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Introduction 
 

La société First Nations Engineering Services Ltd (FNESL) a été retenue pour fournir à l'Assemblée 
des Premières Nations (APN) une évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires 
des Premières Nations. Cette évaluation nationale fournit un rapport sur les besoins à court, moyen 
et long terme en vertu des lignes directrices fédérales actuelles, incluant les documents Normes sur 
les surfaces dans les écoles (NSE) de 2016 et Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences 
de professeurs sur réserve. Ce projet consiste en un examen de la documentation existante, comme les 
rapports du Système de rapports sur la condition des biens (SRCB) et les données de la liste nominale, 
afin de déterminer les tendances et de résumer les infrastructures et le financement existants. Nous 
déterminons dans cette étude les besoins en infrastructures à court, moyen et long terme des écoles 
et des résidences pour enseignants des Premières Nations du pays. 
 
Actifs existants 
 

Cette étude analyse 391 écoles et 1 026 résidences pour enseignants existantes. L'année de 
construction moyenne des écoles est 1994, et celle des résidences pour enseignants est 1996. En 
moyenne, les écoles des Premières Nations situées dans les réserves ont reçu une cote de l’état 
général (CEG) de 6,47 sur 10 lors de la dernière inspection SRCB. Dans le cas des résidences pour 
enseignants, la cote moyenne était de 6,29. Sur les 391 écoles existantes, 47 écoles disposent 
également de salles de classe démontables. 
 
Besoins en capital des écoles 
 

Une estimation des dépenses en immobilisations a été élaborée pour les installations scolaires en 
utilisant les NSE de 2016 et les inscriptions prévues. Les inscriptions prévues sont estimées sur la 
base des données actuelles sur les inscriptions, ainsi que d'un taux de croissance prévu de 0,8 % par 
an et supposent que les écoles existantes continueront d’offrir les mêmes niveaux que ceux qui sont 
actuellement proposés. Le total des besoins en capital pour les écoles sur la période de planification 
de 15 ans est d'environ 5,07 milliards de dollars, ce qui comprend les coûts des ajouts, des nouvelles 
constructions et les coûts de planification et de conception. Le tableau suivant résume l'estimation 
du capital nécessaire pour les infrastructures scolaires à court, moyen et long terme : 
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Le tableau suivant résume les coûts prévus pour les écoles sur la période de planification de 15 ans : 
 

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 627 040 277 $ 

Nouvelles constructions 698 484 421 $ 

Planification et conception 198 828 705 $ 

Années 1 à 5 

Ajouts 9 373 294 $ 

Nouvelles constructions 525 326 945 $ 

Planification et conception 80 205 036 $ 

Années 6 à 10 

Ajouts 195 193 993 $ 

Nouvelles constructions 711 986 927 $ 

Planification et conception 136 077 138 $ 

Années 11 à 15 

Ajouts 81 430 151 $ 

Nouvelles constructions 1 558 668 872 $ 

Planification et conception 246 014 853 $ 

Total - Toutes les années Tous les types 5 068 630 612 $ 
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Besoins en capital des résidences pour enseignants 
 

Une estimation des dépenses en immobilisations a été élaborée pour les résidences pour enseignants 
en utilisant les lignes directrices du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des 
résidences de professeurs sur réserve et les données sur les inscriptions prévues. Le total des besoins 
en capital pour les résidences pour enseignants sur la période de planification de 15 ans est de 
1,25 milliard de dollars, ce qui comprend les coûts des ajouts, des nouvelles constructions et les coûts 
de planification et de conception. Le tableau suivant résume l'estimation des besoins en capital des 
résidences pour enseignants à court, moyen et long terme : 
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Le tableau suivant résume les coûts prévus pour les résidences pour enseignants sur la période de 
planification de 15 ans : 
 

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 237 758 409 $ 

Nouvelles constructions 244 305 469 $ 

Planification et conception 72 309 582 $ 

Années 1 à 5 

Ajouts 24 642 299 $ 

Nouvelles constructions 210 260 795 $ 

Planification et conception 35 235 464 $ 

Années 6 à 10 

Ajouts 26 288 053 $ 

Nouvelles constructions 190 693 272 $ 

Planification et conception 32 547 199 $ 

Années 11 à 15 

Ajouts 40 603 297 $ 

Nouvelles constructions 112 864 360 $ 

Planification et conception 23 020 149 $ 

Total - Toutes les années Tous les types 1 250 528 346 $ 
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Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des Premières Nations 

1.0  Introduction 

1.1 Assemblée des Premières Nations 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est une organisation nationale de défense des intérêts qui 
représente les 634 communautés des Premières Nations au Canada. Le rôle du Chef national et de 
l'APN est de défendre les intérêts des Premières Nations selon les directives des Chefs en assemblée, 
notamment en facilitant et en coordonnant les discussions et le dialogue à l'échelle nationale et 
régionale, les efforts et les campagnes de défense des intérêts, l'analyse juridique et politique et la 
communication avec les gouvernements [1]. L'APN se consacre à la promotion des aspirations et des 
priorités des Premières Nations par l'étude, la réponse et la défense des intérêts sur une série de 
questions politiques [2].  
 

 Secteur des politiques de l'éducation 

L'APN travaille dans de nombreux secteurs politiques, y compris, mais sans s'y limiter, l'économie, 
l'éducation, l'environnement, la santé, le logement et les infrastructures, les langues et la culture, les 
relations parlementaires et le développement social. Pour fournir des conseils spécialisés concernant 
divers aspects de l'éducation des Premières Nations, plusieurs équipes de travail nationales ont été 
créées, dont l'équipe de travail sur les infrastructures scolaires. L'objectif de l'équipe de travail sur 
les infrastructures scolaires (ETIS) est de « fournir un forum national pour discuter conjointement 
des besoins en infrastructures scolaires des Premières Nations et des élèves des Premières Nations 
et s'assurer que ces besoins sont identifiés ». [3]. L'un des principaux objectifs de l'ETIS est 
d'identifier les besoins et les lacunes en matière d’infrastructures scolaires pour les Premières 
Nations et les élèves des Premières Nations, y compris les besoins en capital. 

1.2 Portée de l'étude 

En juillet 2019, les Chefs en assemblée ont décidé d'appuyer la résolution 34/2019, Examen des 
infrastructures scolaires des Premières Nations, qui appuie des changements de politiques ou de 
programmes relatifs aux infrastructures scolaires des Premières Nations. En outre, la résolution 
stipule que cet examen serait mené par l'APN, le Comité des Chefs sur l'éducation (CCE) et le Conseil 
national indien de l’éducation (CNIE). Parallèlement au processus de transformation de l'éducation 
en cours, l'ETIS a travaillé à la réalisation de recherches et à l'élaboration d'un ensemble de 
recommandations pour le CNIE et le CCE concernant la politique et les questions relatives aux 
infrastructures scolaires des Premières Nations. Dans le cadre de ces recommandations, l'APN a été 
incité à entreprendre un examen des infrastructures scolaires à l'échelle nationale. 
 
La société First Nations Engineering Services Ltd. a été retenue en décembre 2019 pour réaliser cette 
évaluation nationale des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des Premières Nations. 
Ce projet mène des recherches essentielles qui permettront à l'APN, au CCE, au CNIE et à d'autres 
intervenants de déterminer les besoins actuels et prévus en matière d'infrastructures scolaires dans 
les réserves du Canada. 
 
Ce projet consiste en un examen des documents existants, tels que les rapports du SRCB et les 
données de la liste nominale, afin de déterminer les tendances et de résumer les infrastructures et 
les financements existants. Les besoins en infrastructures à court, moyen et long terme pour les 
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écoles et les résidences pour enseignants des Premières Nations de tout le pays ont été déterminés. 
Les besoins en capital des écoles et des résidences pour enseignants sont pris en compte. Nous avons 
également abordé le contexte et les besoins particuliers des Premières Nations éloignées. 
 
Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

 Déterminer les dépenses en immobilisations de toutes les écoles dans les réserves au Canada 
(immédiatement et pour les cinq, 10 et 15 prochaines années) en supposant que les classes 
qui sont actuellement offertes continueront de l’être; 

 Déterminer les dépenses en immobilisations de toutes les résidences pour enseignants dans 
les réserves au Canada (immédiatement et pour les cinq, 10 et 15 prochaines années); 

 Résumer les besoins en matière de dépenses en immobilisations pour les infrastructures 
scolaires de toutes les Premières Nations du Canada sur la période de planification de 15 ans; 

 Discuter des défis particuliers des Premières Nations du Nord et des régions éloignées en 
matière d'infrastructures scolaires. 

1.3 Écoles existantes 

Selon les registres et les activités de suivi de l'Assemblée des Premières Nations, il y a environ cinq 
cent vingt-quatre (524) écoles dans les réserves au Canada. Cependant, pour cette étude, Services 
aux Autochtones Canada (SAC) a compilé et partagé les données uniquement sur les installations 
scolaires des Premières Nations dans les réserves en excluant les écoles fédérales, les écoles privées, 
les écoles des communautés autonomes des Premières Nations et les écoles dont les programmes 
d'éducation sont dispensés par la province. Tenant compte de ces exclusions, 391 écoles ont été 
évaluées dans le cadre de cette étude. Parmi celles-ci, neuf ont une liste nominale de zéro et sont donc 
considérées comme inactives. 

1.4 Résidences pour enseignants existantes 

D'après les données anonymes fournies par SAC pour cette étude, il y a 1 026 résidences pour les 
enseignants dans les réserves au Canada. Certaines Premières Nations n'ont qu'une seule résidence 
pour les enseignants, et une en compte jusqu'à cinquante-deux (52). 
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2.0  Collecte de données 

2.1 Sources d'information 

Diverses sources d'information ont été utilisées pour la préparation de ce rapport. Les documents 
suivants ont été fournis pour examen par l'Assemblée des Premières Nations : 
 

1. Système intégré de gestion des immobilisations (SIGI) et sommaire des informations de la 
liste nominative, compilé par SAC pour toutes les Premières Nations du Canada (comprend 
les données provenant des inspections du Système de rapports sur la condition des biens 
(SRCB)) 

2. Document AFN Needs Assessment Study Data Methodology (méthodologie sur les données de 
l'étude d'évaluation des besoins de l'APN), fourni par SAC 

3. Données sur les Indiens inscrits de 1998 à 2019 tirées des dossiers de SAC, par âge et par 
résidence  
 

Parmi les autres sources d'information importantes consultées dans le cadre de cette étude, citons : 
 

1. Calculateur des Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) de SAC (2016) (format Excel) 
 
Les sources supplémentaires de données et de renseignements consultées pour ce projet sont 
énumérées dans la section 8 ci-dessous. 

 

 Collecte et compilation des données 

Les renseignements ci-dessous ont été obtenus à partir des sources de données décrites ci-dessus. 
 
Taille de l'école - L’attribution de surface brute de chaque école exploitée par la 
    Première Nation. 

Information disponible dans la dernière version du rapport SRCB. 
 
Âge des bâtiments - L'âge de construction de chaque école gérée par la Première Nation. 

Information disponible dans la dernière version du rapport SRCB  
(2020 moins année de construction de l'école). 

 
État du bâtiment / - État du bâtiment et années de vie restantes pour chaque école 
Années restantes exploitée par la Première Nation. Information disponible dans la 

dernière version du rapport SRCB. 
 
Niveaux scolaires - Les niveaux scolaires offerts par chaque école gérée par la Première 
    Nation. 

Information disponible à partir des données de la liste nominale 
fournie par SAC. 
 

Inscription   - Inscriptions pour chaque école gérée par la Première Nation. 
Information disponible à partir des données sur les inscriptions les 
plus récentes fournies par SAC. 
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Certaines hypothèses ont dû être faites, en raison du manque d'informations spécifiques sur le taux 
moyen de croissance des inscriptions des élèves, la répartition moyenne des élèves d'un niveau à 
l'autre, la proportion moyenne d'élèves ayant des besoins spéciaux et l'identification des écoles 
nécessitant une allocation supplémentaire pour un gymnase. Les sections 2.2 à 2.5 ci-dessous 
décrivent les informations de base pertinentes qui ont permis de formuler ces hypothèses. 

2.2 Taux de croissance des inscriptions 

Pour mener cette évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires, il faut fixer un 
taux de croissance estimé des inscriptions que l’on doit appliquer aux listes nominales des écoles des 
Premières Nations du Canada, afin de déterminer l'attribution de la surface des écoles à différents 
stades de la période de planification. Afin de déterminer ce que serait un « taux de croissance des 
inscriptions » raisonnable, nous avons examiné les données de SAC relatives à la population des 
Indiens inscrits de 1998 à 2019. Les tendances de la croissance globale de la population ont été 
évaluées pour l’ensemble des Indiens inscrits, ainsi que pour les personnes habitant les réserves et 
les terres publiques. Des tendances ont également été observées dans la population des jeunes en 
âge d'étudier (estimée entre 5 et 19 ans). En outre, une projection sur la survie des cohortes a été 
élaborée pour la population totale des réserves en utilisant le logiciel de modélisation de survie des 
cohortes Spectrum DemProj version 5.761 comme base pour l'élaboration de projections provisoires 
des inscriptions. 
 
