ceux-ci s’accompagnent d’une technologie de communica-
tion coûteuse ou s’appuient sur des installations et des infrastructures coûteuses conçues à cet 
effet, les coûts augmentent37. Troisièmement, les établissements situés dans des régions éloi-
gnées, particulièrement dans le Nord, estiment habituellement qu’il faut payer une prime pour 
attirer du personnel. Tous ces facteurs accentuent le problème des économies d’échelle. Dans le 
contexte des établissements des Premières Nations, nous avons montré la façon dont le fait de 
servir de grandes régions éloignées peut également accroître les coûts d’engagement dans la 
communauté et de soutien aux étudiants.

Les effets de l’éloignement, en particulier, sont clairement illustrés par un examen des dépenses 
par étudiant dans les collèges de toutes les provinces et territoires du Canada, comme le montre 
la figure 3. Dans une large mesure, les systèmes collégiaux qui sont les plus coûteux sont situés 
dans les trois territoires. Chaque collège dans les territoires a la responsabilité de l’enseignement 
à quelque 1 000 étudiants. Ces établissements rejoignent de petites populations réparties sur de 
vastes territoires en administrant de nombreux lieux de prestation. Le Collège du Yukon offre des 
programmes dans 13 campus. Le Collège Aurora a trois campus et huit centres d’apprentissage 
communautaires. Le Collège de l’Arctique du Nunavut a cinq campus et 25 centres d’apprentis-
sage communautaires. Les coûts structurels des établissements des Premières Nations  en ce 
qui concerne leur taille et leur situation rurale ou éloignée peuvent, dans certains cas, les  
rapprocher davantage des établissements des territoires.

37 Au Manitoba, par exemple, les coûts ont nettement augmenté lorsque le Collège universitaire du Nord a construit un  
 deuxième campus à Thompson, sans que le nombre d’inscriptions n’augmente vraiment. 

Figure 3 : Dépenses moyennes des collèges par étudiant ETP, 2015-2016

Source : Statistique Canada, Enquête FINCOL 
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Les coûts moyens par ETP présentés à la figure 3 sont, dans certains cas, portés à la hausse par 
les établissements dont les structures de coûts sont particulièrement élevées. Il faut aussi noter 
que les chiffres de Statistique Canada concernant les coûts par ETP peuvent parfois être plus 
élevés que ceux déclarés par les établissements eux-mêmes, particulièrement dans le cas des 
collèges. Cela s’explique par le fait que, bien que les données sur les dépenses soient générale-
ment complètes, le nombre d’étudiants utilisé dans les calculs de Statistique Canada peut être 
fondé sur des comptes effectués une seule fois qui, dans le contexte des collèges, ne tiennent pas 
compte de la rotation d’un plus grand nombre d’étudiants dans des programmes d’études courts 
à certaines périodes de l’année.  

Modélisation du coût par étudiant dans les établissements  
d’enseignement supérieur des Premières Nations 
Ce qui précède a démontré qu’il ne peut y avoir un coût par étudiant simple, fiable, exact et uni-
forme à l’échelle nationale pour les établissements postsecondaires. Les coûts peuvent toutefois 
être estimés dans différents contextes organisationnels. Parmi les six facteurs décrits à la section 
« Facteurs de coûts de l’enseignement postsecondaire », les quatre qui influent le plus sur l’en-
semble des coûts d’un établissement sont la mission de recherche, l’offre de programmes, la 
taille et la situation en région rurale ou éloignée. En utilisant ces quatre variables et en tenant 
compte des éléments de coût propres aux établissements des Premières Nations, nous pouvons 
élaborer un modèle global de détermination des coûts pour l’estimation des coûts par ETP dans 
les établissements des Premières Nations. Dans la présente section, nous exposons le modèle  
de détermination des coûts et élaborons des scénarios structurels pour les établissements 
d’enseignement supérieur des Premières Nations.

Donnée initiale de la formule. Pour commencer un exercice d’estimation des coûts, nous devons 
d’abord choisir une donnée initiale, un montant en dollars auquel nous pouvons ajouter des coûts 
supplémentaires en fonction des différentes situations des établissements. D’après l’analyse 
présentée dans ce rapport, la structure de coûts du plus grand Wānanga de Nouvelle-Zélande/
Aotearoa – soit environ 8 000 $ par ETP – semble  être, à l’échelle internationale, le plancher en 
ce qui concerne le coût de prestation de l’EPS dans les établissements autochtones. Compte tenu 
des facteurs de coût propres aux établissements des Premières Nations que nous avons estimés 
comme étant intégrés aux activités des établissements – langues et culture, soutien aux étudiants 
dans un contexte de Premières Nations et engagement dans la communauté et voies d’apprentis-
sage continu – nous ajoutons 2 500 $ par ETP à ce montant de 8 000 $ pour obtenir une donnée 
initiale de 10 500 $ par ETP. 

Comme nous l’avons souligné, les facteurs de coût propres aux établissements des Premières 
Nations peuvent varier d’un établissement à l’autre, et beaucoup d’entre eux entreprennent 
actuellement eux-mêmes un travail intensif pour définir leur approche unique de l’EPS et la 
mettre pleinement en œuvre (une réalité dont témoigne ce modèle de détermination des coûts). 
Nous croyons que cette donnée initiale de formule soutient un modèle de détermination des coûts 
qui permet d’obtenir des estimations de coûts crédibles pour les établissements des Premières 
Nations dans le contexte des activités particulières qu’ils doivent entreprendre pour remplir leur 

37 In Manitoba, for instance, costs increased significantly when University College of the North built a second  
 campus in Thompson without any real increase in enrolments. 
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mandat distinct (voir les sections « Éléments de coûts particuliers » et « Facteurs de coûts »).  
On pourrait élaborer un examen plus précis des éléments de coûts particuliers des établisse-
ments des Premières Nations, ce qui permettrait une plus grande diversité entre les établisse-
ments dans la modélisation des coûts, fondée sur une plus grande collaboration avec ces  
derniers, et ce, à mesure que les approches des établissements se développeront davantage. 

Il importe de préciser que nous ne croyons pas qu’une structure éventuelle d’établissement des 
Premières Nations au Canada pourrait fonctionner avec 10 500 $ par ETP. Il s’agit seulement du 
point de départ pour une formule, dont les résultats sont importants. Comme nous le démon-
trerons, le modèle de détermination des coûts est fondé sur des facteurs composés, ce qui  
signifie que cette donnée initiale de formule et la prise en compte des éléments de coût propres 
aux Premières nations qui s’y trouvent sont multipliées lorsque l’on considère d’autres conditions 
des établissements.

