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Introduction 

 

First Nations Engineering Services Ltd (FNESL) a été engagée par l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) pour effectuer une évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures 
scolaires des Premières Nations. Cette évaluation nationale a abouti à un rapport sur les besoins en 
immobilisations pour une période de planification de 20 ans, conformément aux directives fédérales, 
y compris la version mise en jour en 2021 des Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) et les 
Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur réserve. Le projet a 
consisté à examiner la documentation existante, par exemple les rapports du Système de rapports 
sur la condition des biens (SRCB) et les données de la liste nominative, pour déterminer les tendances 
et faire l’inventaire des infrastructures et du financement existants. Pour l’ensemble du Canada, les 
besoins en infrastructures pour les écoles et les résidences d’enseignants des Premières Nations sont 
déterminés selon différentes phases de planification : immédiatement, de la première à la cinquième 
année, de la sixième à la dixième année, de la onzième à la quinzième année et de la seizième à la 
vingtième année. 
 
Le présent rapport est une mise à jour du précédent rapport d’évaluation des besoins en 
immobilisations préparé en 2020, qui était fondé sur une version des NSE datant de 2016. Depuis, 
des améliorations techniques ont été apportées aux NSE, qui permettront d’augmenter la taille des 
écoles des Premières Nations. Les attributions de surface de base ont été augmentées afin de devenir 
comparables à la moyenne des normes provinciales. De plus, les NSE ont ajouté de nouveaux espaces 
garantis pour les élèves, notamment des salles d’activités linguistiques et culturelles, des bureaux 
pour les gardiens du savoir, des locaux pour le personnel itinérant et le counseling et des salles de 
classe de plein air. La présente évaluation des besoins tient compte de tous ces changements dans le 
calcul des tailles admissibles des écoles. 
 
Biens existants 

 

Selon les données fournies par Services aux Autochtones Canada (SAC), 391 écoles et 1026 
résidences d’enseignants ont été analysées dans le cadre de l’étude. Cela représente 74 % du nombre 
total d’écoles dans les réserves au Canada, qui, selon l’APN, s’élève à 526. Dans cette étude, l’année 
moyenne de construction des écoles est 1994, et celle des résidences d’enseignants est 1996. Lors de 
la dernière inspection du SRCB, les écoles des Premières Nations situées dans les réserves ont reçu 
une cote moyenne de l’état général (CEG) de 6,47 sur 10. Pour les résidences d’enseignants, la cote 
moyenne de l’état général était de 6,29. Sur les 391 écoles existantes, 47 disposent de salles de classe 
démontables.  
 
Besoins en immobilisations pour les écoles  

 

Une estimation des coûts en immobilisations a été établie pour les écoles en utilisant les NSE de 2021 
et des prévisions d’inscriptions. Ces dernières ont été estimées en se basant sur les inscriptions 
actuelles et un taux d’augmentation prévu de 0,8 % par an, tout en supposant que les écoles 
existantes continueront d’offrir les mêmes niveaux scolaires. Pour la période de planification de 
20 ans, les besoins en immobilisations totaux pour les écoles sont d’environ 11,19 milliards de 
dollars, ce qui comprend le coût d’ajouts, des nouvelles constructions, des espaces d’apprentissage 
en plein air et de la planification et conception. Le tableau ci-dessous résume l’estimation des coûts 
d’immobilisations pour les écoles durant la période de planification.  
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Le tableau suivant résume les estimations de coûts pour les écoles pendant la période de planification 
de 20 ans.  
 