Les plus récentes données disponibles sur les populations dans les réserves (2019), ajustées pour 
tenir compte des déclarations de naissance tardives, ont été utilisées pour déterminer la population 
de l'année initiale pour la projection de survie des cohortes. Six variables sont associées au modèle 
informatisé de survie des cohortes : les taux de migration, les taux de fécondité, l'espérance de vie, 
les tables de mortalité, les taux de fécondité par âge et le ratio des filles et des garçons à la naissance. 
En utilisant le programme DemProj, avec ces variables, une analyse a été effectuée pour faire une 
projection de la population totale, pour chaque année, sur la période de planification de 15 ans. Les 
valeurs à utiliser pour chaque variable du logiciel ont été déterminées en évaluant les moyennes 
canadiennes et en les ajustant pour tenir compte des tendances observées dans la population des 
Indiens inscrits, comme le documente le rapport Projections de la population et des ménages 
autochtones au Canada, 2011 à 2036, de Statistique Canada. 
 
Le résultat de la projection de la survie des cohortes est que la population totale des réserves et des 
terres de la Couronne devrait passer de 525 433 en 2019 (cette valeur a été ajustée pour tenir compte 
de la déclaration tardive des naissances) à 702 959 en 2035. Cela représente un taux de croissance 
annuel moyen (TCAM) de 1,84 %, ce qui est conforme aux Projections de la population et des ménages 
autochtones au Canada, 2011 à 2036, scénario 3, fécondité constante, qui prévoyait que la population 
des Premières Nations aurait un taux de croissance annuel moyen de 1,8 % au cours de la période de 
planification. 
 
Les résultats de la projection de la survie des cohortes indiquent également la population prévue 
dans chaque cohorte d’une plage d'âge de 5 ans au cours de l'intervalle de planification. Les résultats 
de DemProj indiquent que d'ici 2035, 167 204 jeunes âgés de 5 à 19 ans devraient résider dans les 
réserves. Cela représente une croissance annuelle moyenne de 0,79 % pour cette cohorte de jeunes, 
qui commence par une population de 147 511 jeunes de 5 à 19 ans en 2019. 
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Sur la base de cette analyse, la présente évaluation des besoins en capital des infrastructures 
scolaires suppose un « taux de croissance moyen des inscriptions » de 0,8 % pour toutes les écoles. 

2.3 Répartition des inscriptions entre les niveaux scolaires 

Les Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) utilisent des données telles que le nombre d'élèves 
de la maternelle, du primaire, du premier et du deuxième cycle du secondaire pour déterminer 
l'attribution de la surface des écoles. Afin de faire correspondre les inscriptions prévues aux niveaux, 
il est nécessaire de comprendre la répartition typique des élèves entre les cohortes d'âges. Nous 
avons analysé les données de population pour tous les jeunes des Premières Nations dans les 
réserves de 1998 à 2019 afin de pouvoir répartir de manière approximative le corps étudiant de 
chaque école entre les niveaux. 
 
La population de 5 à 19 ans vivant dans les réserves a été examinée pour cette analyse. Certaines 
années, comme en 1998 et 1999, le nombre de jeunes de 5 à 9 ans est légèrement supérieur à celui 
des jeunes de 10 à 14 ans, et le nombre de jeunes de 11 à 15 ans est inférieur à celui des deux autres 
cohortes. D'autres années, comme en 2009 et 2010, la répartition est inversée, en ce sens que parmi 
les 5 à 19 ans, les élèves âgés de 15 à 19 ans sont légèrement plus nombreux que les élèves âgés de 
10 à 14 ans, et les élèves âgés de 5 à 9 ans sont les moins nombreux. 
 
En plus d'évaluer la répartition des cohortes de jeunes pour chaque année, FNESL a également pris 
en compte la répartition moyenne sur la période allant de1998 à 2019. En moyenne, sur l'ensemble 
des 22 années, parmi les jeunes âgés de 5 à 19 ans résidant dans les réserves, 34,2 % sont âgés de 5 
à 9 ans, 33,7 % sont âgés de 10 à 14 ans et 32,1 % sont âgés de 15 à 19 ans. Cela représente une 
répartition presque entièrement uniforme entre ces trois tranches d'âge, comme l’illustre la 
figure 2.1 ci-dessous. 
 

 
Figure 2.1 : Répartition moyenne des jeunes entre les cohortes, 1998 à 2019 

Comme la variance d'une année à l'autre empêche de prédire avec confiance la répartition entre les 
niveaux scolaires, et comme la répartition moyenne est assez uniforme entre ces cohortes de jeunes, 
il est raisonnable de supposer que les inscriptions projetées peuvent être réparties de manière égale 
entre les niveaux scolaires. 
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2.4 Nombre d'élèves ayant des besoins spéciaux 

Afin d'utiliser les Normes sur les surfaces dans les écoles pour calculer la surface requise pour un 
nombre projeté d’inscriptions scolaires, il faut estimer le nombre d'élèves ayant des besoins spéciaux 
dans chaque école, car ce nombre est essentiel aux calculs des NSE. Pour cette évaluation des besoins 
de haut niveau, nous avons supposé une proportion uniforme d'élèves nécessitant des services 
d'éducation spécialisée qui est appliquée à toutes les écoles. 
 
Les données et conclusions suivantes ont permis de déterminer la proportion à utiliser : 
 

 Les recherches disponibles sur les communautés des Premières Nations suggèrent 

fortement que les handicaps et les besoins spéciaux sont élevés dans les réserves, en fait 

considérablement plus élevés que dans la population en général (au moins le double et, à 

certains endroits, 3 à 5 fois la moyenne). [4] 

 Dans l'ensemble de la population canadienne âgée de 15 à 24 ans, la prévalence des 

handicaps a été déterminée à 13,1 % en 2017. [5] 

 En 2017, 32 % des membres des Premières Nations vivant hors réserve avaient un ou 

plusieurs handicaps qui les limitaient dans leurs activités quotidiennes. [6] 

 En 2017, le pourcentage de personnes handicapées des Premières Nations vivant hors 

réserve variait d'une province et d'un territoire à l'autre, allant de 20,9 % dans les 

Territoires du Nord-Ouest à 45 % en Nouvelle-Écosse. [6] 

 « En Ontario, la moyenne provinciale des enfants ayant des besoins spéciaux est d'environ 

10 %. Dans les Premières Nations, elle est trois fois plus élevée ». [7] 

 Le pourcentage de la population « à coûts élevés » chez les Premières Nations était de 

16,4 % contre 7,1 % pour l’ensemble de la province. [8] 

 D'après l'étude Mi'kmaq Students with Special Education Needs in Nova Scotia (élèves 

Mi'kmaq nécessitant des services d'éducation spécialisée en Nouvelle-Écosse), le personnel 

scolaire ou des spécialistes en éducation spécialisée ont déterminé que 35 % des élèves 

desservis par l’organisme Mi’kmaw Kina’matnewey ont besoin d'aide supplémentaire à 

l'apprentissage (contre environ 17 % des élèves de Nouvelle-Écosse dans le système 

scolaire public). [4] 

 Au Nouveau-Brunswick, environ 1 600 enfants des réserves fréquentent les écoles 

provinciales et plus de 31 % d'entre eux ont accès au programme provincial d'éducation 

spécialisée. [8] 

 « Environ 30 % des élèves [du système scolaire des Premières Nations du Manitoba] 

répondent aux critères du Programme d’éducation spécialisée à coûts élevés. Cela ne tient 

pas compte des élèves qui répondraient aux critères de l’éducation spécialisée à faibles 

coûts ». [9] 

 Le rapport final de 2005-2006 du Programme d’éducation spécialisée (PES) pour la région 

de la Colombie-Britannique indique qu'environ 24 % de la population scolaire des 

Premières Nations répondaient aux critères du Programme d’éducation spécialisée à coûts 

élevés. [10] 
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 Le formulaire d'évaluation du Programme d’éducation spécialisée a été envoyé à toutes les 

écoles des Premières Nations bénéficiant d'un financement du PES en 

Colombie-Britannique au cours de l'année scolaire 2006-2007, et 106 écoles de bandes ont 

rempli et renvoyé ces évaluations. Sur les 5 608 élèves qui ont répondu, environ 29,8 % ont 

été identifiés comme nécessitant des services d'éducation spécialisée. De ce nombre, 936 

ont été officiellement évalués et identifiés comme ayant des besoins spéciaux, et 737 ont été 

officieusement évalués par des directeurs et des enseignants comme répondant aux 

caractéristiques d'apprentissage et aux caractéristiques socioaffectives d’élèves ayant des 

besoins spéciaux. [10] 

 Un sommaire des élèves nécessitant une éducation spécialisée à coûts élevés (ESCE) de 

2002-2003 à 2006-2007 parmi les élèves des Premières Nations au Canada a révélé que la 

proportion moyenne d'élèves nécessitant une ESCE était de 10,2 % du total des élèves dans 

toutes les régions. [4] 

 Des données de 2004 sur le Programme d’éducation spécialisée chez les Premières Nations 

de la Colombie-Britannique démontraient que les élèves nécessitant une éducation 

spécialisée à coûts élevés représentaient presque exactement un tiers du nombre total 

d'élèves ayant des besoins spéciaux (647 nécessitant une éducation spécialisée à coûts 

élevés et 1 273 nécessitant une éducation spécialisée à faibles coûts). [4] 

 
À partir de ces données, et conformément aux connaissances institutionnelles et à l'expérience de 
l'Assemblée des Premières Nations et de divers organismes régionaux de défense des intérêts des 
Premières Nations, nous avons supposé dans cette étude que 30 % de tous les élèves des Premières 
Nations vivant dans les réserves ont des besoins éducatifs spéciaux. 

2.5 Attribution de surface additionnelle pour un gymnase 

Une autre variable qui affecte le calcul de la surface d’une école donnée est son emplacement. Si  la 
Première Nation est une communauté éloignée de zone 3 ou 4 qui ne dispose pas d'un autre abri 
d'urgence, elle est admissible à une allocation supplémentaire pour un gymnase. Des données 
récentes de l'examen des écoles de niveau 1 soumises à SAC indiquent que plus de 50 % des écoles 
de zone 3 ou 4 qui en ont fait la demande ont reçu une allocation supplémentaire pour un gymnase. 
Cette étude suppose donc que 50 % de toutes les écoles des zones 3 et 4 seraient admissibles à 
l'attribution d’une surface additionnelle pour un gymnase [11]. 
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3.0  Sommaire des actifs existants 

3.1 Écoles 

Un examen des données sur les actifs et de la liste nominale fournies par SAC révèle qu’il y a 
391 écoles des Premières Nations dans les réserves du Canada qui, ensemble, accueillent 
actuellement 68 737 élèves. Ce nombre exclut toutes les écoles fédérales et privées, les écoles des 
communautés autonomes des Premières Nations, ainsi que les écoles dont les programmes 
d'enseignement sont dispensés par la province. 
 
Ces écoles peuvent être classées en quatre zones qui indiquent l'éloignement de la communauté par 
rapport au centre de services le plus proche. Le centre de services le plus proche est défini comme la 
communauté la plus proche où une école des Premières Nations peut accéder aux services 
gouvernementaux, aux banques et aux fournisseurs. En fonction de la définition d'un centre de 
services ci-dessus, les écoles des Premières Nations sont classées géographiquement selon les zones 
suivantes : 
 

 La zone 1 correspond à la situation où la Première Nation est située à moins de 50 km du 
centre de services le plus proche, avec un accès routier toute l'année. 

 La zone 2 correspond à la situation où la Première Nation est située entre 50 et 350 km du 

centre de services le plus proche, avec un accès routier toute l'année. 

 La zone 3 correspond à la situation où la Première Nation est située à plus de 350 km du 
centre de services le plus proche, avec un accès routier toute l'année. 

 La zone 4 correspond à la situation où la Première Nation n'a pas d'accès routier à un centre 

de services toute l'année et, par conséquent, doit composer avec des coûts plus élevés de 

transport, d'administration, de fournitures, de F et E, etc. 

Parmi les biens scolaires figurant dans la base de données préparée par SAC, on compte 114 écoles 
des Premières Nations situées dans la zone 1, 183 dans la zone 2, 11 dans la zone 3 et 83 dans la 
zone 4. Ces informations sont présentées dans la figure 3.1 ci-dessous. 
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Figure 3.1 : Nombre d'écoles de réserve existantes par zone 
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Le nombre moyen d'élèves par école des Premières Nations est de 176. Cette moyenne varie d'une 
zone à l'autre, comme suit : 
 

 Les écoles de la zone 1 comptent en moyenne 135 élèves par école. 

 Les écoles de la zone 2 comptent en moyenne 183 élèves par école. 

 Les écoles de la zone 3 comptent en moyenne 160 élèves par école. 

 Les écoles de la zone 4 comptent en moyenne 221 élèves par école. 

Comme l’indiquent les statistiques ci-dessus, la zone 1 a le plus faible nombre moyen d'élèves par 
école, tandis que la zone 4 a le nombre moyen d'élèves par école le plus élevé. Ces informations sont 
également résumées dans la figure 3.2 ci-dessous. 