Mission de recherche. Comme nous l’avons mentionné, en plus des coûts matériels, les missions 
de recherche font généralement monter les coûts en réduisant le temps consacré à l’enseigne-
ment par le personnel enseignant de base (ce qui entraîne la nécessité de recruter plus d’enseig-
nants) et en augmentant les besoins en personnel de soutien non universitaire. De telles situa-
tions sont courantes dans les universités. Certains établissements des Premières Nations 
pourraient finir par envisager des structures de coûts indépendantes pour la recherche dirigée 
par les professeurs. L’Université des Premières Nations du Canada est un bon exemple actuel.  
De nombreux facteurs influent sur le coût d’une recherche plus intensive, mais nous prévoyons 
qu’une approche de recherche plus adaptée à une université (à l’exclusion de certaines recherch-
es en laboratoire en sciences exactes) ferait augmenter les coûts par étudiant de 20 %, soit un 
facteur de coût de 1,2.   

Au cours du processus d’élaboration du présent rapport, nous avons constaté une autre forme de 
mission de recherche qui pourrait être décrite de façon générale comme « recherche-développe-
ment en EPS des Premières Nations ». Il s’agit d’une forme d’activité de R-D que de nombreux 
établissements des Premières Nations entreprennent actuellement. Sa portée est diversifiée, 
mais elle est fondamentalement axée sur l’édification et la planification de l’avenir de l’EPS des 
Premières Nations. Les activités dans ce domaine comprennent l’élaboration de programmes 
d’études, l’élaboration de normes culturelles, l’établissement de partenariats (p. ex. employeurs, 
établissements d’enseignement général, initiatives de réconciliation), l’élaboration de processus 
d’accréditation et d’assurance de la qualité des programmes, l’établissement de cadres commu-
nautaires d’éthique de la recherche, la création de programmes de cheminement (liens entre 
l’étape  maternelle-12e année et l’enseignement aux adultes), la création de programmes linguis-
tiques (notamment l’immersion) et la mise sur pied de méthodes d’apprentissage sur le terrain. 
En résumé, ces activités visent à définir les missions des établissements, à travailler avec les 
communautés et les partenaires et à jeter les bases d’une prestation élargie de l’EPS dans le 
cadre d’un projet plus vaste de renforcement de la capacité et de revitalisation culturelle. Ces 
activités sont susceptibles de se poursuivre pendant une longue période de temps pour de nom-
breux établissements des Premières Nations alors qu’ils définissent leurs rôles, ce qui réduit le 
temps consacré à l’enseignement par le personnel universitaire et rend nécessaire le recours à 
d’autres ressources. Nous prévoyons que l’accent mis sur la recherche et le développement en 
matière d’EPS dans les Premières Nations augmenterait le coût par étudiant de 10 %, soit un 
facteur de coût de 1,1. 
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Offre de programmes. En nous fondant sur notre analyse des approches de pondération des 
programmes, notamment dans les systèmes universitaires de l’Ontario, et sur nos récentes 
recommandations pour le système collégial du Manitoba, nous adoptons l’ensemble de supposi-
tions suivantes. Dans la mesure où les établissements enseignent des matières en classe (p. ex. 
les sciences sociales), leurs coûts par étudiant n’augmenteraient pas en raison de la matière du 
programme (facteur coût : 1,0). Les programmes de santé et de services sociaux et de métiers 
seraient établis à un facteur coût de 1,6, et les programmes de sciences et de technologie à 2,0. 

Offre de programmes. En nous fondant sur notre analyse des approches de pondération des 
programmes, notamment dans les systèmes universitaires de l’Ontario, et sur nos récentes 
recommandations pour le système collégial du Manitoba, nous adoptons l’ensemble de supposi-
tions suivantes. Dans la mesure où les établissements enseignent des matières en classe (p. ex. 
les sciences sociales), leurs coûts par étudiant n’augmenteraient pas en raison de la matière du 
programme (facteur coût : 1,0). Les programmes de santé et de services sociaux et de métiers 
seraient établis à un facteur coût de 1,6, et les programmes de sciences et de technologie à 2,0. 

Ces facteurs seraient appliqués à l’ensemble des programmes d’un établissement afin d’obtenir 
la pondération appropriée. Par exemple, en supposant qu’un établissement offre 25 % de pro-
grammes en classe, 5 % de programmes de santé, de services sociaux et de métiers et 25 % de 
programmes de sciences et de technologie, le facteur de coût pondéré combiné des programmes 
offerts par l’établissement serait de 1,55. 

Taille. Il s’agit d’un élément difficile à modéliser, car ce n’est pas seulement la taille de l’étab-
lissement qui importe, mais aussi l’ampleur des programmes offerts dans le contexte de la taille : 
un établissement de moins de 100 étudiants n’ayant qu’un ou deux programmes sera beaucoup 
moins coûteux à administrer qu’un établissement de taille comparable offrant cinq ou 10 pro-
grammes. Cependant, notre hypothèse, fondée sur les données de la Nouvelle-Zélande/Aotearoa, 
est que le passage d’un établissement enseignant à plusieurs milliers d’étudiants à un établisse-
ment enseignant à quelque deux mille étudiants se traduirait par une augmentation des coûts par 
étudiant d’environ 15 %. En nous appuyant sur les données des États-Unis, sur lesquelles  

Approche de recherche

Aucune fonction de recherche

Recherche et développement en EPS des Premières Nations 

Recherche dirigée par les professeurs (modèle de type universitaire)

Matière

Programmes enseignés en classe

Santé, services sociaux et métiers 

Sciences et technologie

Facteur coût

1,0

1,1

1,2

Facteur coût

1,0

1,6

2,0

Tableau 3 : Pondérations modèles pour la mission de recherche

Tableau 4 : Pondérations modèles pour l’offre de programmes
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s’alignent nos données plus limitées pour les établissements des Premières Nations au Canada, 
nous prévoyons que le fait de se trouver sous la barre des 1 000 étudiants augmente probable-
ment les coûts par étudiant de 40 % et le fait de passer sous le seuil des 500 étudiants a pour 
conséquence de les accroître de 40 % de plus. En fonction de ces augmentations de pourcentage 
cumulatives, nous exposons ci-dessous les facteurs de coûts liés à la taille.