Phase Type Coût  

Immédiatement 

Ajouts 1 444 143 700 $ 

Nouvelles constructions 1 069 671 502 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

41 623 250 $ 

Planification et 
conception 

383 315 768 $ 

Années 1 à 5 

Ajouts 15 448 060 $ 

Nouvelles constructions 729 446 921 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

0 $ 

Planification et 
conception 

111 734 247 $ 

Années 6 à 10 

Ajouts 16 793 624 $ 

Nouvelles constructions 1 239 888 560 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

0 $ 

Planification et 
conception 

188 502 328 $ 

Années 11 à 15 

Ajouts 311 112 327 $ 

Nouvelles constructions 2 380 972 699 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

1 452 528 $ 
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Planification et 
conception 

404 030 633 $ 

16-20 ans 

Ajouts 157 354 368 $ 

Nouvelles constructions 2 317 345 624 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

1 156 299 $ 

Planification et 
conception 

371 378 444 $ 

Total - Toutes les 
années 

Tous les types 
11 185 370 884 $ 

 
Besoins en immobilisations pour les résidences d’enseignants 
 

Une estimation des coûts d’immobilisations a été établie pour les résidences d’enseignants en 
utilisant les lignes directrices du document Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences 
de professeurs sur réserve en fonction des inscriptions prévues. Le total des besoins en 
immobilisations pour les résidences d’enseignants au cours de la période de planification de 20 ans 
s’élève à 1,57 milliard de dollars, ce qui comprend le coût d’ajouts, des nouvelles constructions et de 
la planification et conception. Le tableau suivant récapitule l’estimation des coûts d’immobilisations 
pour les résidences d’enseignants pour la période de planification : 
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Le tableau suivant résume les estimations de coûts pour les résidences d’enseignants pour la période 
de planification de 20 ans : 
 
 

Phase Type Coût 

Immédiatement Ajouts 271 013 022 $ 

Nouvelles constructions 300 997 668 $ 

Planification et 
conception 

85 801 604 $ 

Années 1 à 5 Ajouts 27 227 873 $ 

Nouvelles constructions 250 024 423 $ 

Planification et 
conception 

41 587 844 $ 

Années 6 à 10 Ajouts 36 630 431 $ 

Nouvelles constructions 194 169 638 $ 

Planification et 
conception 

34 620 010 $ 

Années 11 à 15 Ajouts 41 405 631 $ 

Nouvelles constructions 133 633 118 $ 

Planification et 
conception 

26 255 812 $ 

Années 16 à 20 Ajouts 53 572 342 $ 

Nouvelles constructions 60 612 347 $ 

Planification et 
conception 

17 127 703 $ 

Total - Toutes les 
années 

Tous les types 1 574 679 465 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Préparé par :  First Nations Engineering Services Ltd 
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1.0  Préambule   

1.1 Assemblée des Premières Nations 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est une organisation nationale de défense d’intérêts qui 
représente les 634 communautés des Premières Nations au Canada. Le Chef national ou la Cheffe 
nationale et l’APN ont pour mission 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 campagnes de défense d’intérêts, les analyses 
juridiques et politiques et les communications avec les gouvernements. [1] L’APN axe ses efforts sur 
la défense des aspirations et priorités des Premières Nations dans le cadre d’études, 
d’argumentations et d’activités de défense d’intérêts menée dans un ensemble de dossiers 
stratégiques. [2]   
 

1.2 Portée de l’étude  

En juillet 2019, les Chefs-en-assemblée ont décidé de soutenir la résolution 34/2019, Examen des 
infrastructures scolaires des Premières Nations, qui appuie l’apport de changements aux politiques ou 
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, le Secteur des langues et de l’apprentissage de l’APN a réalisés des recherches et a formulé 
un ensemble de recommandations pour le CNIE et le CCE concernant la politique et les questions 
relatives aux infrastructures scolaires des Premières Nations. Ces recommandations encouragent 
aussi l’APN à entreprendre un examen des infrastructures scolaires à l’échelle nationale.  
 
En décembre 2019, First Nations Engineering Services Ltd. (FNESL) a été retenue pour réaliser une 
évaluation nationale des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires des Premières 
Nations pour une période de planification de 15 ans. Ce projet fournit des recherches essentielles 
aidant l’APN, le CCE, le CNIE et d’autres intervenants à déterminer les besoins existants et prévus en 
matière d’infrastructures scolaires dans les réserves au Canada. 
 