 
 

Sur les 391 écoles incluses dans cette étude, 47 écoles ont des structures démontables. Celles qui ont 
de ces structures ont en moyenne 1,96 structure démontable. En moyenne, les structures 
démontables ont environ 14 ans, car l'année de construction moyenne des structures scolaires 
démontables est 2006. La CEG moyenne des structures démontables, selon la dernière inspection 
SRCB, est de 6,53. La cote moyenne de fonctionnement et d'entretien (F et E) des actifs démontables 
est moyenne. Sept (7) des structures démontables dans les réserves au Canada sont considérées 
comme étant actuellement utilisées comme bâtiment principal de l'école (comme le montre la 
sous-catégorie qui les désigne comme « bâtiment principal DÉMONTABLE »). 
  
On a constaté que l'année moyenne de construction des écoles des Premières Nations dans les 
réserves était 1994. L'année moyenne de construction des écoles des Premières Nations dans la 
zone 1 est 1993, elle est de 1995 dans la zone 2, 1995 dans la zone 3 et 1996 dans la zone 4. En 
moyenne, les écoles de la zone 1 sont plus anciennes, alors que les écoles de la zone 4 ont l'année de 
construction moyenne la plus récente. Ces informations sont illustrées dans la figure 3.3 ci-dessous. 
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Selon les informations les plus récentes des inspections SRCB, la durée de vie restante moyenne de 
toutes les écoles est estimée à 23,7 ans. Dans la zone 1, la durée de vie restante moyenne est estimée 
à 23,6 ans, dans la zone 2 à 22,4 ans, dans la zone 3 à 29,5 ans et dans la zone 4 à 25,9 ans. Les 
bâtiments scolaires de la zone 2 ont la durée de vie moyenne restante la plus courte, tandis que les 
écoles de la zone 3 ont la durée de vie moyenne restante la plus longue. Ces informations sont 
illustrées dans la figure 3.4 ci-dessous. 

Figure 3.3 : Année moyenne de construction des écoles par zone 

Figure 3.4 : Estimation de la durée de vie moyenne restante des écoles de réserve par zone 
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La cote de l’état général (CEG) moyenne des écoles de réserves dans toutes les zones a été déterminée 
à 6,47 (ce qui correspond à une note « Passable »). Les écoles de chacune des quatre zones ont obtenu 
indépendamment la note moyenne « Passable », comme suit : 
 

 Les écoles de la zone 1 avaient une CEG moyenne de 6,61. 

 Les écoles de la zone 2 avaient une CEG moyenne de 6,41. 

 Les écoles de la zone 3 avaient une CEG moyenne de 6,82. 

 Les écoles de la zone 4 avaient une CEG moyenne de 6,36. 

 
Comme l’indiquent les rapports d'inspection SRCB, la cote CEG la plus fréquente dans la zone 1 (le 
mode) est la valeur 7, qui a été attribuée 31 fois sur 114 écoles. La cote CEG la plus fréquente dans la 
zone 2 est la valeur 7, qui a été attribuée 49 fois sur 183 écoles. La cote CEG la plus fréquente dans la 
zone 3 est la valeur 7, qui a été attribuée 4 fois sur 11 écoles. Enfin, la cote la plus fréquente dans la 
zone 4 est également 7, attribuée 28 fois sur 83 écoles. Ces informations sont illustrées dans la 
figure 3.5 ci-dessous. 

 
La plupart des écoles ont également évalué la qualité des activités de fonctionnement et d'entretien. 
Sur les 391 écoles, deux n'ont pas été inspectées, 51 ont reçu une note de fonctionnement et 
d’entretien médiocre, 222 ont reçu une note de fonctionnement et d’entretien moyenne et 71 ont 
reçu une bonne note de fonctionnement et d’entretien. En outre, 45 écoles n'ont pas reçu de note ou 
de code de F et E. Dans toutes les zones, la cote la plus courante pour le fonctionnement et l'entretien 
était « Passable ». Ces informations sont illustrées dans la figure 3.6 ci-dessous. 
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3.2 Résidences pour les enseignants 

Un examen des données sur les actifs et de la liste nominale fournies par SAC révèle qu’il y a 
1 026 résidences pour les enseignants des Premières Nations dans 135 réserves du Canada. 
Ensemble, ces résidences accueillent le personnel enseignant de 35 357 élèves. Ces résidences pour 
enseignants peuvent aussi être classées selon quatre zones qui indiquent l'éloignement de la 
communauté par rapport au centre de services le plus proche. Parmi les résidences pour enseignants 
dans la base de données préparée par SAC, deux communautés de la zone 1 ont des résidences pour 
enseignants, 62 communautés de la zone 2 ont des résidences pour enseignants, huit communautés 
de la zone 3 ont des résidences pour enseignants et 63 communautés de la zone 4 ont de telles 
résidences. Il y a 15 résidences pour enseignants dans la zone 1, 477 résidences pour enseignants 
dans la zone 2, 48 résidences pour enseignants dans la zone 3 et 486 résidences pour enseignants 
dans la zone 4. Ces informations sont présentées dans les figures 3.7 et 3.8 ci-dessous. 
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Figure 3.6 : Cote de fonctionnement et d'entretien (F et E) des écoles par zone 

Figure 3.7 : Nombre de communautés disposant d'une résidence pour enseignants par zone 
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Le nombre moyen d'élèves d’une communauté par résidence pour enseignants est de 35. Cette 
moyenne varie d'une zone à l'autre, comme suit :  
 

 La zone 1 a une moyenne de 39 élèves par résidence pour enseignants. 

 La zone 2 a une moyenne de 38 élèves par résidence pour enseignants. 

 La zone 3 a une moyenne de 28 élèves par résidence pour enseignants. 

 La zone 4 a une moyenne de 32 élèves par résidence pour enseignants. 

Comme l’indiquent les statistiques ci-dessus, la zone 3 a le plus faible nombre moyen d'élèves par 

résidence pour enseignants, tandis que la zone 1 a le nombre moyen le plus élevé d'élèves par 

résidence pour enseignants. Ces informations sont également résumées dans la figure 3.9 ci-dessous. 

 Figure 3.9 : Nombre moyen d'élèves par résidence pour enseignants dans chaque zone 
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On a constaté que l'année moyenne de construction des résidences pour enseignants des Premières 
Nations était 1996. L'année moyenne de construction des résidences pour enseignants des Premières 
Nations dans la zone 1 est 1996, elle est de 1997 dans la zone 2, 1999 dans la zone 3 et 1995 dans la 
zone 4. En moyenne, les résidences pour enseignants de la zone 4 sont plus anciennes, alors que 
celles de la zone 3 ont l'année de construction moyenne la plus récente. Ces informations sont 
illustrées dans la figure 3.10 ci-dessous. 

 
 

Selon les dernières données de l'inspection SRCB, la durée de vie restante moyenne de toutes les 
résidences pour enseignants est estimée à 20,7 ans. Dans la zone 1, la durée de vie restante moyenne 
est estimée à 21,3 ans, dans la zone 2 à 20,6 ans, dans la zone 3 à 23,2 ans et dans la zone 4 à 20,3 ans. 
Les résidences des zones 2 et 4 ont la durée de vie restante moyenne la plus courte, tandis que les 
résidences de la zone 3 ont la durée de vie restante moyenne la plus élevée. Ces informations sont 
illustrées dans la figure 3.11 ci-dessous. 

Figure 3.10 : Année moyenne de construction des résidences pour enseignants par zone 

Figure 3.11 : Estimation de la durée de vie moyenne restante des résidences pour enseignants dans les réserves par zone 
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Selon les données fournies par SAC, la moyenne générale de la cote CEG pour les résidences pour 
enseignants dans les réserves dans toutes les zones est de 6,29 (ce qui correspond à une note 
« Passable »). Les résidences pour enseignants de chacune des quatre zones ont obtenu 
indépendamment la note moyenne « Passable », comme suit : 
 

 Les résidences pour enseignants de la zone 1 avaient une CEG moyenne de 6,07. 

 Les résidences pour enseignants de la zone 2 avaient une CEG moyenne de 6,39. 

 Les résidences pour enseignants de la zone 3 avaient une CEG moyenne de 6,76. 

 Les résidences pour enseignants de la zone 4 avaient une CEG moyenne de 6,19. 

Le mode des cotes CEG des zones 1 et 2 est 6. Le mode des cotes CEG des zones 3 et 4 est 7. Ces 
informations sont illustrées dans la figure 3.12 ci-dessous. 

La plupart des résidences pour enseignants ont également évalué la qualité des activités de 
fonctionnement et d’entretien des résidences pour les enseignants. Sur les 1 026 résidences pour 
enseignants, 17 n'ont pas été inspectées, quatre ont été désignées comme étant non opérationnelles, 
154 ont reçu une mauvaise note pour le F et E, 671 ont reçu une note moyenne pour le F et E et 37 ont 
reçu une bonne note pour le F et E. En outre, 143 résidences pour enseignants n'ont pas reçu de note 
ou de code de F et E. Dans toutes les zones, la cote la plus courante pour le fonctionnement et 
l'entretien était « Passable ». Ces informations sont illustrées dans la figure 3.13 ci-dessous. 
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4.0  Méthodologie 

Les sections ci-dessous décrivent la méthodologie utilisée pour calculer l'attribution de la surface et 
les dépenses en immobilisations pour les écoles et les résidences pour enseignants dans le cadre de 
cette évaluation des besoins en capital des infrastructures scolaires. La section 4.1 présente la 
méthodologie servant à analyser les besoins des écoles, y compris une description de la manière dont 
la surface admissible est calculée conformément aux Normes sur les surfaces dans les écoles. La 
section 4.2 traite de la méthodologie utilisée pour l'analyse des résidences pour enseignants, y 
compris un résumé des principes pertinents du document Normes sur les niveaux de service et Gestion 
des résidences de professeurs sur réserve de SAC. La méthodologie utilisée pour générer des 
estimations des dépenses en immobilisations pour les écoles et les résidences pour enseignants est 
présentée dans les sections 4.1.3 et 4.2.1, respectivement. 

4.1 Exigences et coûts relatifs à la surface des écoles 

Les inscriptions prévues ont été utilisées pour établir les besoins en surface de chaque Première 
Nation en fonction des inscriptions existantes et projetées et des directives fédérales concernant les 
exigences en matière de surface des écoles, telles que définies dans les Normes sur les surfaces dans 
les écoles, sur des périodes de 1 à 5 ans, 6 à 10 ans et 11 à 15 ans, y compris les attributions de surface 
pour les élèves ayant des besoins spéciaux. 
 
Les besoins en surface ont été définis à court, moyen et long terme, par école, en partant de 
l'hypothèse que toutes les écoles existantes (sous réserve d'ajout ou de remplacement) continueront 
à servir la population pendant cette période et continueront d’offrir les niveaux existants. Les besoins 
en surface ont été déterminés pour chaque période sur la base des inscriptions prévues et en se 
référant au tableau approprié d’attribution de la surface brute selon les Normes sur les surfaces dans 
les écoles (à l'aide du calculateur NSE). 
 
Il a été déterminé que les besoins en surface qui excédaient la superficie du bâtiment existant 
nécessitaient un ajout à l'école existante ou le remplacement de la structure existante. La 
détermination des installations nécessitant un ajout ou un remplacement de la structure existante a 
été basée sur l'âge, l'état et la durée de vie restante de la structure existante. 

 Calculs des surfaces admissibles selon les NSE 

Pour calculer la surface à laquelle une école a droit, les Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) 
de 2016 ont été utilisées. Les NSE calculent l’attribution de la surface brute (ASB) totale admissible 
pour une école, en tenant compte du nombre d'élèves (total et besoins spéciaux) dans les tranches 
d'âge de la maternelle, du primaire, de l’élémentaire intermédiaire, du secondaire de premier cycle 
et du secondaire de deuxième cycle. L'ASB totale (c'est-à-dire la taille totale admissible de l'école) 
comprend trois éléments [12] : 

 l’attribution de la surface d’enseignement – il s’agit de l’attribution de la surface brute de base 
(ASB de base) des salles de classe requises pour les années d’enseignement envisagées dans 
le cadre du projet d’école (y compris les élèves à temps partiel et à temps plein de la 
maternelle); 

 l’attribution de la surface du gymnase (ASB du gymnase); 
 l’attribution de la surface de la cafétéria (ASB de la cafétéria); 
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Le total de l’ASB correspond à l’attribution maximale de la surface pour l’ensemble du bâtiment 
scolaire. Cela signifie que l’ASB de base comprend non seulement l’espace réservé aux salles de classe, 
mais aussi les aires de circulation et divers locaux réservés à des fins spéciales, tels que les locaux 
administratifs, la bibliothèque, l’auditorium et les salles d’informatique. Le nombre, le type et la taille 
des locaux réservés à des fins spéciales varient selon le type d'école et le nombre d'élèves [12].  
Selon le NSE 2016, deux étapes sont nécessaires pour déterminer l’ASB totale pour une école donnée. 
Ces deux étapes sont décrites dans les NSE et nous les avons utilisées pour déterminer l'attribution 
des surfaces aux 391 écoles des Premières Nations dans les réserves au Canada. 
 