Il convient de noter que cette approche est fondée sur le fait que les établissements ont une 
variété relative de programmes. Comme nous l’avons mentionné, les établissements qui offrent 
moins de programmes à une population étudiante moins nombreuse seraient moins coûteux à 
administrer et ne verraient pas leur facteur de coût augmenter comme nous l’avons fait dans le 
modèle présenté ici. Il convient aussi de noter que même si nous avons établi des distinctions très 
nettes entre les catégories de taille des établissements afin d’attribuer les facteurs de coûts, 
l’incidence de la taille se situe dans un continuum. Par conséquent, ce modèle ne doit pas être 
interprété comme signifiant qu’un établissement comptant 510 ETP aurait une structure de coûts 
radicalement différente de celle d’un établissement comptant 490 ETP ou qu’un établissement qui 
a 1 100 ETP est exactement dans la même situation qu’un établissement qui en a 1 900.

Situation dans une région rurale ou éloignée. Dans la mesure où un établissement fonctionne 
surtout dans des endroits facilement accessibles en voiture à partir de centres urbains de 100 000 
habitants ou plus, il n’y aura probablement pas de coûts supplémentaires pour une situation en 
région rurale ou éloignée. Des coûts supplémentaires sont occasionnés par l’administration de 
plusieurs campus dans de vastes régions et par le coût de la prestation des cours dans des 
communautés accessibles par avion seulement (rappelons ici l’existence des centres d’apprentis-
sage gérés par les collèges dans les territoires). À en juger par l’expérience dans les trois terri-
toires, nous estimons que le fonctionnement d’un établissement en milieu rural ou éloigné sans 
accès routier aux centres urbains entraîne un facteur coût de 2,0.

Catégorie (ETP)

Plus de 2 000

Moins de 2 000

Moins de 1 000

Moins de 500

Facteur coût

1.,0

1,15

1,61

2,25

Augmentation des coûts par étudiant

+ 0 %

+ 15 %

+ 40 % de plus

+ 40 % de plus

Tableau 5 : Pondérations modèles pour la taille de l’établissement

Situation d’éloignement

Région éloignée

Région non éloignée

Facteur coût

1.,0

2,0

Tableau 6 : Pondérations modèles pour la situation en région rurale ou éloignée
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Le facteur de ruralité et d’éloignement est un aspect de ce modèle qui pourrait bénéficier de plus 
de précisions. Nous savons que cette variable n’est pas un commutateur on/off et que les 
Premières Nations travaillent à exprimer divers niveaux de ruralité et d’éloignement dans les 
communautés.

Quatre scénarios pour les établissements
En nous fondant sur les facteurs de coûts susmentionnés, nous présentons ci-dessous des 
scénarios pour les établissements d’enseignement supérieur des Premières nations en envisag-
eant différentes situations structurelles possibles. Ces scénarios sont présentés en fonction des 
ETP. Pour calculer les coûts par ETP, les facteurs de coûts pertinents, tirés des tableaux 
présentés ci-dessus, sont appliqués cumulativement à la donnée initiale de 10 500 $. Les quatre 
scénarios présentés ci-dessous sont quatre produits de ce modèle de détermination des coûts. 
Dans la discussion de ces scénarios, nous expliquerons comment l’ajustement des facteurs de 
coûts sous-jacents peut être utilisé pour tenir compte des effets des différentes conditions  
structurelles. 

SCÉNARIO 1 : Grand établissement offrant une combinaison de programmes  
et axé sur la recherche

Dans ce scénario, nous envisageons un établissement de 1 200 ETP qui offre une combinaison de 
programmes et où la recherche est menée par des professeurs (recherche de type universitaire). 
L’établissement est facilement accessible en voiture depuis les grands centres. Il peut être consti-
tué d’un campus central et de plusieurs autres campus. Le pourcentage le plus élevé de ses 
programmes se trouve dans le domaine de la santé et des services sociaux (45 %); viennent 
ensuite les matières enseignées en classe (30 %) et enfin les sciences et la technologie (25 %).  
En raison de sa taille, il attirerait probablement des étudiants provenant d’un grand nombre de 
communautés, et la population étudiante comprendrait sans doute une certaine proportion de 
personnes non-membres des Premières Nations. Parmi les établissements actuels d’enseigne-
ment supérieur des Premières Nations, c’est à l’Université des Premières Nations du Canada que 
ce scénario ressemble le plus.

Les caractéristiques de cet établissement sont les suivantes : i) la recherche est menée par les 
professeurs (facteur coût : 1,2); ii) les cours en classe, les cours en santé et en services sociaux  
et les programmes de sciences et de technologie sont répartis dans une proportion 30-45-25 
(facteur coût : 1,52); iii) le nombre d’inscriptions est inférieur à 2 000 (facteur coût : 1,15); et iv)  
il se trouve sur une route qui donne accès à un centre urbain (facteur coût : 1,0)

Le coût par ETP est calculé comme suit : 10 500 $ * 1,2 * 1,52 * 1,15 * 1,0 = 22 025 $ par ETP
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Tableau 8 : Scénario d’établissement no 2

Élément

Recherche
 
Combinaison de programmes

Taille 

Situation éloignée

Élément

Recherche 

Combinaison de programmes

Taille 

Situation éloignée

Facteur coût

1.2

1.52

1.15

1.0

Facteur coût

1,0

1,6

1,61

1,0

Augmentation du coût par ETP à partir de la 
donnée initiale de 10 500 $, par facteur coût

12 600 $

19 152 $

22 025 $

22 025 $ (Coût par ETP)

Augmentation du coût par ETP à partir de la 
donnée initiale de 10 500 $, par facteur coût

10 500 $

16 800 $

22 025 $

27 048 $ (Coût par ETP)

Tableau 7 : Scénario d’établissement no 1

On peut démontrer l’effet de la taille en imaginant que la croissance de cet établissement fasse 
passer les ETP à plus de 2 000. Cela entraînerait une réduction du facteur coût de la taille de 1,15 
à 1,0, ce qui donnerait un coût par ETP de 19 152 $ en raison de plus grandes économies 
d’échelle. 