En avril 2021, FNESL a été retenue pour mettre à jour l’évaluation en prenant en compte les 
modifications apportées aux Normes sur les surfaces dans les écoles de Services aux Autochtones 
Canada. Pour cette itération, une période de planification de 20 ans a été jugée plus appropriée, car 
elle facilite l’intégration des conclusions du rapport dans l’initiative plus vaste de planification des 
infrastructures en cours de l’APN, Évaluation nationale des infrastructures des Premières Nations, qui 
est basée sur une période de planification de 20 ans.  
 
Ce projet consiste à examiner la documentation existante, comme les rapports du SRCB et les données 
des listes nominatives, pour déterminer les tendances et faire l’inventaire des infrastructures et du 
financement existants. Les besoins en infrastructures pour les écoles et les résidences d’enseignants 
des Premières Nations ont été déterminés pour les phases suivantes : immédiatement, de la première 
à la cinquième année, de la sixième à la dixième année, de la onzième à la quinzième année et de la 
seizième à la vingtième année. Les besoins en immobilisations pour les écoles et les résidences 
d’enseignants sont pris en compte. Le contexte et les besoins particuliers des Premières Nations 
éloignées sont également abordés. 
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Objectifs de la présente étude  
• Établir les coûts d’immobilisations de toutes les écoles dans les réserves au Canada 

(périodes : immédiatement et les 5, 10, 15 et 20 prochaines années) en supposant que les 
niveaux scolaires actuellement offerts continueront de l’être. 

• Établir les coûts d’immobilisations de toutes les résidences d’enseignants dans les réserves 
au Canada (périodes : immédiatement et les 5, 10, 15 et 20 prochaines années). 

• Résumer les besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires de toutes les 
Premières Nations au Canada pour la période de planification de 20 ans. 

• Discuter des défis particuliers auxquels font face les Premières Nations du Nord et des 
régions éloignées en matière d’infrastructures scolaires. 

1.3 Écoles existantes  

Selon les dossiers et les activités de suivi de l’Assemblée des Premières Nations, il existe environ cinq 
cent vingt-six (526) écoles dans les réserves au Canada. Cependant, pour la présente étude, Services 
aux Autochtones Canada (SAC) a compilé et communiqué des données concernant les établissements 
scolaires des Premières Nations des réserves qui ne sont pas des écoles fédérales, des écoles privées, 
des écoles des communautés autonomes des Premières Nations et des écoles dont les programmes 
sont dispensés par la province. Si on tient compte de ces exclusions, il reste 391 écoles qui ont été 
évaluées dans le cadre de la présente étude. Parmi celles-ci, neuf possèdent une liste nominative égale 
à zéro; elles sont donc considérées comme inactives.  

1.4 Résidences d’enseignants existantes  

D’après les données anonymes fournies par SAC pour la présente étude, il existe 1 026 résidences 
d’enseignants dans les réserves au Canada. Certaines Premières Nations ne possèdent qu’une seule 
résidence d’enseignants, et une en compte cinquante-deux (52).  
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2.0  Collecte des données  

2.1 Sources d’information  

Diverses sources d’information ont été utilisées pour la préparation du présent rapport. Les 
documents suivants ont été fournis par l’Assemblée des Premières Nations aux fins d’examen : 
 

1. Système intégré de gestion des immobilisations (SIGI) et sommaire des renseignements issus 
des listes nominatives; données compilées par SAC pour toutes les Premières Nations au 
Canada (comprend les données provenant des inspections du Système de rapports sur la 
condition des biens [SRCB]), février 2019; 

2. Document AFN Needs Assessment Study Data Methodology (méthode de traitement des données 
de l’étude de l’évaluation des besoins), fourni par SAC, février 2020; 

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

D’autres sources d’information importantes ont été consultées pour l’étude. 
 

1. Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) de SAC, 1er avril 2021  
2. Calculateur des Normes sur les surfaces dans les écoles, de SAC, 2021 (format Excel) 

 
Les autres sources de données et de renseignements consultées pour le projet sont énumérées dans 
la section 8 ci-dessous. 

 

 Collecte et compilation des données  

Les renseignements ci-dessous proviennent des sources de données indiquées ci-dessus.  
 
Taille de l’école - La surface brute de chaque école gérée par la Première Nation. 

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

Information disponible dans la dernière version du rapport du SRCB  
(2021 moins l’année de construction de l’école). 

 
État du bâtiment / - L’état du bâtiment et les années de vie restantes pour chaque école 
Années restantes gérée par la Première Nation. Information disponible dans la dernière 

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

Information disponible provenant des données de la liste nominative 
fournie par SAC. 
 

Inscriptions   - Les inscriptions pour chaque école gérée par la Première Nation. 
Information provenant des données sur les inscriptions les plus 
récentes fournies par SAC. 

 
Des hypothèses ont dû être formulées en raison du manque de renseignements particuliers sur le 
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taux de croissance moyen des inscriptions d’élèves, la répartition moyenne des élèves parmi les 
niveaux scolaires, la proportion moyenne d’élèves ayant des besoins spéciaux et le nom des écoles 
nécessitant une surface supplémentaire pour un gymnase. Les sections 2.2 à 2.5 ci-dessous 
présentent les renseignements de base qui ont permis de formuler les hypothèses. 

2.2 Taux de croissance des inscriptions  

Pour être en mesure de déterminer la surface nécessaire des écoles à diverses phases de la période 
de planification, la présente évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures 
scolaires nécessite un taux de croissance estimatif des inscriptions à appliquer aux listes nominatives 
dans les écoles des Premières Nations. Dans le but de déterminer ce que serait un « taux de croissance 
des inscriptions » raisonnable, nous avons examiné les données de SAC relatives à la population 
indienne inscrite de 1998 à 2019. Les tendances de la croissance générale de la population ont été 
évaluées parmi la population indienne inscrite totale et parmi les personnes habitant dans des 
réserves ou sur les terres de la Couronne. Des tendances ont également été observées dans la 
population de jeunes en âge d’étudier (estimation : 5 à 19 ans). En outre, une projection de la 
persévérance de la cohorte a été élaborée pour la population totale des réserves en utilisant le logiciel 
de modélisation de la persévérance de la cohorte Spectrum DemProj (version 5.761), cela dans le but 
d’établir une base pour l’établissement de prévisions des inscriptions. 
 
La population de réserve la plus récente (2019), ajustée pour tenir compte de la déclaration tardive 
des naissances, a été utilisée en tant que population de l’année initiale pour la projection de 
persévérance de la cohorte. Six variables sont liées au modèle informatisé de persévérance de la 
cohorte : le taux de migration, le taux de fécondité, l’espérance de vie, la tables-type de mortalité, les 
taux de fécondité légitime par âge et le rapport hommes-femmes à la naissance. À l’aide du 
programme DemProj et de ces variables, une analyse a permis de prévoir la population totale pour 
chaque année de la période de planification. Les valeurs à utiliser dans le logiciel pour chaque 
variable ont été déterminées en évaluant les moyennes canadiennes et en les ajustant afin de tenir 
compte des tendances observées dans la population indienne inscrite, telle qu’elle sont documentées 
dans le rapport de Statistique Canada intitulé Projections de la population et des ménages autochtones 
au Canada, 2011 à 2036.  
 
Selon le résultat de la projection de la persévérance de la cohorte, la population totale des réserves 
et des terres de la Couronne devrait passer de 525 433 personnes en 2019 (cette valeur a été ajustée 
pour tenir compte de la déclaration tardive des naissances) à 702 959 personnes en 2035. Cela 
représente un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 1,84 %, qui est conforme aux Projections 
de la population et des ménages autochtones au Canada, 2011 à 2036, scénario 3, fécondité constante; 
celui-ci prévoyait un taux de croissance annuel moyen de 1,8 % de la population des Premières 
Nations au cours de la période de planification.  
 