La première étape pour déterminer la surface admissible d’une école conformément aux NSE consiste 
à compiler les données sur les inscriptions pour l'école en question. Les données sur les inscriptions 
sont réparties en cinq divisions d'enseignement : Maternelle (quatre et cinq ans), Division I (de la 1re 
à la 3e année), Division II (de la 4e à la 6e année), Division III (de la 7e à la 9e année) et Division IV (de 
la 10e à la 12e année). Sur la base de ces informations, il est possible de déterminer l'ensemble des 
inscriptions pour la maternelle ainsi que pour le primaire et le secondaire. À partir de ces données, 
le nombre d'élèves ayant des besoins spéciaux dans chaque division scolaire est déterminé et il est 
possible de calculer l'ASB pour chaque école. Comme il a été mentionné précédemment, il est estimé 
que 30 % des élèves de la liste nominale ont des besoins spéciaux. Ce ratio a été appliqué pour 
déterminer la surface requise selon les NSE. 
 
La deuxième étape consiste à calculer les attributions de la surface brute auxquelles une école peut 
prétendre en utilisant les informations compilées à la première étape. Dans un premier temps, il 
convient de déterminer si une école peut bénéficier ou non d'une surface additionnelle pour un 
gymnase. Si une collectivité est située dans la zone 3 ou 4 et ne dispose pas déjà d'un espace 
communautaire dans une école ou un autre bâtiment existant pour servir de centre d'accueil 
d'urgence, l'école peut prétendre à une surface additionnelle pour un gymnase. 
 
La surface à laquelle une école peut prétendre est déterminée par le type d'école, les niveaux et les 
divisions offerts, et l'admissibilité à une surface additionnelle pour un gymnase. Les NSE 
comprennent des tableaux de l’ASB qui présentent les valeurs de l’ASB de base, de l'attribution de 
surface de cafétéria, de l'attribution de surface du gymnase et de l’ASB totale, en fonction des critères 
décrits précédemment. Les tableaux sont divisés en fonction des niveaux et des divisions qui sont 
offerts dans une école et selon que l'école a droit ou non à une surface additionnelle pour un gymnase. 
Une fois que le tableau approprié est sélectionné, les données relatives aux inscriptions sont utilisées 
pour fournir une première estimation de l'ASB totale pour une école. 
 

 Calculateur NSE 

Utiliser les directives des NSE pour déterminer la surface admissible d’une école peut être un long 
processus lorsque l'on analyse plusieurs écoles. SAC a créé un calculateur NSE qui peut être utilisé 
pour accélérer le processus, mais le calcul de la superficie de plusieurs écoles peut tout de même 
prendre beaucoup de temps. Pour cette étude, le calculateur NSE existant a été reformaté afin de 
pouvoir l’utiliser pour les données sur les inscriptions de plusieurs écoles en même temps. Ainsi, la 
surface admissible des écoles peut être déterminée de manière efficace pour l'ensemble des 
391 écoles, et les dépenses en immobilisations peuvent être calculées à partir de ces informations. 
Les résultats de l'analyse des besoins en matière de surface conformément aux NSE sont présentés 



  
 

 
 19 

 

Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des Premières Nations 

dans ce rapport et sont illustrés à la section 5.1. 
 

 Génération d'une estimation des coûts 

La superficie requise selon les NSE a été calculée pour chaque école afin de déterminer la surface 
admissible des écoles sur la base des inscriptions prévues pour toutes les périodes de planification. 
Une fois la surface admissible déterminée pour chaque école, l'analyse des coûts a été réalisée sur la 
base d'un coût unitaire pour chaque zone d'éloignement. Les coûts unitaires ont été déterminés sur 
la base d'un examen des coûts réels de construction et des prix de soumission pour une gamme 
d'installations scolaires construites au cours des cinq dernières années. Ces valeurs devraient 
augmenter à l'avenir, c'est pourquoi une valeur d'inflation de 2 % par an a été utilisée dans cette 
étude. Le tableau suivant présente les coûts pour chaque zone utilisés pour calculer les dépenses en 
immobilisations pour toutes les écoles : 
 
Tableau 4.1 : Coûts de construction par zone (écoles) 

Numéro de 
la zone 

Coûts unitaires 
de classe D 

Zone 1 : 4 480 $/m2 

Zone 2 : 5 599 $/m2 

Zone 3 : 6 719 $/m2 

Zone 4 : 7 839 $/m2 

 
L'élaboration des estimations des coûts de classe D a nécessité l'utilisation des hypothèses 
suivantes : 

 Le coût de la planification et de la conception a été estimé à 15 % des coûts de construction 
des bâtiments. 

 Les coûts de construction basés sur les coûts unitaires ci-dessus comprennent les travaux de 
chantier. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes communaux de traitement des eaux 
usées et la capacité des systèmes à répondre aux exigences supplémentaires des écoles n'ont 
pas été déterminées. Les coûts d'amélioration des systèmes communaux de traitement des 
eaux usées pour répondre aux réglementations fédérales et aux exigences de capacité n'ont 
pas été inclus. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes communaux de traitement de l'eau et la 
capacité des systèmes à répondre aux exigences supplémentaires des écoles, y compris les 
débits d'eau nécessaires pour la lutte contre les incendies, n'ont pas été déterminées. Les 
coûts d'amélioration des systèmes communaux de traitement de l'eau pour répondre aux 
réglementations provinciales et aux exigences de capacité n'ont pas été inclus. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes d'alimentation électrique et la capacité 
des systèmes à répondre aux besoins supplémentaires des écoles n'ont pas été déterminées. 
Les coûts d'amélioration des systèmes électriques existants pour répondre aux exigences de 
capacité n'ont pas été inclus. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes de gestion des déchets solides et la 
capacité des systèmes à répondre aux exigences des écoles n'ont pas été déterminées. Les 
coûts d'amélioration des systèmes de gestion des déchets solides existants pour répondre 
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aux exigences de capacité n'ont pas été inclus. 
 La disponibilité et le coût de la connexion aux services Internet à large bande, requise dans 

l'environnement d'enseignement actuel, n'ont pas été déterminés. 
 La disponibilité et le coût de l'intégration de sources d'énergie alternatives moins coûteuses 

(par exemple, le gaz naturel) n'ont pas été déterminés. 
 Les informations spécifiques sur la surface de terrain occupée par l'école et la capacité 

d'expansion n'ont pas été déterminées. Nous avons supposé que la superficie des terrains 
occupés par les écoles existantes répond aux besoins actuels et futurs ou que les terrains 
disposent d'une zone d'expansion appropriée pour répondre à ces besoins, selon la 
détermination des Normes sur les surfaces dans les écoles. 

 

 Étalonnage des coûts unitaires de construction des écoles 

L'APN a obtenu de SAC des données récentes sur les coûts de construction de diverses écoles dans 
tout le pays. Les données concernant treize (13) écoles, construites entre 2016 et 2019, ont été 
examinées. Ces données sont résumées dans le tableau 4.2 ci-dessous. 
 
Tableau 4.2 : Coûts unitaires récemment soumissionnés pour les écoles [13] 

Zone 
Surface de 

construction (m2) 

Coût 
unitaire 
($/m2) 

Date de 
construction 

Zone 2 : 0 à 1000 5 748,38 $ 2016 
Zone 2 : 0 à 1 000 7 801,80 $ 2016 
Zone 1 : 1 000 à 2 500 3 070,09 $ 2019 
Zone 2 : 1 000 à 2 500 5 423,24 $ 2017 
Zone 1 : 1 000 à 2 500 4 814,41 $ 2019 
Zone 4 : 1 000 à 2 500 6 961,32 $ 2014 
Zone 4 : 1 000 à 2 500 5 585,53 $ 2014 
Zone 2 : 1 000 à 2 500 5 326,28 $ 2020 
Zone 2 : 2 500 à 5 000 4 840,56 $ 2019 
Zone 1 : 2 500 à 5 000 4 129,60 $ 2019 
Zone 1 : 5 000 à 7 500 4 056,83 $ 2019 
Zone 2 : 5 000 à 7 500 3 413,66 $ 2019 
Zone 4 : 7 500 à 10 000 4 338,45 $ 2016 

 
Les coûts ci-dessus sont basés sur les prix de soumission déclarés et ne comprennent pas les coûts 
associés à la faisabilité ou à la conception, à la gestion de projet, à l'administration des contrats, à 
inspection ou aux rapports après la construction. 
 
En ajustant les coûts unitaires en dollars actuels de 2020 (en supposant une inflation modérée des 
coûts de construction de 2 % par année), il est possible de calculer les coûts unitaires sous forme de 
moyennes par zone, comme l’indique le tableau 4.3 ci-dessous. 
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Tableau 4.3 : Coûts unitaires soumissionnés par zone fournis par SAC 

Zone Coût unitaire moyen par 
zone (dollars de 2020) 

Écart par rapport 
aux coûts de 

classe D ci-dessus 

1 4 098 $ -8,52 % 
2 5 695 $ 1,71 % 
3 6 250 $* -6,99 % 
4 7 065 $ -9,88 % 

*Interpolation à partir de la tendance des autres zones, car aucune donnée n'était disponible pour la zone 3. 
 
Il est à noter que pour cette analyse, la plus grande école de la zone 4 a été exclue, car l'économie 
d'échelle devrait mener à une réduction des coûts unitaires observés en raison de l’école de plus de 
7 500 m². 
 
Dans l'ensemble, l'écart observé, allant de -10 % à +2 %, est bien en deçà de l'écart prévu de ±20 % 
pour l'estimation des coûts de classe D. Parmi les autres facteurs à prendre en compte, on peut citer 
le fait que l'échantillon des prix de soumission est relativement petit, que les coûts de construction 
pourraient bien augmenter à un taux supérieur à 2 % par an, et que des risques supplémentaires 
continuent d'affecter les coûts de construction, comme le changement climatique et l'abrègement de 
la saison d'activité des routes d'hiver. Pour ces raisons, les données ci-dessus sur les prix de 
soumission servent à renforcer et à valider les estimations de coûts de classe D incluses dans cette 
étude. 
 

4.2 Exigences et coûts relatifs à la surface des résidences pour 

enseignants 

Une analyse similaire a été menée pour les résidences pour enseignants dans les réserves. Le 
document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur réserve de SAC 
a été utilisé pour compléter cette analyse. La superficie totale des résidences pour enseignants a été 
déterminée par le nombre d'enseignants sur la base d'un ratio de 1 enseignant pour 17 élèves. Les 
critères présentés dans le document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de 
professeurs sur réserve (reproduit dans le tableau 4.4 ci-dessous) ont servi à déterminer la superficie 
admissible pour le nombre calculé d'enseignants. 
 
Tableau 4.4 : Surface brute maximale des résidences pour enseignants 

Nombre 
d’enseignants 

Surface brute 
maximale 

1 115 m2 

2 215 m2 
3 315 m2 

4 ou 5 430 m2 

6 ou 7 545 m2 
8 ou 9 660 m2 
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Lorsqu'une école compte plus de neuf (9) enseignants, la surface brute maximale selon les normes 
de SAC est de 660 m2 plus la surface nécessaire pour le nombre supplémentaire d'enseignants 
au-delà de neuf (9). 
 
Ces lignes directrices ont été utilisées pour calculer la surface requise pour les résidences pour 
enseignants de 135 Premières Nations en fonction de leurs inscriptions et des résidences pour 
enseignants existantes. Des données ont été fournies pour chacune des Premières Nations, y compris 
le numéro de zone, la liste nominale, la dernière date d'inspection approuvée pour chaque résidence 
pour enseignants, l'année de construction de chaque résidence pour enseignants, la durée de vie 
restante estimée, les superficies des bâtiments existants, la cote de l’état général (CEG) des bâtiments 
existants et la cote de fonctionnement et d'entretien (F et E). Ces informations ont été utilisées pour 
déterminer la surface admissible des résidences pour enseignants pour chaque communauté. 
 
Tout d'abord, la liste nominale de chaque Première Nation ayant des résidences pour enseignants a 
fait l’objet d’une projection pour les 5, 10 et 15 prochaines années en utilisant un taux de croissance 
prévu des inscriptions de 0,8 % par an. Sur la base des inscriptions prévues, le nombre d'enseignants 
nécessaires pour instruire les élèves a été déterminé en utilisant le ratio d’un enseignant pour 
17 élèves. En fonction du nombre d'enseignants requis, la surface brute maximale des résidences 
pour enseignants pour chaque école a pu être déterminée en utilisant les valeurs du tableau 4.4 pour 
chaque année des projections relatives au nombre d'inscriptions. 
 
Après avoir calculé la surface maximale à laquelle chaque Première Nation pouvait prétendre pour 
ses résidences pour enseignants, il a été déterminé si la communauté disposait déjà de suffisamment 
d'espace pour accueillir les enseignants. Par exemple, si une école existante dispose actuellement de 
1 000 m2 de surface pour les résidences pour enseignants et qu'elle a droit à 1 100 m2 de surface pour 
ces résidences au cours de l'année 0, elle a droit à un ajout de 100 m2 au cours de l'année 0. Cela a été 
vérifié pour chaque année (0, 5, 10 et 15) en fonction des inscriptions prévues et du nombre 
d'enseignants requis pour les élèves inscrits. 
 
Pour chaque période de planification, il a également été déterminé si les résidences pour enseignants 
existantes pouvaient être remplacées en fonction de l'âge du bâtiment ou du rapport SRCB sur les 
années de vie restantes. 
 