SCÉNARIO 2 : Établissement de taille moyenne axé sur les métiers

Dans ce scénario, nous envisageons un établissement de 650 ETP qui est axé exclusivement sur 
les métiers. Cet établissement n’entreprend pas actuellement d’importantes activités de recher-
che et développement en EPS des Premières Nations, bien qu’il explore de nouvelles façons 
d’intégrer l’aspect linguistique aux programmes d’études, en s’associant à d’autres établisse-
ments des Premières Nations qui se concentrent plus sur la R-D dans ce domaine. Les étudiants 
et les apprentis proviennent d’une vaste région et l’envergure de l’établissement est attribuable 
en partie à des partenariats entre syndicats et employeurs. Il est situé à une distance raisonnable 
des grands centres et des lieux où il y a beaucoup d’emploi dans le secteur des métiers.

Les caractéristiques de cet établissement sont les suivantes : i) aucune fonction de recherche 
(facteur coût : 1,0); ii) une orientation exclusive vers les métiers (facteur coût : 1,6); iii) un nombre 
d’inscriptions inférieur à 1 000 (facteur coût : 1,61); et iv) il se trouve sur une route qui donne 
accès à un centre urbain (facteur coût : 1,0).

Le coût par ETP est calculé comme suit : 10 500 $ * 1,0 * 1,6 * 1,61 * 1,0 = 27 048 $ par ETP
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On peut démontrer l’effet de la combinaison de programmes en imaginant que cet établissement 
offre 20 % de ses programmes en sciences et technologie (au lieu de 100 % dans le secteur des 
métiers). Cela entraînerait un facteur coût pour les programmes de 1,68 et une augmentation 
globale des coûts par ETP qui monteraient à 28 400 $. Par contre, l’offre de 20 % des cours ensei-
gnés en classe entraînerait un facteur coût de 1,48 pour les programmes et une réduction globale 
des coûts par ETP qui tomberaient à 25 019 $.

SCÉNARIO 3 : Petit établissement offrant une combinaison de programmes et 
axé sur la recherche et développement en EPS des Premières Nations 

Dans ce scénario, nous envisageons un établissement de 200 ETP, qui offre une combinaison de 
programmes (répartis dans une proportion de 30-50-20 entre des cours en classe réguliers, des 
cours de soins de santé et services sociaux et des cours de sciences et technologie). 

L’établissement a des activités importantes de recherche et développement en EPS des Premières 
Nations, l’accent étant placé sur l’élaboration d’un programme d’immersion linguistique, l’élabo-
ration de normes culturelles et l’assurance de la qualité/l’accréditation dans un contexte des 
Premières Nations. Il offre ses programmes dans un campus principal situé dans une réserve et 
dans un deuxième campus situé dans un centre urbain proche. La population étudiante comprend 
des résidents locaux (de la réserve et du centre urbain proche) ainsi que des personnes qui 
proviennent de communautés plus éloignées et qui se sont inscrites dans cet établissement pour 
faire des études postsecondaires. Avec des variations dans les nombres d’ETP et dans la combi-
naison de programmes, la structure décrite ici correspond largement à celles de Six Nations 
Polytechnic et du collège communautaire Red Crow.

Les caractéristiques de cet établissement sont les suivantes : i) activités importantes de recher-
che et développement en EPS des Premières Nations (facteur coût : 1,1); ii) combinaison de 
programmes 30-50-20 (facteur coût : 1,5); iii) nombre d’inscriptions inférieur à 500 (facteur  
coût : 2,25); et iv) sur une route qui donne accès à un centre urbain (facteur coût : 1,0).

Le coût par ETP est calculé comme suit : 10 500 $ * 1,1 * 1,5 * 2,25 * 1,0 = 38 981 $ par ETP 

Tableau 9 : Scénario d’établissement no 3

Élément

Recherche 

Combinaison de programmes

Taille 

Situation éloignée

Facteur coût

1,1

1,5

2,25

1,0

Augmentation du coût par ETP à partir de la 
donnée initiale de 10 500 $, par facteur coût

11 550 $

17 325 $

38 981 $

38 981 $ (Coût par ETP)
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Avec un facteur coût multiplicateur de 2,25 pour la taille, des changements apportés à la combi-
naison de programmes auraient une incidence importante sur le coût par ETP prévu pour cet 
établissement. Par exemple, si la répartition des programmes était de 50-50 entre les cours 
enseignés en classe et les cours de soins de santé, de services sociaux et d’apprentissage de 
métiers, le facteur coût des programmes passerait à 1,3, ce qui ferait baisser le coût prévu par 
ETP à 33 784 $. Par ailleurs, une répartition des programmes dans une proportion de 50-50 entre 
d’une part, les soins de santé, les services sociaux et les métiers et d’autre part, les sciences et la 
technologie porterait le facteur coût des programmes à 1,8, ce qui hausserait le coût prévu par 
ETP en le faisant passer à 46 778 $.

SCÉNARIO 4 : Petit établissement offrant des cours enseignés en classe  
ainsi que des cours en soins de santé, en services sociaux et des cours  
d’apprentissage de métiers, axé sur la recherche et le développement en  
EPS des Premières Nations, éloigné

Dans ce scénario, nous envisageons un établissement de 300 ETP qui offre des programmes 
répartis, dans une proportion de 50-50, entre des cours enseignés en classe ainsi que des cours 
en soins de santé, en services sociaux et des cours d’apprentissage de métiers. L’établissement 
offre des programmes dans un vaste territoire éloigné comptant de nombreuses communautés 
accessibles par avion seulement et administre plusieurs centres d’apprentissage sur le terrain en 
plus d’un campus central situé dans un carrefour pour la région. Il a de nombreuses activités de 
recherche et développement en EPS des Premières Nations, l’accent étant mis sur des approches 
de formation adaptées à la culture dans les domaines de la santé appliquée, dans le but de ren-
forcer la capacité locale et pertinente des ressources humaines en santé dans la région. Cet 
aspect exige l’élaboration de documents en plusieurs langues et leur intégration aux programmes 
d’études en soins de santé.

Les caractéristiques de cet établissement sont les suivantes : i) activités importantes de recher-
che et développement en EPS des Premières Nations (facteur coût : 1,1); ii) répartition des pro-
grammes, dans une proportion de 50-50, entre des cours enseignés en classe ainsi que des cours 
en soins de santé, en services sociaux et des cours d’apprentissage de métiers (facteur coût : 1,3; 
iii) nombre d’inscriptions inférieur à 500 (facteur coût : 2,25); et iv) administre de nombreux 
centres d’apprentissage dans des régions éloignées (facteur coût : 2,0).