Les résultats de la projection de la persévérance de la cohorte indiquent aussi 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.       
 
Compte tenu de cette analyse, la présente évaluation des besoins en immobilisations pour les 
infrastructures scolaires suppose un « taux de croissance moyen des inscriptions » de 0,8 % dans 
toutes les écoles. 
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2.3 Répartition des inscriptions parmi les niveaux scolaires  

Les Normes sur les surfaces dans les écoles utilisent des données telles que le nombre d’élèves de la 
maternelle, du primaire et du premier et deuxième cycle du secondaire pour déterminer l’attribution 
de surface dans les écoles. Afin de faire correspondre les inscriptions prévues dans les niveaux 
scolaires, il est nécessaire de comprendre la répartition typique des élèves entre les cohortes d’âges. 
Nous avons analysé les données de la population de jeunes des Premières Nations dans les réserves 
de 1998 à 2019 afin de comprendre et d’établir approximativement la répartition des élèves dans 
chaque école parmi les niveaux scolaires. 
 
La population de jeunes de 5 à 19 ans habitant dans les réserves a été examinée dans le cadre de cette 
analyse. Pendant certaines années, comme en 1998 et 1999, le nombre de jeunes de 5 à 9 ans était 
légèrement supérieur à celui des jeunes de 10 à 14 ans, et le nombre de jeunes de 11 à 15 ans était 
inférieur à celui des deux autres cohortes. D’autres années, comme en 2009 et 2010, la répartition 
était inversée, c’est-à-dire que parmi les élèves de 5 à 19 ans, ceux de 15 à 19 ans étaient légèrement 
plus nombreux que ceux de 10 à 14 ans, et les élèves âgés de 5 à 9 ans étaient 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 durant la période allant de1998 à 2019. En moyenne, sur 
l’ensemble des 22 années examinées, parmi les jeunes âgés de 5 à 19 ans résidant dans les réserves, 
34,2 % étaient âgés de 5 à 9 ans, 33,7 % étaient âgés de 10 à 14 ans et 32,1 % étaient âgés de 15 à 
19 ans. Cela représente une répartition presque uniforme entre ces trois tranches d’âge, comme le 
montre la figure 2.1 ci-dessous. 
 

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

Étant donné que la variation d’une année à l’autre empêche de prédire avec certitude la répartition 
entre les niveaux scolaires et que la répartition moyenne est assez uniforme entre ces cohortes de 
jeunes, il est raisonnable de supposer que les inscriptions prévues seront réparties de manière égale 
entre les niveaux scolaires. 

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 celui-ci est un élément essentiel dans les calculs des NSE. Pour cette évaluation 
des besoins de haut niveau, nous avons supposé qu’il y aurait une proportion uniforme d’élèves 
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nécessitant une éducation spécialisée dans toutes les écoles.  
 
Les données et les résultats suivants ont aidé à déterminer la proportion à utiliser. 
 

• Les recherches disponibles sur les communautés des Premières Nations suggèrent 

fortement que les incapacités et les besoins spéciaux sont élevés dans les réserves; ils 

seraient considérablement plus élevés que dans la population en général (au moins le 

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

• En 2017, la prévalence des incapacités dans l’ensemble de la population canadienne âgée de 

15 à 24 ans a été déterminée à 13,1 %. [4]  

• En 2017, 32 % des membres des Premières Nations vivant hors des réserves avaient une ou 

plusieurs incapacités qui les limitaient dans leurs activités quotidiennes. [5]  

• En 2017, le pourcentage de membres des Premières Nations ayant des incapacités vivant 

hors des réserves 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. [5]  

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

10 %. Parmi les Premières Nations, elle est trois fois plus élevée ». [6]  