 Génération d'une estimation des coûts 

Après avoir déterminé la surface à laquelle chaque Première Nation peut prétendre pour ses 
résidences pour enseignants en fonction des inscriptions, de la date de construction des résidences 
et de la durée de vie restante des installations, les estimations de coûts correspondantes pour chaque 
phase ont été calculées. Le coût comprend la surface admissible pour les ajouts et les nouvelles 
résidences, ainsi que le coût de remplacement des résidences existantes. 
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Les coûts de construction sont basés sur les estimations d'autres projets dans chaque zone. Les coûts 
de construction utilisés dans cette analyse sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 4.5 : Coûts de construction par zone (résidences pour les enseignants) 

Numéro de la zone 
Coûts unitaires de 

classe D 

Zone 1 : 3 080 $/m2 

Zone 2 : 4 200 $/m2 

Zone 3 : 5 319 $/m2 

Zone 4 : 6 439 $/m2 

 
Les coûts unitaires ont été déterminés sur la base d'un examen des coûts réels de construction et des 
prix de soumission pour une gamme d'installations de taille et de portée similaires à celles d'une 
résidence pour enseignants typique. Il est prévu que ces taux augmenteront au fil des ans en raison 
de l'inflation. Les taux sont donc ajustés en conséquence pour les années 1 à 5, 6 à 10, et 11 à 15 
(court terme, moyen terme et long terme). Le taux d'inflation utilisé pour cette analyse des coûts est 
de 2 % par année. 
 
L'élaboration des estimations des coûts de classe D a nécessité l'utilisation des hypothèses 
suivantes : 

 Le coût de la planification et de la conception a été estimé à 15 % des coûts de construction 
des bâtiments. 

 Les coûts de construction basés sur les coûts unitaires ci-dessus comprennent les travaux de 
chantier. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes communaux de traitement des eaux 
usées et la capacité des systèmes à répondre aux exigences supplémentaires des résidences 
pour enseignants n'ont pas été déterminées. Les coûts d'amélioration des systèmes 
communaux de traitement des eaux usées pour répondre aux réglementations fédérales et 
aux exigences de capacité n'ont pas été inclus. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes communaux de traitement de l'eau et la 
capacité des systèmes à répondre aux besoins supplémentaires des résidences pour 
enseignants, y compris les débits d'eau nécessaires pour la lutte contre les incendies, n'ont 
pas été déterminées. Les coûts d'amélioration des systèmes communaux de traitement de 
l'eau pour répondre aux réglementations provinciales et aux exigences de capacité n'ont pas 
été inclus. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes d'alimentation électrique et la capacité 
des systèmes à répondre aux besoins supplémentaires des résidences pour les enseignants 
n'ont pas été déterminées. Les coûts d'amélioration des systèmes électriques existants pour 
répondre aux exigences de capacité n'ont pas été inclus. 

 Les informations spécifiques sur l'état des systèmes de gestion des déchets solides et la 
capacité des systèmes à répondre aux exigences des écoles n'ont pas été déterminées. Les 
coûts d'amélioration des systèmes de gestion des déchets solides existants pour répondre 
aux exigences de capacité n'ont pas été inclus. 

 La disponibilité et le coût de la connexion aux services Internet à large bande n'ont pas été 
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déterminés. 
 La disponibilité et le coût de l'intégration de sources d'énergie alternatives moins coûteuses 

(par exemple, le gaz naturel) n'ont pas été déterminés. 
 Les informations spécifiques sur la superficie des terrains occupés par les résidences pour 

enseignants et les terrains disponibles pour la construction de nouvelles résidences pour 
enseignants n'ont pas été déterminées. Nous avons supposé que la superficie des terrains 
occupés par les résidences pour enseignants existantes répond aux besoins actuels et futurs 
ou que les terrains disposent d'une zone d'expansion appropriée pour répondre à ces 
besoins, selon la détermination du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des 
résidences de professeurs sur réserve de SAC. 
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5.0  Résultats 

5.1 Dépenses en immobilisations pour les écoles 

Les besoins en capital pour les 391 écoles des Premières Nations situées dans les réserves sont 
calculés conformément aux Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) de 2016 en utilisant les 
données sur les inscriptions prévues sur la période de planification de quinze ans. Les sections 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 présentent les résultats des besoins en capital pour les écoles immédiatement, à 
court terme (années 1 à 5), à moyen terme (années 6 à 10) et à long terme (années 11 à 15), 
respectivement. La section 5.1.5 présente un résumé des dépenses en immobilisations pour toutes 
les phases, et la section 5.1.6 présente une ventilation des coûts par zone. 

 Besoins immédiats 

Cette section présente les besoins immédiats des écoles et calcule les coûts associés aux ajouts et aux 
nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds requis immédiatement (au cours 
de l'année 0) pour les 391 écoles afin d'agrandir les écoles existantes ou de remplacer les écoles 
vétustes dans le but de répondre aux exigences en matière de surface selon les NSE sur la base de la 
liste nominale existante. 
 
Dans cette analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface 
supplémentaire au cours de l’année 0 se sont vu attribuer la surface à laquelle ils avaient droit à 
l’année 5 (puisque les NSE sont basés sur la cinquième année d'occupation). Les données ci-dessous 
montrent que les besoins immédiats en capital de ces écoles sont importants, car de nombreux 
bâtiments existants doivent être remplacés ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les 
données de la figure 5.1 montrent que le coût des nouvelles constructions est plus élevé que celui des 
ajouts nécessaires pour l'année 0. Les besoins de remplacement des écoles ont pris en compte à la 
fois l'âge de chaque établissement et la durée de vie restante estimée lors de la dernière inspection 
SRCB. 
 
 
Tableau 5.1 : Besoin immédiat en capital pour les écoles 

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 627 040 277 $ 

Nouvelles constructions 698 484 421 $ 

Planification et conception 198 828 705 $ 
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 Court terme (années 1 à 5) 

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 1 à 5 et calcule les coûts associés aux 
ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds requis pour les 
391 écoles afin d'agrandir les écoles existantes ou de remplacer les écoles vétustes dans le but de 
répondre aux exigences en matière de surface selon les NSE sur la base de la liste nominale existante. 
 
Dans cette analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface 
supplémentaire au cours des années 1 à 5 se sont vu attribuer la surface à laquelle ils avaient droit à 
l’année 10 (puisque les NSE sont basés sur la cinquième année d'occupation). Les données ci-dessous 
montrent que les besoins en capital de ces écoles au cours des années 1 à 5 sont importants, car de 
nombreux bâtiments existants doivent être remplacés ou sont admissibles à une surface 
supplémentaire. Les données de la figure 5.2 montrent que le coût des nouvelles constructions est 
plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des années 1 à 5. Les besoins de remplacement 
des écoles ont pris en compte à la fois l'âge de chaque établissement et la durée de vie restante 
estimée lors de la dernière inspection SRCB. 
 
Tableau 5.2 : Besoin en capital à court terme pour les écoles 

Phase Type Coût 

Années 1 à 5 

Ajouts 9 373 294 $ 

Nouvelles constructions 525 326 945 $ 

Planification et conception 80 205 036 $ 
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Figure 5.1 : Besoin immédiat en capital pour les écoles 
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 Moyen terme (années 6 à 10) 

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 6 à 10 et calcule les coûts associés aux 
ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds requis pour les 
391 écoles afin d'agrandir les écoles existantes ou de remplacer les écoles vétustes dans le but de 
répondre aux exigences en matière de surface selon les NSE sur la base de la liste nominale existante. 
 
Dans cette analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface 
supplémentaire au cours des années 6 à 10 se sont vu attribuer la surface à laquelle ils avaient droit 
à l’année 15 (puisque les NSE sont basés sur la cinquième année d'occupation). Les données 
ci-dessous montrent que les besoins en capital de ces écoles au cours des années 6 à 10 sont 
importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être remplacés ou sont admissibles à une 
surface supplémentaire. Les données de la figure 5.3 montrent que le coût des nouvelles 
constructions est plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des années 6 à 10. Les besoins 
de remplacement des écoles ont pris en compte à la fois l'âge de chaque établissement et la durée de 
vie restante estimée lors de la dernière inspection SRCB. 
 
Tableau 5.3 : Besoin en capital à moyen terme pour les écoles 

Phase Type Coût 

Années 6 à 10 

Ajouts 195 193 993 $ 

Nouvelles constructions 711 986 927 $ 

Planification et conception 136 077 138 $ 
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Figure 5.2 : Besoin en capital à court terme pour les écoles 
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 Long terme (années 11 à 15) 

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 11 à 15 et calcule les coûts associés aux 
ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds requis pour les 
391 écoles afin d'agrandir les écoles existantes ou de remplacer les écoles vétustes dans le but de 
répondre aux exigences en matière de surface selon les NSE sur la base de la liste nominale existante. 
 
Dans cette analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface 
supplémentaire au cours des années 11 à 15 se sont vu attribuer la surface à laquelle ils avaient droit 
à l’année 20 (puisque les NSE sont basés sur la cinquième année d'occupation). Les données 
ci-dessous montrent que les besoins en capital de ces écoles au cours des années 11 à 15 sont 
importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être remplacés ou sont admissibles à une 
surface supplémentaire. Les données de la figure 5.4 montrent que le coût des nouvelles 
constructions est plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des années 11 à 15. Les besoins 
de remplacement des écoles ont pris en compte à la fois l'âge de chaque établissement et la durée de 
vie restante estimée lors de la dernière inspection SRCB. 
 
Tableau 5.4 : Besoin en capital à long terme pour les écoles 

Phase Type Coût 

Années 11 à 15 

Ajouts 81 430 151 $ 

Nouvelles constructions 1 558 668 872 $ 

Planification et conception 246 014 853 $ 
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Figure 5.3 : Besoin en capital à moyen terme pour les écoles 
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 Sommaire des coûts pour les écoles 

Cette section fournit un résumé des coûts de construction des nouvelles écoles et des ajouts aux 
écoles existantes dans toutes les phases, incluant les besoins immédiats et les besoins en capital pour 
les phases à court, moyen et long terme. Le total des dépenses en immobilisations pour les 391 écoles 
a été fixé à 5 068 630 612 $ en tenant compte de la surface à laquelle les écoles peuvent prétendre, 
de la zone dans laquelle elles sont situées, ainsi que d'un taux d’inflation de 2 % des coûts de 
construction pour chaque année de la période de planification. Les résultats de la figure 5.5 
ci-dessous montrent que les besoins immédiats de toutes les écoles sont importants, et qu'il faut à la 
fois des ajouts et de nouvelles constructions. On peut également constater que les dépenses en 
immobilisations pour les nouvelles constructions au cours des années 11 à 15 sont beaucoup plus 
élevées que pour les autres phases. Cela est lié à l'âge et à l'état des installations scolaires. 
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Figure 5.4 : Besoin en capital à long terme pour les écoles 



  
 

 
 30 

 

Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des Premières Nations 

 

Tableau 5.5 : Capital total requis pour les écoles 

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 627 040 277 $ 

Nouvelles constructions 698 484 421 $ 

Planification et conception 198 828 705 $ 

Court terme 
(années 1 à 5) 

Ajouts 9 373 294 $ 

Nouvelles constructions 525 326 945 $ 

Planification et conception 80 205 036 $ 

Moyen terme 
(années 6 à 10) 

Ajouts 195 193 993 $ 

Nouvelles constructions 711 986 927 $ 

Planification et conception 136 077 138 $ 

Long terme 
(années 11 à 15) 

Ajouts 81 430 151 $ 

Nouvelles constructions 1 558 668 872 $ 

Planification et conception 246 014 853 $ 

Total - Toutes les années Tous les types 5 068 630 612 $ 
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Figure 5.5 : Capital total requis pour les écoles 
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Dans l'immédiat, cent quarante (140) écoles sont admissibles à un ajout conformément aux Normes 
sur les surfaces dans les écoles selon la liste nominale actuelle, et quarante-six (46) écoles sont 
admissibles à un remplacement immédiat en fonction de l'âge de l'établissement ou de l'état signalé. 
Ces informations peuvent être ventilées comme suit : 

 Parmi les Premières Nations de la zone 1, 17 écoles doivent être remplacées au cours de 

l'année 0 (au total, 35 170 m2 de nouvelles constructions) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 2, 17 écoles doivent être remplacées au cours de 

l'année 0 (au total, 44 505 m2 de nouvelles constructions) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 3, 1 école doit être remplacée au cours de l'année 0 

(au total, 4 068 m2 de nouvelles constructions) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 4, 11 écoles doivent être remplacées au cours de 

l'année 0 (au total, 33 729 m2 de nouvelles constructions) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 1, 29 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l'année 0 (au total, 21 464 m2 d'ajouts) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 2, 71 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l'année 0 (au total, 44 996 m2 d'ajouts) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 3, 2 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l'année 0 (au total, 623 m2 d'ajouts) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 4, 38 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l'année 0 (au total, 35 049 m2 d'ajouts) 

 

 Résumé des coûts des écoles par zone 

Cette section présente les besoins en capital des écoles en fonction de leur zone, tant pour les 
nouvelles constructions que pour les ajouts, et la ventilation de ces coûts. Les résultats sont présentés 
pour chacune des phases, y compris les besoins immédiats (année 0), les besoins à court terme 
(années 1 à 5), les besoins à moyen terme (années 6 à 10) et les besoins à long terme (années 11 
à 15).  
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5.1.6.1 Besoins immédiats 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour l'année 0 
pour chacune des zones. La figure 5.6 présente les besoins immédiats en capital pour les écoles dans 
toutes les zones. 
 