Le coût par ETP est calculé comme suit : 10 500 $ * 1,1 * 1,3 * 2,25 * 2,0 = 67 568 $ par ETP  
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Tableau 10 : Scénario d’établissement no 4

Élément

Recherche 

Combinaison de programmes

Taille 

Situation éloignée

Facteur coût

1,1

1,3

2,25

2,0

Augmentation du coût par ETP à partir de la 
donnée initiale de 10 500 $, par facteur coût

11 550 $

15 015 $

33 784 $

67 568 $ (Coût par ETP)

Pour cet établissement, l’éloignement est un facteur coût important. Si le contexte d’éloignement 
n’existait pas, le coût prévu par ETP serait réduit de moitié et passerait à 33 784 $. Des change-
ments augmentant d’autres facteurs de coûts aggraveraient l’effet prévu de l’éloignement. Par 
exemple, l’établissement d’un programme de sciences et technologie représentant 20 % des 
cours offerts dans un contexte d’éloignement (les autres programmes ne représentant plus que 
40 % des cours chacun) ferait passer le facteur coût des programmes à 1,44, ce qui donnerait un 
coût prévu par ETP de 74 844 $.
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Tableau 11 : Coût moyen pondéré par ETP pour 23 universités et collèges tribaux, appliquant 
l’indexation pour les demandes budgétaires de l’AIHEC pour 2019 (en $ CA de 2018)

Coût par ETP 

Nbre d’univ. et collèges tribaux comptés dans le calcul

Nbre moyen d’ETP dans les univ. et collèges considéré dans le calcul

Fourchette de compte d’ETP considérée dans le calcul

35 736 $

23

491

102 à 1 686

38 American Indian Higher Education Consortium, Tribal Colleges and Universities: 115th Congress Information Packet. 
39 La procédure suivante a été utilisée pour arriver à ce référentiel de coûts pour les universités et collèges tribaux des 
États-Unis. Tout d’abord nous avons éliminé du calcul les universités et collèges tribaux ayant les dépenses les plus 
élevées et les plus faibles par ETP (en utilisant 23 des 25 établissements pour lesquels nous avions des données pour 
2014-2015). Nous avons ensuite produit une moyenne des dépenses par ETP pour les 23 établissements pondérée en 
fonction de leur effectif d’ETP. Puis nous avons analysé l’aperçu des priorités législatives de l’AIHEC pour 2019, qui 
porte sur 18 secteurs distincts de dépenses fédérales autorisées par la loi pour les universités et collèges tribaux aux 
États-Unis. Cet aperçu des priorités législatives présente également les niveaux de financement fédéral demandés 
par l’AIHEC pour 2019 ainsi que les chiffres du financement fédéral en vigueur pour l’exercice 2018. Notre analyse des 
chiffres réels du budget de 2018 et des demandes budgétaires adressées par l’AIHEC au gouvernement fédéral pour 
2019 montre que l’AIHEC demande une augmentation générale de financement de 27 % pour 2019. Nous savons qu’en 
moyenne 72 % des revenus totaux des universités et collèges tribaux proviennent des crédits, subventions et contrats 
fédéraux (voir Nelson & Frye, 2016). En gardant cela à l’esprit, nous appliquons un facteur de progression de 27 % (qui 
représente la demande de l’AIHEC) à 72 % des dépenses moyennes par ETP pour les 23 universités et collèges tribaux 
(en tenant compte de la portion moyenne des budgets provenant de sources fédérales). Cela a pour effet d’accroître le 
chiffre des coûts par ETP pour tenir compte d’une évaluation de sous-financement du secteur des universités et collèg-
es tribaux, telle que présentée dans la demande budgétaire de l’AIHEC. Étant donné que nous avons utilisés des don-
nées de 2014-2015 pour les coûts par ETP dans les universités et collèges tribaux, nous les avons convertis en dollars 
canadiens de 2014 et ensuite nous avons appliqué un facteur d’indexation canadien pour l’inflation entre 2014 et 2018. 
Les chiffres résultant de ce calcul sont un référentiel de coûts pour les universités et collèges tribaux, qui tient compte 
des demandes budgétaires de l’AIHEC  pour l’exercice financier 2019, présenté en dollars canadiens de 2018. 

Évaluation du modèle

Une bonne façon d’évaluer le modèle de détermination des coûts est de demander aux établisse-
ments des Premières Nations d’examiner leur structure actuelle et planifiée au moyen du modèle 
et de déterminer si les résultats du modèle s’harmonisent avec leur propre compréhension des 
exigences organisationnelles.

Nous pouvons également établir d’autres méthodes d’évaluation fondées sur les données util-
isées dans le présent rapport. Ci-dessous, nous avons produit un « référentiel de coûts » som-
maire pour les universités et collèges tribaux des États-Unis, qui peut être utilisé pour évaluer le 
modèle de détermination des coûts d’un point de vue avantageux. Nous avons élaboré ce référen-
tiel en utilisant les données sur les dépenses et sur le nombre d’inscriptions d’ETP dans les 
universités et collèges tribaux et en augmentant les chiffres proportionnellement à une évaluation 
de sous-financement fédéral, comme le montrent les demandes budgétaires présentées par 
l’AIHEC, l’organisation qui représente les universités et les collèges tribaux aux États-Unis38. Les 
chiffres qui résultent des calculs effectués constituent un référentiel de coûts moyen par ETP 
pour 23 universités et collèges tribaux des États-Unis, qui tient compte des demandes 
budgétaires de l’AIHEC pour l’exercice 2019 (présentés en dollars canadiens de 2018)39.
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Le nombre moyen d’ETP compris dans cette analyse de 23 universités et collèges tribaux est de 
491. Dans notre modèle de détermination des coûts, un établissement ayant moins de 500 ETP, 
qui n’est pas dans une région éloignée, qui a de nombreuses activités de recherche et développe-
ment en EPS des Premières Nations et qui a, dans une proportion de 45-45-10, des programmes 
enseignés en classe, des programmes en soins de santé, services sociaux et apprentissage des 
métiers ainsi que des programmes de sciences et technologie aurait un coût projeté par ETP de 
35 603 $, ce qui est assez près du résultat de cette analyse des coûts pour les universités et 
collèges tribaux. Évidemment, un ajustement à la combinaison de programmes pourrait modifier 
ce chiffre du coût par ETP, qui pourrait devenir plus élevé au plus bas que celui de notre modèle. 
Nous présentons ce cas pour montrer comment une structure de coûts probable pour un étab-
lissement des Premières nations non éloigné basée sur notre modèle de détermination des coûts 
correspond à une évaluation des coûts des universités et collèges tribaux aux États-Unis.   