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

16,4 % par rapport à 7,1 % pour l’ensemble de la province. [7]  

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

mi’kmaq nécessitant une éducation spécialisée en Nouvelle-Écosse), le personnel scolaire 

ou des spécialistes en éducation spécialisée ont déterminé que 35 % des élèves du Mi’kmaw 

Kina’matnewey ont besoin d’une aide supplémentaire à l’apprentissage (par rapport à 

environ 17 % des élèves dans le système scolaire public de la Nouvelle-Écosse). [3]  

• Au Nouveau-Brunswick, environ 1 600 enfants habitant dans les réserves fréquentent des 

écoles provinciales et plus de 31 % d’entre eux ont accès à l’éducation spécialisée 

provinciale. [7]  

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

répondent aux critères du Programme d’éducation spécialisée à coûts élevés. Ce 

pourcentage ne tient pas compte des élèves qui répondraient aux critères de l’éducation 

spécialisée à faibles coûts ». [8]  

• Selon le rapport final 2005-2006 du Programme d’éducation spécialisée de la région de la 

Colombie-Britannique, environ 24 % de la population scolaire des Premières Nations 

répond aux critères du Programme d’éducation spécialisée à coûts élevés. [9]  

• En Colombie-Britannique, le formulaire d’évaluation du Programme d’éducation spécialisée 

a été envoyé à toutes les écoles des Premières Nations ayant reçu un financement du 

Programme au cours de l’année scolaire 2006-2007 : 106 écoles administrées par des 

bandes ont rempli et renvoyé le formulaire d’évaluation. Sur les 5 608 élèves ayant répondu 

à l’évaluation, environ 29,8 % ont été considérés comme des élèves ayant besoin d’une 

éducation spécialisée. De ce nombre, 936 ont été officiellement évalués et considérés 

comme des élèves ayant des besoins spéciaux, tandis que 737 ont, après une évaluation 

informelle par des directeurs et des enseignants, été considérés comme des élèves ayant des 
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caractéristiques d’apprentissage et des traits socioaffectifs correspondant à ceux d’élèves 

ayant des besoins spéciaux. [9]  

• Selon un résumé concernant les élèves des Premières Nations au Canada nécessitant une 

éducation spécialisée à coûts élevés (ESCE) entre 2002-2003 et 2006-2007, la proportion 

moyenne d’élèves nécessitant ce type d’éducation représentait 10,2 % du total des élèves de 

toutes les régions.[3]  

• Selon des données de 2004 concernant les besoins d’éducation spécialisée parmi les 

Premières Nations en Colombie-Britannique, 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). [3]  

 
Compte tenu de ces données, des connaissances institutionnelles et de l’expérience de l’Assemblée 
des Premières Nations et de divers organismes régionaux de défense d’intérêts des Premières 
Nations, nous avons supposé dans la présente étude que 30 % de tous les élèves des Premières 
Nations habitant dans les réserves auraient des besoins d’éducation spécialisée.  

2.5 Attribution d’une surface additionnelle pour un gymnase  

L’emplacement de la Première Nation est une autre variable qui entre dans le calcul de la surface 
d’une école. Si la Première Nation est une communauté éloignée appartenant à la zone 3 ou 4 et ne 
disposant pas d’un centre d’accueil d’urgence, elle est admissible à une surface supplémentaire pour 
un gymnase. Des données récentes issues de l’examen d’écoles de niveau 1 soumises à SAC indiquent 
que plus de 50 % des écoles de la zone 3 ou 4 qui ont présenté une demande ont obtenu une surface 
supplémentaire pour un gymnase. Ainsi, la présente étude suppose que 50 % de toutes les écoles des 
zones 3 et 4 seraient admissibles à l’attribution d’une surface additionnelle pour un gymnase. [10]  
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3.0  Résumé des biens existants  