Tableau 5.6 : Besoin immédiat en capital pour les écoles par zone 

Immédiatement 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 96 148 222 $ 

Nouvelles constructions 157 545 294 $ 

Planification et conception 38 054 027 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 251 949 250 $ 

Nouvelles constructions 249 201 350 $ 

Planification et conception 75 172 590 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 4 185 431 $ 

Nouvelles constructions 27 333 639 $ 

Planification et conception 4 727 861 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 274 757 374 $ 

Nouvelles constructions 264 404 138 $ 

Planification et conception 80 874 227 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 1 524 353 403 $ 
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Figure 5.6 : Besoin immédiat en capital pour les écoles par zone 
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5.1.6.2 Court terme (années 1 à 5) 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions au cours des 
années 1 à 5 pour chacune des zones. La figure 5.7 présente les besoins en capital à court terme pour 
les écoles dans toutes les zones. 
 
 
Tableau 5.7 : Besoin en capital à court terme par zone pour les écoles 

Années 1 à 5 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 2 143 979 $ 

Nouvelles constructions 136 362 267 $ 

Planification et conception 20 775 937 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 2 928 188 $ 

Nouvelles constructions 322 262 693 $ 

Planification et conception 48 778 632 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 8 661 231 $ 

Planification et conception 1 299 185 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 4 301 126 $ 

Nouvelles constructions 58 040 755 $ 

Planification et conception 9 351 282 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 614 905 275 $ 
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Figure 5.7 : Besoin en capital à court terme par zone pour les écoles 
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5.1.6.3 Moyen terme (années 6 à 10) 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions au cours des 
années 6 à 10 pour chacune des zones. La figure 5.8 présente les besoins en capital à moyen terme 
pour les écoles dans toutes les zones. 
 
 
Tableau 5.8 : Besoin en capital à moyen terme par zone pour les écoles 

Années 6 à 10 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 21 109 469 $ 

Nouvelles constructions 149 435 832 $ 

Planification et conception 25 581 795 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 78 987 275 $ 

Nouvelles constructions 350 151 413 $ 

Planification et conception 64 370 803 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 4 144 928 $ 

Nouvelles constructions 18 388 230 $ 

Planification et conception 3 379 974 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 90 952 320 $ 

Nouvelles constructions 194 011 453 $ 

Planification et conception 42 744 566 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 1 043 258 058 $ 
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Figure 5.8 : Besoin en capital à moyen terme par zone pour les écoles 
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5.1.6.4 Long terme (années 11 à 15) 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions au cours des 
années 11 à 15 pour chacune des zones. La figure 5.9 présente les besoins en capital à long terme 
pour les écoles de toutes les zones. 
 
 
Tableau 5.9 : Besoin en capital à long terme par zone pour les écoles 

Années 11 à 15 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 20 784 699 $ 

Nouvelles constructions 192 576 866 $ 

Planification et conception 32 004 235 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 43 903 461 $ 

Nouvelles constructions 783 465 165 $ 

Planification et conception 124 105 294 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 62 390 723 $ 

Planification et conception 9 358 608 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 16 741 991 $ 

Nouvelles constructions 520 236 117 $ 

Planification et conception 80 546 716 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 1 886 113 876 $ 
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5.2 Dépenses en immobilisations pour les résidences pour enseignants 

Les besoins en capital pour les 1 026 résidences pour enseignants des Premières Nations dans les 
réserves sont calculés conformément au document Normes sur les niveaux de service et Gestion des 
résidences de professeurs sur réserve, en utilisant les données sur les inscriptions prévues sur la 
période de planification de quinze ans. Les sections 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4 présentent les besoins 
en capital pour les résidences pour enseignants pour l’année 0 (immédiatement), à court terme 
(années 1 à 5), à moyen terme (années 6 à 10) et à long terme (années 11 à 15), respectivement. La 
section 5.2.5 présente un résumé des dépenses en immobilisations pour toutes les phases, et la 
section 5.2.6 présente une ventilation des coûts par zone. 
 

 Besoins immédiats 

Cette section présente les besoins immédiats des résidences pour les enseignants et calcule les coûts 
associés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds requis 
immédiatement (au cours de l'année 0) pour les 1 026 résidences pour enseignants afin d'agrandir 
les résidences existantes ou de remplacer les résidences vétustes dans le but de répondre aux 
exigences du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur 
réserve sur la base de la liste nominale existante. 
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins immédiats en capital de ces résidences pour 
enseignants sont importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être remplacés ou sont 
admissibles à une surface supplémentaire. Les données de la figure 5.10 montrent que le coût des 
nouvelles constructions est plus élevé que celui des ajouts nécessaires pour l'année 0. Les besoins de 
remplacement des résidences pour les enseignants ont pris en compte à la fois l'âge de chaque 
établissement et la durée de vie restante estimée lors de la dernière inspection SRCB. 
 
Tableau 5.10 : Besoin immédiat en capital pour les résidences pour enseignants 

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 237 758 409 $ 

Nouvelles constructions 244 305 469 $ 

Planification et conception 72 309 582 $ 
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 Court terme (années 1 à 5) 

Cette section présente les besoins des résidences pour enseignants pour les années 1 à 5 et calcule 
les coûts associés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les 
fonds requis pour les 1 026 résidences pour enseignants au cours des années 1 à 5 afin d'agrandir les 
résidences existantes ou de remplacer les résidences vétustes dans le but de répondre aux exigences 
du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur réserve sur 
la base de la liste nominale existante. 
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins en capital de ces résidences pour enseignants au 
cours des années 1 à 5 sont importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être remplacés 
ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les données de la figure 5.11 montrent que le coût 
des nouvelles constructions est plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des années 1 à 5. 
Les besoins de remplacement des résidences pour les enseignants ont pris en compte à la fois l'âge 
de chaque établissement et la durée de vie restante estimée lors de la dernière inspection SRCB. 
 

$237,758,409 $244,305,469

$72,309,582

$0

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

$300,000,000

C
o

û
t 

($
)

Coût des ajouts et des remplacements des résidences pour 
enseignants (immédiatement)

Costs for
Additions

Costs for New
Construction

Planning &
Design Costs

Figure 5.10 : Besoin immédiat en capital pour les résidences pour enseignants 
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Tableau 5.11 : Besoin en capital à court terme pour les résidences pour enseignants 

Phase Type Coût 

Années 1 à 5 

Ajouts 24 642 299 $ 

Nouvelles constructions 210 260 795 $ 

Planification et conception 35 235 464 $ 

 

 

 Moyen terme (années 6 à 10) 

Cette section présente les besoins des résidences pour enseignants pour les années 6 à 10 et calcule 
les coûts associés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les 
fonds requis pour les 1 026 résidences pour enseignants au cours des années 6 à 10 afin d'agrandir 
les résidences existantes ou de remplacer les résidences vétustes dans le but de répondre aux 
exigences du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur 
réserve sur la base de la liste nominale existante. 
 
Les données ci‑dessous montrent que les besoins en capital de ces résidences pour enseignants au 
cours des années 6 à 10 sont importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être 
remplacés ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les données de la figure 5.12 montrent 
que le coût des nouvelles constructions est plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des 
années 6 à 10. Les besoins de remplacement des résidences pour les enseignants ont pris en compte 
à la fois l'âge de chaque établissement et la durée de vie restante estimée lors de la dernière 
inspection SRCB. 
 
 

Figure 5.11 : Besoin en capital à court terme pour les résidences pour enseignants 

$24,642,299

$210,260,795

$35,235,464

$0

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

C
o

û
t 

($
)

Coût des ajouts et des remplacements des résidences pour 
enseignants (années 1 à 5)

Costs for Additions

Costs for New
Construction

Planning & Design Costs



  
 

 
 39 

 

Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des Premières Nations 

Tableau 5.12 : Besoin en capital à moyen terme pour les résidences pour enseignants 

Phase Type Coût 

Années 6 à 10 

Ajouts 26 288 053 $ 

Nouvelles constructions 190 693 272 $ 

Planification et 
conception 

32 547 199 $ 

 
 

 

 

 Long terme (années 11 à 15) 

Cette section présente les besoins des résidences pour enseignants pour les années 11 à 15 et calcule 
les coûts associés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les 
fonds requis pour les 1 026 résidences pour enseignants au cours des années 11 à 15 afin d'agrandir 
les résidences existantes ou de remplacer les résidences vétustes dans le but de répondre aux 
exigences du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur 
réserve sur la base de la liste nominale existante. 
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins en capital de ces résidences pour enseignants au 
cours des années 11 à 15 sont importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être 
remplacés ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les données de la figure 5.13 montrent 
que le coût des nouvelles constructions est plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des 
années 11 à 15. Les besoins de remplacement des résidences pour les enseignants ont pris en compte 
à la fois l'âge de chaque établissement et la durée de vie restante estimée lors de la dernière 
inspection SRCB. 
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Figure 5.12 : Besoin en capital à moyen terme pour les résidences pour enseignants 
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Tableau 5.13 : Besoin en capital à long terme pour les résidences pour enseignants 

Phase Type Coût 

Années 11 à 15 

Ajouts 40 603 297 $ 

Nouvelles constructions 112 864 360 $ 

Planification et conception 23 020 149 $ 

 
 

 

 

 Sommaire des coûts pour les résidences pour enseignants 

Cette section fournit un résumé des coûts de construction des nouvelles résidences pour enseignants 
et des ajouts aux résidences existantes dans toutes les phases, incluant les besoins immédiats et les 
besoins en capital pour les phases à court, moyen et long terme. Le total des dépenses en 
immobilisations pour les 1 026 résidences pour enseignants a été fixé à 1 250 528 346 $ en tenant 
compte de la surface à laquelle les résidences pour enseignants peuvent prétendre, de la zone dans 
laquelle elles sont situées, ainsi que d'un taux d’inflation de 2 % des coûts de construction pour 
chaque année de la période de planification. Les résultats illustrés dans la figure 5.14 ci-dessous 
montrent que les besoins immédiats de toutes les résidences pour enseignants sont importants, et 
qu'il faut à la fois des ajouts et de nouvelles constructions. 
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Figure 5.13 : Besoin en capital à long terme pour les résidences pour enseignants 
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Tableau 5.14 : Capital total requis pour les résidences pour enseignants 

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 237 758 409 $ 

Nouvelles constructions 244 305 469 $ 

Planification et conception 72 309 582 $ 

Court terme 
(années 1 à 5) 

Ajouts 24 642 299 $ 

Nouvelles constructions 210 260 795 $ 

Planification et conception 35 235 464 $ 

Moyen terme 
(années 6 à 10) 

Ajouts 26 288 053 $ 

Nouvelles constructions 190 693 272 $ 

Planification et conception 32 547 199 $ 

Long terme 
(années 11 à 15) 

Ajouts 40 603 297 $ 

Nouvelles constructions 112 864 360 $ 

Planification et conception 23 020 149 $ 

Total - Toutes les 
années 

Tous les types 1 250 528 346 $ 

 

 
Dans l'immédiat, soixante-neuf (69) bandes ont droit à des résidences pour enseignants 
supplémentaires afin de répondre aux normes de SAC concernant les résidences pour enseignants 
dans les réserves, et soixante-seize (76) bandes ont une ou plusieurs résidences pour enseignants 
existantes sont admissibles à un remplacement immédiat en fonction de l'âge de l'établissement ou 
de l'état signalé. Ces informations peuvent être ventilées comme suit : 

Figure 5.14 : Capital total requis pour les résidences pour enseignants 
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 Parmi les Premières Nations de la zone 1, deux bandes ont besoin de résidences pour 

enseignants supplémentaires au cours de l'année 0 (au total, 1 290 m2 de surface 

supplémentaire pour les résidences pour enseignants) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 2, 37 bandes ont besoin de résidences pour 

enseignants supplémentaires au cours de l'année 0 (au total, 21 442 m2 de surface 

supplémentaire pour les résidences pour enseignants) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 3, une bande a besoin de résidences pour 

enseignants supplémentaires au cours de l'année 0 (au total, 616 m2 de surface 

supplémentaire pour les résidences pour enseignants) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 4, 29 bandes ont besoin de résidences pour 

enseignants supplémentaires au cours de l'année 0 (au total, 21 813 m2 de surface 

supplémentaire pour les résidences pour enseignants) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 1, deux bandes ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences pour enseignants existantes au cours de l'année 0 (au total, 182 m2 de 

nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 2, 35 bandes ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences pour enseignants existantes au cours de l'année 0 (au total, 25 476 m2 

de nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 3, quatre bandes ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences pour enseignants existantes au cours de l'année 0 (au total, 1 799 m2 

de nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes) 

 Parmi les Premières Nations de la zone 4, 35 bandes ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences pour enseignants existantes au cours de l'année 0 (au total, 19 752 m2 

de nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes) 

 

 Résumé des coûts des résidences pour enseignants par zone 

Cette section présente les besoins en capital des écoles en fonction de leur zone, tant pour les 
nouvelles constructions que pour les ajouts, et la ventilation de ces coûts. Les résultats sont présentés 
pour chacune des phases, y compris les besoins immédiats (année 0), les besoins à court terme 
(années 1 à 5), les besoins à moyen terme (années 6 à 10) et les besoins à long terme (années 11 
à 15). 
 