Limites
Le modèle de détermination des coûts présenté dans le présent rapport est destiné à être utilisé 
pour un examen général des coûts. Il a été établi en fonction de l’observation et de l’analyse de 
précédents de coûts aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Canada ainsi que d’une analyse 
faite en collaboration avec trois établissements d’enseignement supérieur des Premières Na-
tions. Le modèle est conçu comme un outil à l’appui du travail d’élaboration de politiques concer-
nant le coût des établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations. Il n’a pas pour 
but de déterminer les besoins opérationnels d’un établissement des Premières Nations existant 
ou futur. Des approches plus structurées d’évaluation des besoins et des trajectoires futures des 
établissements des Premières nations, comme la consultation sur le modèle de financement 
actuellement mise en œuvre par le Consortium des établissements autochtones en Ontario, 
peuvent fournir une plus grande variété de données et de perspectives tirées directement d’un 
éventail plus vaste d’établissements des Premières Nations.  

Dans la présentation du modèle de détermination des coûts, nous avons mentionné les limites 
concernant les éléments de coûts particuliers utilisés.

• Les facteurs de coûts propres aux établissements des Premières Nations peuvent varier 
d’un établissement à l’autre, et beaucoup d’entre eux entreprennent actuellement eux 
mêmes un travail intensif pour définir leur approche unique en matière d’EPS et la mettre 
pleinement en œuvre. Nous avons généralement tenu compte des éléments de coûts partic-
uliers identifiés pour les établissements des Premières Nations, principalement en ce qui 
concerne la taille de la formule initiale et le facteur coût de la recherche et développement 
en EPS chez les Premières Nations. On pourrait encore examiner avec plus de précision les 
éléments de coûts propres aux établissements des Premières Nations, en s’appuyant sur 
une plus grande collaboration avec ces derniers.  

• En ce qui concerne la taille des établissements, même si, dans le modèle, nous avons établi 
des distinctions très nettes entre les catégories de taille des établissements afin d’attribuer 
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les facteurs de coûts, l’incidence de la taille se situe dans un continuum. Par conséquent, le 
modèle ne doit pas être interprété comme signifiant qu’un établissement comptant 510 ETP 
aurait une structure de coûts radicalement différente de celle d’un établissement comptant 
490 ETP ou qu’un établissement qui a 1 100 ETP est exactement dans la même situation 
qu’un établissement qui en a 1 900 

• Nous avons constaté que le facteur de ruralité et d’éloignement est un aspect du modèle qui 
pourrait bénéficier de plus de précisions. Nous savons que cette variable n’est pas un com-
mutateur on/off et que les Premières Nations travaillent à exprimer divers niveaux de 
ruralité et d’éloignement dans les communautés.

Discussion : Coûts de démarrage des établissements
Cette section porte sur les coûts de démarrage des nouveaux établissements. Les coûts de 
démarrage dépendent beaucoup du contexte. Par exemple, le nouvel établissement dispose-t-il 
déjà d’un espace dans une installation  communautaire existante ou bien faut-il une nouvelle 
construction? Dans ce dernier cas, quels sont les coûts globaux de construction dans la commu-
nauté en général? L’établissement est-il vraiment le résultat d’un effort de base ou bien est-il 
l’évolution d’un programme ou d’un partenariat existant et dispose-t-il déjà d’une base d’étudi-
ants ou de programmes de départ? Étant donné la grande variabilité des scénarios de démarrage, 
nous présentons cette section séparément de la modélisation des coûts, qui suppose un état de 
fonctionnement stable bien établi. Nous examinons brièvement ci-dessous le démarrage opéra-
tionnel, avant de nous tourner vers certains précédents en matière de capital de démarrage des 
établissements. 

Fonctionnement

En général, les nouveaux établissements n’arrivent pas à avoir, au cours de leurs premières 
années de fonctionnement, un plein effectif d’ETP bien établi et, par conséquent, la totalité de 
leurs revenus. Ils doivent compter sur une certaine forme de soutien extérieur pendant qu’ils 
renforcent leur capacité. 

Un modèle de démarrage émane du récent processus de planification d’une université de langue 
française proposée en Ontario. Le Conseil de planification pour une université de langue française 
a pris en considération de nombreux aspects du démarrage d’un nouvel établissement notam-
ment les besoins financiers de l’université proposée avant qu’elle n’atteigne son plein effectif ETP 
en dix ans.40 Le rapport du Conseil de planification expose une approche en plusieurs étapes au 
cours desquelles le financement commence avant l’arrivée des étudiants et il indique que « il est 
prévu que des investissements publics servant au démarrage et à l’émergence seront nécessaires 
pour une période initiale de sept ans ». Au tableau 12, nous analysons les projections de revenus 
et d’ETP sur 10 ans établies par le Conseil de planification pour une université de langue 
française pour montrer comment les besoins en matière de revenus sont échelonnés avant la 
croissance de la population étudiante dans l’approche du Conseil. Il convient de noter que cette 
analyse exclut le capital de démarrage.

40 Conseil de planification pour une université de langue française, Innover localement, Exceller mondialement :  
 Proposition pour une université de langue française en Ontario, p. 110.
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ETP prévus

Besoins en  
revenus prévus

Revenus de l’année 
en cours en % des 
prévisions de 
revenus sur 10 ans 

Nombre d’ETP de 
l’année en cours en 
% des ETP projetés 
sur 10 ans

Année  1

0

12,5M$

31 %

0 %

Année  2

0

12,5M$

31 %

0 %

Année  3

348

25M$

63 %

18 %

Année  4

630

27M$

68 %

33 %

Année  5

883

29M$

73 %

46 %

Année  6

1117

31M$

78 %

58 %

Année  7

1356

30M$

75 %

70 %

Année  8

1502

32M$

80 %

78 %

Année  9

1675

36M$

90 %

87 %

Année  10

1931

40M$

100 %

100 %

Tableau 12 : Revenus et nombre d’ETP prévus : proposition d’université de langue française

Source : Calculs des auteurs à partir de Innover localement, Exceller mondialement : Proposition pour une  
université de langue française en Ontario, Fig. 5B. 
Nota : Les prévisions de revenus excluent le capital de démarrage.