5.2.6.1 Besoins immédiats 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour l'année 0 
pour chacune des zones. La figure 5.15 présente les besoins immédiats en capital pour les résidences 
pour enseignants dans toutes les zones. 
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Tableau 5.15 : Besoin immédiat en capital pour les résidences pour enseignants par zone 

Immédiatement 

Numéro de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 3 973 197 $ 

Nouvelles constructions 558 897 $ 

Planification et conception 679 814 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 90 047 744 $ 

Nouvelles constructions 106 987 266 $ 

Planification et conception 29 555 251 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 3 276 762 $ 

Nouvelles constructions 9 570 699 $ 

Planification et conception 1 927 119 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 140 460 705 $ 

Nouvelles constructions 127 188 606 $ 

Planification et conception 40 147 397 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 554 373 459 $ 

 

5.2.6.2 Court terme (années 1 à 5) 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions au cours des 
années 1 à 5 pour chacune des zones. La figure 5.16 présente les besoins en capital pour les 
résidences pour enseignants dans toutes les zones. 
 

Figure 5.15 : Besoin immédiat en capital pour les résidences pour enseignants par zone 
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Tableau 5.16 : Besoin en capital à court terme par zone pour les résidences pour enseignants 

Années 1 à 5 

Numéro de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 391 023 $ 

Nouvelles constructions 1 092 075 $ 

Planification et conception 222 465 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 11 809 644 $ 

Nouvelles constructions 47 350 735 $ 

Planification et conception 8 874 057 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 21 222 921 $ 

Planification et conception 3 183 438 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 12 441 632 $ 

Nouvelles constructions 140 595 065 $ 

Planification et conception 22 955 505 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 270 138 558 $ 

 

5.2.6.3 Moyen terme (années 6 à 10) 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions au cours des 
années 6 à 10 pour chacune des zones. La figure 5.17 présente les besoins en capital pour les 
résidences pour enseignants dans toutes les zones. 
 

Figure 5.16 : Besoin en capital à court terme par zone pour les résidences pour enseignants 
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Tableau 5.17 : Besoin en capital à moyen terme par zone pour les résidences pour enseignants 

Années 6 à 10 

Numéro de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 431 721 $ 

Nouvelles constructions 1 898 069 $ 

Planification et conception 349 469 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 11 956 189 $ 

Nouvelles constructions 80 232 883 $ 

Planification et conception 13 828 361 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 99 210 $ 

Nouvelles constructions 7 705 538 $ 

Planification et conception 1 170 712 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 13 800 933 $ 

Nouvelles constructions 100 856 781 $ 

Planification et conception 17 198 657 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 249 528 523 $ 

 

5.2.6.4 Long terme (années 11 à 15) 

Les données suivantes illustrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions au cours des 
années 11 à 15 pour chacune des zones. La figure 5.18 présente les besoins en capital pour les 
résidences pour enseignants dans toutes les zones. 
 

Figure 5.17 : Besoin en capital à moyen terme par zone pour les résidences pour enseignants  
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Tableau 5.18 : Besoin en capital à long terme par zone pour les résidences pour enseignants 

Années 11 à 15 

Numéro de la zone Type Coût 

Zone 1 : 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 1 768 181 $ 

Planification et conception 265 227 $ 

Zone 2 : 

Ajouts 19 267 770 $ 

Nouvelles constructions 56 146 474 $ 

Planification et conception 11 312 137 $ 

Zone 3 : 

Ajouts 1 181 274 $ 

Nouvelles constructions 3 669 825 $ 

Planification et conception 727 665 $ 

Zone 4 : 

Ajouts 20 154 253 $ 

Nouvelles constructions 51 279 880 $ 

Planification et conception 10 715 120 $ 

Total - Toutes les zones Tous les types 176 487 806 $ 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 5.18 : Besoin en capital à long terme par zone pour les résidences pour enseignants 
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6.0  Considérations sur les régions nordiques 

et éloignées 

De nombreux facteurs affectant les Premières Nations du Nord et des régions éloignées entraînent 
des défis particuliers pour ces communautés en matière d'infrastructures scolaires. Cette étude 
inclut un résumé de l'état des écoles et des résidences pour enseignants existantes dans les 
communautés des zones 3 et 4, ainsi que les coûts associés au remplacement et à la rénovation des 
écoles et des résidences pour enseignants au cours de la période de planification. Cette section 
aborde d'autres considérations ayant un impact particulier sur les infrastructures scolaires des 
communautés éloignées. 
 
Les Premières Nations du Nord et des régions éloignées sont réparties dans tout le pays, et comme 
elles sont confrontées à des circonstances géographiques et économiques différentes, chaque 
communauté a des défis particuliers [14]. Cela étant dit, il existe des défis communs qui touchent de 
nombreuses communautés nordiques et éloignées. Ces défis sont présentés et examinés ci-dessous. 
Chacun de ces facteurs a un impact sur les infrastructures scolaires, que ce soit sur l'état ou la qualité 
des infrastructures existantes, ou sur le coût de l'entretien ou de la construction de nouvelles 
infrastructures. Ces facteurs communs comprennent, notamment, les suivants : 

 Coûts et qualité de la construction 

 Préoccupations concernant l'approvisionnement en énergie 

 Défis concernant la connectivité à Internet 

 Accès à un personnel d’entretien qualifié, comme des techniciens F et E 

Cette discussion est limitée aux infrastructures scolaires uniquement et n’aborde donc pas des défis 
supplémentaires auxquels font face les Premières Nations du Nord et des régions éloignées en ce qui 
concerne les programmes éducatifs et la prestation de services, comme le recrutement et la rétention 
du personnel enseignant. 
 

6.1 Qualité et coûts de construction 

Les Premières Nations du Nord et des régions éloignées sont confrontées à des obstacles 
supplémentaires concernant la construction d’infrastructures scolaires de qualité en raison de leur 
éloignement, de la courte saison de construction et d'un terrain parfois difficile. Le changement 
climatique exacerbe certains de ces facteurs. 
 
Les communautés de la zone 4 n'ont pas d'accès routier toute l'année, ce qui signifie qu'elles doivent 
compter sur le transport maritime, par voie fluviale ou par avion-cargo pendant les mois les plus 
chauds, et souvent sur des routes d'hiver pendant les mois les plus froids. Ces options de transport 
entraînent des coûts élevés pour le transport des matériaux de construction et de l'équipement, et 
dans les cas où l'on compte sur les routes d'hiver pour l'acheminement des matériaux de construction 
ou de l'équipement lourd, les Premières Nations disposent souvent d'un court laps de temps pour 
coordonner et effectuer tous les transports nécessaires. Tout retard enregistré, en raison de journées 
d'hiver plus chaudes par exemple, peut entraîner le report d'un projet de construction à l'année 
suivante. Un exemple des effets des conditions des routes d'hiver sur les infrastructures scolaires est 
celui d'une Première Nation du Nord dont la route d'hiver a été affectée par des températures plus 
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chaudes que d'habitude pendant les mois d'hiver 2020, entraînant la fermeture des routes d'hiver et 
empêchant le transport sécuritaire de 70 camions de matériaux de construction nécessaires à la 
construction de la nouvelle école [15]. 
 
Le changement climatique continue de menacer la saison des routes d'hiver; il est estimé qu’en 2020, 
les routes d'hiver sont devenues praticables un mois plus tard qu’elles l’ont été historiquement [16]. 
Les prévisions concernant le réchauffement climatique laissent entrevoir une poursuite de la 
dégradation du transport hivernal dans l’avenir [17]. En plus de la variabilité saisonnière des routes 
d'hiver, les autres défis auxquels font face les Premières Nations du Nord en matière de routes d'hiver 
comprennent le manque de redondance sur le réseau des routes d'hiver, l’irrégularité de la qualité et 
de la praticabilité des couloirs routiers en hiver, la signalisation incohérente et inadéquate sur les 
routes d'hiver et les préoccupations concernant la sécurité des usagers de la route [18]. 
 
Comme le décrit l'Étude sur les façons de répondre aux besoins en infrastructure dans les collectivités 
autochtones nordiques, « L’intégrité physique de l’infrastructure à l’échelle du Nord se détériore en 
raison de forces écologiques comme la réduction du pergélisol, qui cause une subsidence du sol, et 
de plusieurs événements météorologiques graves, qui affectent l’infrastructure des rivages en raison 
de l’érosion côtière. Pour cette raison, il faut non seulement de nouveaux investissements en 
immobilisations et réparations, mais aussi de nouvelles technologies, conceptions de structures et 
mesures d’adaptation au climat. [19] » 
 
Une autre considération importante concernant la construction d'infrastructures scolaires dans les 
Premières Nations du Nord et des régions éloignées est le rôle des normes et des réglementations. 
Certaines installations dans les climats nordiques nécessitent des matériaux de construction 
différents pour qu’un bâtiment respecte le code du bâtiment. Cependant, la supervision et la mise en 
œuvre des projets ne prennent pas toujours en compte l'application de ces normes. Par exemple, la 
Loi sur les normes de construction du Yukon comporte le Règlement portant sur les modifications au 
code du bâtiment, qui décrit certaines modifications que le Yukon a adoptées dans le cadre de son 
code du bâtiment, qui peuvent être supérieures ou contraires à ce qui est contenu dans le Code 
national du bâtiment [20]. 
 
Les membres de l'équipe de travail sur les besoins uniques des communautés nordiques et éloignées 
ont partagé des anecdotes concernant des projets passés où, par exemple, des matériaux de 
construction ayant des propriétés isolantes supérieures ont été demandés pour un bâtiment scolaire, 
conformément aux codes de construction locaux, et pourtant ceux-ci n'ont pas été inclus dans la 
construction finale du bâtiment [21]. Une combinaison de facteurs peut provoquer des scénarios 
comme celui-ci : le manque de responsabilité des entrepreneurs, une gestion de projet inadéquate ou 
une administration de contrat de qualité inférieure peuvent tous contribuer à des défis en matière 
de construction. Dans l'ensemble, cela illustre le défi que représentent la conception et la 
construction d'établissements scolaires selon les normes de construction locales applicables, afin de 
garantir que les infrastructures soient adaptées au climat spécifique pour lequel elles sont 
construites. 
 
L'éloignement géographique a également une incidence sur le coût de la construction, non seulement 
en raison des difficultés de transport et des frais, mais aussi en raison de l'augmentation des coûts 
liée au fait de faire venir des entrepreneurs extérieurs de très loin. La distance et l'isolement, 
combinés à des conditions de froid extrême, augmentent les coûts de construction (et d'exploitation) 
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[22]. Dans les régions rurales, nordiques et éloignées, les projets de construction sont plus coûteux 
et présentent un risque plus élevé de dépassement de coûts et de retards [23]. La disponibilité des 
entrepreneurs pendant la courte saison de construction peut également entraîner une augmentation 
des coûts de construction. Les retards dans les projets qui entraînent l'approbation des projets au 
printemps ont également un impact sur la disponibilité des entrepreneurs ; « les communautés 
engagent souvent des entrepreneurs inexpérimentés à un coût plus élevé parce que les approbations 
sont accordées à la fin du printemps... l'incapacité de reporter le financement à l'exercice suivant 
oblige également les communautés à payer davantage pour le travail en hiver et les heures 
supplémentaires ». [24]. Si ces problèmes de délais d'approbation des projets touchent toutes les 
communautés des Premières Nations, les conséquences pour les communautés nordiques et les 
communautés isolées sont plus importantes en raison de la saison de construction plus courte. 
 

6.2 Alimentation 

Un défi important en matière d'infrastructure auquel sont confrontées de nombreuses communautés 
nordiques et éloignées est la suffisance de l'approvisionnement en énergie. Le rapport 2011 de SAC 
intitulé État de la situation des communautés éloignées/hors réseau au Canada définit le terme 
« éloigné » comme toute communauté qui n'est pas actuellement connectée au réseau électrique 
nord-américain ni au réseau de gaz naturel par canalisation [25]. 
 
Les problèmes relatifs à l'approvisionnement en énergie auxquels sont confrontées les communautés 
isolées sont notamment l'accès limité au carburant, les coûts de carburant plus élevés associés au 
transport et les problèmes logistiques liés au carburant, notamment la nécessité d'acheter et de 
stocker d'importants volumes de carburant de réserve [14]. Plus une communauté est éloignée, en 
particulier si elle n'a pas d'accès routier toute l'année, plus les coûts de transport du carburant sont 
élevés et plus la communauté doit stocker du carburant localement [14]. Les coûts 
d'approvisionnement en électricité sont également plus élevés pour les communautés nordiques en 
raison de la plus grande demande en électricité qui s’explique par le climat plus rigoureux. 
 
De nombreuses communautés isolées dépendent de générateurs diesel, dont les coûts de 
fonctionnement sont plus élevés, et les faibles économies d'échelle contribuent à l'augmentation des 
coûts de production [14]. Comme de nombreuses communautés nordiques et isolées sont de petite 
taille, elles sont confrontées au défi supplémentaire d'une grande variation entre les pics et les creux 
de la demande d'électricité. Cette variation de la demande nécessite des générateurs diesel plus 
puissants qui, la plupart du temps, fonctionnent bien en dessous de leur capacité, ce qui réduit le 
rendement énergétique et augmente encore plus les coûts de production d'énergie. [14]. 
 