Comme le montre le tableau 12, le Conseil de planification pour une université de langue 
française a estimé que 31 % des revenus projetés de l’université proposée seraient nécessaires au 
cours des deux premières années de la phase de démarrage de l’établissement, avant l’arrivée 
des étudiants. Les revenus continuent d’augmenter plus rapidement que le nombre d’étudiants 
jusqu’à l’année 8. À ce moment-là, le pourcentage des revenus et celui des ETP prévus commen-
cent à s’aligner étroitement.

Il ne s’agit là que d’un modèle parmi d’autres, mais le principe veut que les nouveaux établisse-
ments auront besoin de soutien pour lancer des activités avant l’arrivée des étudiants et que 
jusqu’à ce qu’une masse critique d’étudiants soit atteinte, le financement devra dépasser ce à 
quoi on pourrait s’attendre en se fondant sur un effectif ETP arrivé à maturité. Dans le contexte de 
nouveaux établissements potentiels des Premières Nations, les périodes de démarrage financées 
seraient importantes pour des activités comme l’élaboration de programmes d’études, l’accrédi-
tation et l’assurance de la qualité, l’établissement de partenariats, ainsi que des activités essenti-
elles pour positionner le rôle d’un nouvel établissement des Premières Nations dans des projets 
généraux de renforcement de la capacité communautaire et de revitalisation culturelle, dont il est 
question dans le cadre des coûts liés aux travaux de recherche et développement en EPS des 
Premières Nations. Des dispositions de démarrage précises (niveaux de dépenses, échéanciers) 
devraient probablement être distinctes dans chaque cas, mais aux fins de modélisation, il serait 
possible de calculer les coûts « à l’échelle » en utilisant notre modèle de détermination des coûts 
et ensuite de voir à quoi une mise en œuvre en plusieurs phases ressemblerait en s’appuyant sur 
le modèle de dix ans du Conseil de planification pour une université de langue française, présenté 
au tableau 12.
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Capital 
Certains établissements peuvent commencer dans des locaux  
existants loués en ayant des coûts de démarrage minimes, mais de 
nombreux établissements des Premières Nations fonctionnent actu-
ellement dans des locaux inadéquats qui ne sont pas propices à 
l’apprentissage dans le cadre des programmes actuels et qui ne 
peuvent faciliter la  croissance. Le soutien de la croissance des 
établissements existants des Premières Nations et la création de 
nouveaux établissements nécessiteront des investissements en 
capital. Les coûts d’immobilisations pour un immeuble dépendent 
fortement du contexte. Le nombre d’étudiants, l’orientation des 
programmes et la disponibilité de commodités communautaires pour 
les étudiants conditionneront ce qui est nécessaire dans un bâtiment, 
sans parler des choix de conception. Les coûts de construction varient 
aussi en fonction de l’emplacement. Les points de référence pour 
l’examen des coûts en capital de démarrage sont présentés ci- 
dessous.

Le Fonds d’investissement stratégique pour les établissements 
postsecondaires (FIS) d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) fournit des fonds d’immobilisations aux 
établissements d’EPS de l’ensemble du Canada pour les projets en 

cours d’élaboration entre 2016-2017 et 2018-2019. Il s’agit d’un programme compétitif d’une 
durée limitée. Tous les fonds ont été engagés. Les collèges et les universités étaient admissibles 
à un financement de 50 % des coûts des projets dans le cadre de ce programme, le reste des 
coûts devant être couverts par des revenus provenant de leurs propres sources. Cependant, « 
dans le cas d’un projet admissible présenté par un établissement agréé par un gouvernement  
des Premières Nations ou par le gouvernement du Canada, le total du financement accordé 
pourrait atteindre 100%41. »

Neuf établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations dans tout le Canada 
travaillent actuellement à des projets d’immobilisations financés par le FIS. D’après l’information 
fournie par ISDE, trois de ces neuf projets sont des nouvelles constructions qui abriteront une 
bonne partie des activités organisationnelles (et dans un cas toutes ces activités) :

• Dans le Nord de l’Ontario, le Seven Generations Education Institute construit le Centre de 
technologie avancée et de compétences pour un coût total de 8 681 659 $. « Le Centre de tech-
nologie avancée et de compétences (CTAC) au campus Nanicost à Fort Frances sera un centre 
moderne de métiers et de technologie qui remplacera de vieux édifices du complexe Nanicost. 
Le Centre de technologie avancée et de compétences permettra à l’Institut éducatif des sept 
générations d’intégrer l’apprentissage, les compétences essentielles, la formation dans les 
métiers, les programmes postsecondaires et la réussite des étudiants des Premières Nations 
afin de tirer parti des possibilités économiques régionales émergentes. »

41 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Fonds d’investissement stratégique pour les  
 établissements postsecondaires
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• Dans le Nord de l’Ontario, Shingwauk Kinomage Gamig construit le Centre de découverte An-
ishinabek pour un coût total de 11 949 725 $. « Le Centre de découverte Anishinabek (CDA), qui 
allie l’enseignement, la recherche et la culture, abritera une bibliothèque nationale des chefs, 
un centre d’excellence en formation, des locaux d’enseignement pour les programmes d’inter-
prétation et les programmes culturels, et un lieu de rassemblement ultramoderne. Les pro-
grammes et les services renforceront les capacités des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits dans des domaines comme la gouvernance, le développement communautaire, l’éduca-
tion, la recherche, l’innovation et les possibilités de commercialisation, ce qui a une incidence 
positive sur l’économie canadienne. »

• Dans le centre de la Colombie Britannique, le Ts’zil Learning Centre remplace entièrement ses 
installations pour un coût total de 7 313 000 $. « Ce projet remplacera le Ts’zil Learning Centre 
obsolète qui se trouve actuellement dans des remorques servant de salles de classe. Il consiste 
à bâtir un établissement d’enseignement postsecondaire efficace sur le plan énergétique et 
culturellement pertinent. Le projet facilitera l’accès aux études postsecondaires accréditées et à 
une formation certifiée dans les métiers pour les membres des collectivités autochtones de la 
Nation Lil’wat, N’quat’qua, Skatin, Samahmquam, Douglas/Tipella et Whistler/Pemberton. »

Bien que les trois établissements des Premières nations qui entreprennent ces nouvelles con-
structions soient tous opérationnels depuis un certain temps – ce ne sont pas des entreprises en 
démarrage - l’ampleur des activités qu’ils comptent mener dans leurs nouveaux bâtiments fait de 
ces projets des points de référence utiles en matière de coûts, même si les plans complets en 
immobilisations dont nous disposons à leur sujet sont plus vastes. Au paragraphe « Visions de 
croissance » de la section « Profil des établissements d’enseignement supérieur des Premières 
Nations » du présent document, nous avons présenté la vision de Six Nations Polytechnic et du 
collège communautaire Red Crow en ce qui concerne le développement du capital en appui à leur 
plan de croissance.

• Six Nations Polytechnic a établi un plan d’immobilisations échelonné sur 10 ans. Le coût total 
de ce plan échelonné devrait s’élever à quelque 53 millions de dollars.

• Le collège communautaire Red Crow a établi un plan d’immobilisations échelonné dont le  
coût total est de 41,5 millions de dollars et le coût initial de 14,1 million de dollars pour les 
installations de base.

Un autre point de référence est le coût de construction de l’Université des Premières Nations du 
Canada qui a été de quelque 35 millions de dollars en 2002-2003; toutefois les coûts de construc-
tion seraient plus élevés aujourd’hui.

Le Conseil de planification pour une université de langue française en Ontario a envisagé que 
l’université proposée occuperait 100 000 pieds carrés au centre-ville de Toronto, loués à l’intérieur 
d’un nouveau Carrefour francophone du savoir et de l’innovation dont la superficie serait de 350 
000 pieds carrés, ce qui nécessiterait 12 millions de dollars en capital de démarrage. Il faut noter 
que le coût présenté ne concerne pas la nouvelle construction, mais plutôt l’aménagement des 
locaux de l’université à l’intérieur du Carrefour francophone envisagé, en supposant que les coûts 
beaucoup plus élevés de construction du Carrefour seraient couverts séparément à l’extérieur du 
budget de l’établissement.
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Comme on l’a vu, les facteurs déterminants du coût en capital sont très variables, les coûts de 
construction régionaux et les besoins des établissements étant des facteurs centraux. Il faut 
souligner qu’aucun des exemples de capital présentés ci-dessus ne peut être considéré comme 
concernant un établissement éloigné. L’éloignement serait un facteur important du coût des 
nouvelles constructions. De plus, des coûts de location temporaire seraient nécessaires pour les 
établissements qui fonctionnent avant l’achèvement des travaux de construction, les coûts de 
location et la disponibilité de locaux appropriés variant considérablement selon l’endroit. 

Conclusion et considérations régionales 
La présente étude a exposé un modèle de détermination des coûts fondé sur l’observation et 
l’analyse de précédents de coûts aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande/Aotearoa et au Canada 
ainsi que sur une analyse faite en collaboration avec trois établissements d’enseignement 
supérieur des Premières Nations du Canada. Ce que nous avons présenté est un modèle général 
conçu comme un outil destiné à appuyer le travail d’élaboration de politiques concernant le coût 
et le financement des établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations. Bien 
qu’il ait des limites, nous croyons que ce modèle offre un point de départ solide à partir duquel il 
est possible d’examiner les coûts. Nous avons signalé les domaines dans lesquels un travail plus 
poussé pourrait améliorer la capacité du modèle à présenter toute une gamme de scénarios de 
coûts pour les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations qui reflètent 
leurs diverses activités, leurs contextes et leurs éléments de coûts particuliers. 

La résolution 29/2018 de l’APN envisage des processus régionaux, tels que décrits dans l’intro-
duction du présent rapport, qui ont comme objectif central l’élaboration de modèles de finance-
ment des établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations, soutenus par des 
travaux de recherche et d’établissement des coûts au niveau régional. Le modèle de détermina-
tion des coûts exposé dans le présent rapport peut soutenir les efforts de recherche et de déter-
mination des coûts envisagés par les régions, lesquels peuvent définir avec une plus grande 
précision les coûts et les besoins locaux. En nous appuyant sur le fruit de notre travail présenté 
ici, nous proposons les questions générales suivantes qui pourraient servir de ressources pour 
les processus régionaux de recherche axés sur les coûts.

• Quels sont les objectifs envisagés pour les établissements d’enseignement supérieur des 
Premières Nations de la région sur le plan des inscriptions? Combien d’étudiants des Premières 
Nations sont actuellement inscrits comme ETP dans les établissements des Premières Nations 
et quel rôle ces établissements pourraient-ils jouer dans l’élargissement de l’accès aux études 
postsecondaires (p. ex. : combien d’étudiants de plus pourraient être inscrits dans un établisse-
ment des Premières Nations sur une période étalée sur plusieurs années)?

• Les communautés de la région envisagent-elles de recevoir d’autres étudiants en utilisant les 
établissements existants et/ou en créant un ou plusieurs nouveaux établissements? Si un 
nouvel établissement était créé, quelles en seraient les caractéristiques en termes d’activités 
de recherche, de combinaison de programmes, de taille, de ruralité et d’éloignement? Dans les 
deux cas, quel serait le ratio prévu entre les nouvelles inscriptions dans les nouveaux établisse-
ments et les nouvelles inscriptions dans les établissements existants?
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• Quelles sont les caractéristiques et les visions futures des établissements des Premières 
Nations existants envisagées dans le cadre de la croissance du secteur en termes d’activités de 
recherche, de combinaison de programmes, de taille, de ruralité et d`éloignement?

• Quels sont les besoins opérationnels évalués par les établissements des Premières Nations, 
nouveaux ou existants, envisagés dans le cadre de la croissance du secteur?

• Quels sont les besoins en capital évalués par les établissements des Premières Nations, nou-
veaux ou existants, envisagés dans le cadre de la croissance du secteur?

• Quelles caractéristiques ou priorités régionales influeraient sur les éléments de coûts propres 
aux établissements des Premières Nations (p. ex. priorités linguistiques distinctes)?

• Comment peut-on tirer parti des économies d’échelle pour offrir autant de services que possi-
ble aux étudiants de tous les établissements d’enseignement supérieur des Premières Nations, 
nouveaux et existants?
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