Alors que certaines communautés nordiques et éloignées étudient ou adoptent des sources d'énergie 
durables telles que l'énergie éolienne ou géothermique, les climats froids qui touchent un grand 
nombre de ces Premières Nations rendent difficile le fonctionnement de nombreuses formes de 
technologies de production d'électricité, particulièrement en hiver [14]. 
 
En raison des subventions, le coût de l'approvisionnement en énergie peut ne pas être un défi 
important pour toutes les communautés nordiques et éloignées, mais d'autres facteurs tels que la 
disponibilité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité peuvent poser des problèmes aux 
infrastructures scolaires. Les communautés éloignées qui dépendent d'un carburant diesel qui n'est 
livré qu'une ou deux fois par année risquent de manquer de carburant et de ne pas pouvoir en obtenir 
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pendant de longues périodes [14]. En outre, des pannes d'électricité peuvent se produire 
fréquemment dans les Premières Nations éloignées, en particulier si les générateurs diesel tombent 
en panne ou ne sont pas correctement entretenus [25]. 
 
Les problèmes d'approvisionnement en électricité touchent l'ensemble de la communauté, mais ils 
peuvent avoir des répercussions particulièrement importantes sur les infrastructures scolaires. Les 
enjeux d'une alimentation en énergie souvent coûteuse et parfois peu fiable évoqués ci-dessus 
entraînent une augmentation des coûts d'entretien des écoles et des résidences pour enseignants, 
ainsi que des risques pour la santé et la sécurité si la communauté compte sur l'école comme centre 
d'accueil d'urgence. 
 

6.3 Internet et connectivité 

L'accès à un service Internet fiable et adéquat constitue un défi important pour les infrastructures 
scolaires des Premières Nations du Nord et des régions éloignées. Il a été largement documenté qu'il 
existe un fossé en matière d'infrastructure de connectivité entre les communautés des Premières 
Nations au Canada et le reste du pays. Le rapport de 2019 du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) sur la surveillance des communications a révélé que la 
disponibilité du haut débit à 1,5 Mbps était beaucoup plus faible dans les réserves des Premières 
Nations du Nord [26]. L'objectif du CRTC en matière de haut débit (50 Mbps en aval et 10 Mbps en 
amont avec une option de transfert de données mensuel illimité) est actuellement accessible à 85,7 % 
des ménages canadiens. En revanche, seulement 31,3 % des réserves des Premières Nations 
atteignent cet objectif, ce qui est inférieur au taux de 40,8 % des ménages ruraux du pays. Les 
réserves des Premières Nations en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-Ouest n'ont pas du tout accès au service 50/10/données illimitées (ces régions 
ont toutes accès à un débit inférieur à 10 Mbps) [26]. 
 
Le manque de connectivité Internet adéquate est exacerbé dans les communautés nordiques et 
éloignées. Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le service haut débit à 
50 Mbps en aval, 10 Mbps en amont avec données illimitées n'est pas du tout disponible [26]. La 
situation est pire pour les Premières Nations. Alors qu’environ 90 % de tous les habitants du Yukon 
ont accès à un service à large bande de 1,5 Mbps, moins de 50 % des communautés des Premières 
Nations du Yukon ont accès à ce même service à large bande. Les coûts des infrastructures 
numériques sont beaucoup plus élevés dans les communautés nordiques et éloignées qu'ailleurs au 
Canada, et de nombreuses communautés autochtones éloignées peuvent avoir du mal à payer les 
coûts élevés de l'accès aux technologies numériques [27].  
 
L'importance d'une connectivité adéquate pour l'éducation est significative. Un article de 2018 
intitulé Indigenous peoples and empowerment via technology (Les peuples autochtones et 
l'autonomisation par la technologie) note ce qui suit : « un accès accru aux technologies de 
communication permet de relever certains des défis de l'éducation. Une plus grande disponibilité des 
ordinateurs dans les écoles et dans la communauté permettrait d'accéder à l'apprentissage à 
distance, permettant aux résidents de rester dans leur communauté et d'obtenir la formation 
nécessaire pour répondre à leurs besoins et à ceux de leurs communautés [28] ». Au cours du Sommet 
annuel sur la connectivité autochtone de 2017, les participants ont parlé de la manière dont la 
connectivité a contribué à faciliter l'enseignement à distance dans les communautés sans école 
secondaire ou établissement postsecondaire, permettant aux étudiants de terminer leurs études tout 
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en maintenant des liens essentiels avec leur famille, leur communauté et leur terre [29]. 
 
Dans les écoles disposant d'une infrastructure de connectivité solide, les éducateurs utilisent 
quotidiennement le courrier électronique, notamment pour communiquer avec les parents et la 
communauté. Dans les salles de classe, les élèves et les enseignants peuvent utiliser les tableaux 
blancs Smart Board, les programmes d'apprentissage en ligne, divers programmes multimédias, des 
vidéos, des ordinateurs portatifs et des iPads [27]. Une largeur de bande suffisante permet aux 
enseignants d'intégrer les technologies numériques dans la classe, par exemple en accédant à des 
sites Web proposant des ressources scientifiques interactives ou des services de bibliothèque en 
ligne dans le nuage. Parmi les autres avantages de l'infrastructure de connectivité pour l'éducation, 
citons la possibilité pour le corps enseignant et le personnel d'accéder à des services de 
vidéoconférence, de transfert de données et de téléphonie. Les enseignants peuvent également 
accéder à des cours via Internet pour leur permettre de conserver leurs certifications et d'accéder à 
des possibilités de perfectionnement professionnel. Les administrateurs scolaires d'une 
communauté isolée du Labrador ont indiqué que l'exécution de tâches de base était parfois très 
frustrante. Effectuées en ligne, ces tâches, comme le suivi des présences, peuvent prendre un temps 
infini lorsque la connexion Internet est lente [27]. 
 
Une enseignante canadienne, lauréate du Prix mondial de l'enseignement pour sa réussite en tant 
qu'éducatrice au Nunavik, a fait la constatation suivante : alors que les cultures occidentales 
valorisent l'apprentissage isolé et abstrait qui a lieu dans des écoles où les familles ne sont pas 
impliquées, le modèle inuit d'apprentissage est un apprentissage appliqué, intégré au tissu social de 
la famille et de la communauté. De même, il a été noté que de nombreuses cultures des Premières 
Nations avaient des approches pédagogiques qui mettaient l'accent sur l'apprentissage par 
l'observation et l'action, et sur l'apprentissage par des expériences authentiques, et que le sens se 
trouve souvent dans le monde social des individus, des familles et des communautés. Compte tenu 
de ces valeurs et approches culturelles, « fournir un accès gratuit et à haut débit à la technologie dans 
un lieu de rencontre communautaire qui unifie l'apprentissage, les rencontres avec les aînés, les 
centres pour enfants, etc. peut renforcer plutôt que saper les cultures autochtones. Cela peut en outre 
offrir aux peuples autochtones des possibilités supplémentaires de compenser l’éloignement, de 
développer des opportunités économiques et d'utiliser la technologie d'une manière compatible avec 
l'autodétermination. » [28] 
 
Une autre valeur importante que peut apporter la technologie dans l'éducation est la capacité 
potentielle d'intégrer davantage les langues autochtones dans la salle de classe. L'éducation dans sa 
langue maternelle est reconnue par les Nations Unies comme un droit des autochtones, et les élèves 
éduqués dans un système qui inclut leur langue et leur culture obtiennent de meilleurs résultats 
scolaires et ont plus de chances de rester à l'école [28]. 
 

6.4 Accès à du personnel d'entretien qualifié 

Un autre défi auquel sont confrontées de nombreuses Premières Nations du Nord et des régions 
éloignées est la disponibilité de personnel qualifié pour l'entretien des installations, y compris les 
techniciens de fonctionnement et d’entretien (F et E). Comme le décrit l’Étude sur les façons de 
répondre aux besoins en infrastructure dans les collectivités autochtones nordiques de 2014, « Il est 
impossible d’évaluer le coût de la construction et de l’entretien de l’infrastructure au sein des 
collectivités autochtones du Nord sans prendre d’abord en considération le défi logistique de longue 
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date que pose l’éloignement géographique. En outre, ces facteurs relativement difficiles à gérer sont 
aggravés par des difficultés plus facilement contrôlables, par exemple le manque de capacités au sein 
de nombreuses collectivités autochtones du Nord pour assurer la construction, l’exploitation et 
l’entretien de l’infrastructure locale et régionale. L’absence relative de diverses compétences 
techniques peut devenir un défi lorsqu’il s’agit de soutenir l’infrastructure sur le terrain et de 
conclure des accords de financement, nécessaires, mais de plus en plus complexes, pour assurer la 
durabilité de cette infrastructure. » [19]. 
 
L'accès aux capacités techniques concernant l'entretien des installations est un aspect crucial de la 
gestion des ressources éducatives. Dans les communautés éloignées qui peuvent manquer de 
certaines de ces compétences techniques, les programmes d'entretien des écoles et des résidences 
pour enseignants peuvent souffrir du manque d'entretien préventif effectué régulièrement ou 
peuvent devoir payer plus cher pour confier les activités d'entretien à des entrepreneurs extérieurs 
provenant de loin. 
 
Les communautés nordiques et éloignées sont confrontées à un défi distinct et connexe en matière 
de ressources humaines, à savoir le manque de main-d'œuvre pour la construction des 
infrastructures scolaires [22]. 
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7.0  Conclusion 

7.1 Dépenses en immobilisations pour les écoles 

Une estimation des dépenses en immobilisations a été élaborée pour les installations scolaires des 
Premières Nations dans les réserves du Canada en utilisant les lignes directrices des NSE 2016 et les 
données sur les inscriptions prévues. Les inscriptions prévues sont basées sur la liste nominale 
existante, avec un taux de croissance prévu de 0,8 % par an. Le total des besoins en capital à court, 
moyen et long terme pour les écoles a été estimé à 5 068 630 612 $ pour la période de planification 
de 15 ans. Cette valeur a été calculée en prenant en considération la surface à laquelle une école est 
admissible, la zone dans laquelle l'école est située et un taux d'inflation des coûts de construction 
estimé à 2 %. 
 

7.2 Dépenses en immobilisations pour les résidences pour enseignants 

Une estimation des dépenses en immobilisations a été élaborée pour les résidences pour enseignants 
en utilisant les lignes directrices du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des 
résidences de professeurs sur réserve et les données sur les inscriptions prévues. Les inscriptions 
prévues sont basées sur la liste nominale existante, avec un taux de croissance prévu de 0,8 % par 
an. Le total des besoins en capital à court, moyen et long terme pour les résidences pour enseignants 
a été estimé à 1 250 528 346 $ pour la période de planification de 15 ans. Cette valeur a été calculée 
en prenant en considération la surface à laquelle chaque Première Nation est admissible pour ses 
résidences pour enseignants, la zone dans laquelle la communauté est située et un taux d'inflation 
des coûts de construction estimé à 2 %. 
 

7.3 Prochaines Normes sur les surfaces dans les écoles 

Les résultats contenus dans ce rapport sont calculés conformément aux lignes directrices des Normes 
sur les surfaces dans les écoles de 2016. Une version mise à jour des NSE est en cours, ce qui aurait 
des répercussions sur les résultats de ce rapport. Les nouvelles lignes directrices devront prendre en 
compte les besoins supplémentaires des écoles des Premières Nations et leur accorder une surface 
additionnelle. Un autre changement potentiel dans les prochaines normes sur les surfaces dans les 
écoles est la prise en compte d’une occupation de 10 ans, plutôt que de 5 ans, pour une école lors de 
la détermination de la surface admissible. Si ce changement devait être mis en œuvre, la taille 
admissible des bâtiments augmenterait pour chacune des écoles actuellement prises en compte dans 
ce rapport. Les feuilles de calcul préparées par FNESL pour cette analyse ont été développées en 
fonction des nouvelles Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE), afin de faciliter une future mise 
à jour de ces résultats le plus efficacement que possible. 
 

7.4 Fonctionnement et entretien (F et E) 

Les exigences en matière de coûts de fonctionnement et d'entretien (F et E) n'ont pas été incluses 
dans la portée de cette étude. Comme le reconnaît l'APN, il est important de tenir compte des 
exigences en matière de fonctionnement et d’entretien lorsqu'on procède à une évaluation des 
besoins en matière d’infrastructures. L'équipe de travail sur les infrastructures scolaires (ETIS) l'a 
reconnu et elle est en train de lancer une évaluation des besoins en F et E pour les infrastructures 
scolaires des Premières Nations qui pourrait servir de complément au présent rapport. 
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7.5 Planification de la gestion des biens 

Lorsque l'on envisage le remplacement d'une infrastructure existante au sein d'une Première Nation, 
comme une école ou une résidence pour enseignants, il est important de prendre en compte la 
planification de la gestion des biens (PGB). Il est essentiel de prendre en compte la PGB dans toute 
analyse d'infrastructures et de reconnaître l’interconnexion des infrastructures scolaires avec les 
autres infrastructures communautaires, y compris l'approvisionnement en eau, le traitement des 
eaux usées, Internet et plus encore. 
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