3.1 Écoles  

D’après un examen des données sur les biens et les listes nominatives fournies par SAC (février 
2020), 391 écoles des Premières Nations situées dans des réserves au Canada accueillent 
actuellement en tout 68 737 élèves. Ce nombre n’englobe pas toutes les écoles fédérales et privées, 
les écoles des communautés autonomes des Premières Nations et les écoles dont les programmes 
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 
étant la communauté la plus proche où une école des Premières Nations a accès aux services 
gouvernementaux, à des banques et à des fournisseurs. Compte tenu de la définition d’un centre de 
services ci-dessus, les écoles des Premières Nations sont classées géographiquement dans 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 et dispose d’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 et dispose d’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 et dispose d’un accès routier toute l’année. 

• La zone 4 correspond à la situation où la Première Nation ne dispose pas d’un accès routier 

toute l’année menant à un centre de services et elle doit ainsi composer avec des coûts plus 

élevés de transport, d’administration, de fournitures, de fonctionnement et d’entretien, etc.  

Parmi les biens scolaires recensés 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 renseignements sont présentés dans la figure 3.1 ci-dessous.  
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Figure 3.1 : Nombre d’écoles de réserve existant 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 : 
 

• 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 données statistiques ci-dessus, la zone 1 possède 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 
renseignements sont résumés dans la figure 3.2 ci-dessous. 

 
 

Sur les 391 écoles incluses dans la présente étude, 47 possèdent des salles de classe démontables. On 
compte en moyenne 1,96 salle de classe démontable par école possédant une ou plusieurs structures 
de ce type. Les salles de classe démontables ont environ 14 ans, car leur année de construction 
moyenne est 2006. Selon la dernière inspection du SRCB, la CEG moyenne des salles de classe 
démontables est de 6,53. La cote moyenne de fonctionnement et d’entretien (F. et E.) des biens 
démontables est Passable. Sept (7) des structures démontables en place dans les réserves au Canada 
sont considérées comme des structures actuellement utilisées comme bâtiment principal de l’école 
(comme le montre la sous-catégorie qui les désigne comme « bâtiment principal DÉMONTABLE »).  
   
D’après nos observations, 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 de la 
zone 1 est 1993. Celle de la zone 2 et 3 est 1995, tandis que celle de la zone 4 est 1996. En moyenne, 
les écoles de la zone 1 sont les plus anciennes, alors que celles de la zone 4 sont les plus récentes. Ces 
renseignements sont indiqués dans la figure 3.3 ci-dessous. 

135

183

160

221

0

50

100

150

200

250

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

N
o

m
b

re
 d

’é
lè

ve
s

Nombre moyen d’élèves par école dans chaque zone

Figure 3.2 : Nombre moyen d’élèves par école dans chaque zone  
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Selon les renseignements les plus récents provenant des inspections du SRCB, la durée de vie restante 
moyenne de toutes les écoles est estimée à 23,7 ans. La durée de vie restante moyenne est estimée à 
23,6 ans dans la zone 1, à 22,4 ans dans la zone 2, à 29,5 ans dans la zone 3 et à 25,9 ans dans la 
zone 4. Les écoles de la zone 2 ont la durée de vie restante moyenne la plus courte, tandis que celles 
de la zone 3 ont celle la plus longue. Ces renseignements sont indiqués dans la figure 3.4 ci-dessus. 

Figure 3.3 : Année moyenne de construction des écoles par zone  

Figure 3.4 : Estimation de la durée de vie restante moyenne des écoles de réserve par zone  

1992

1993

1994

1995

1996

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

A
n

n
ée

 d
e 

co
n

st
ru

ct
io

n

Numéro de la zone

Année moyenne de construction des écoles par zone

23.6
22.4

29.5

25.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

N
o

m
b

re
 d

’a
n

n
ée

s

Numéro de la zone

Estimation de la durée de vie restante moyenne des écoles 
de réserve par zone



 

 11 

Assemblée des Premières Nations 

Évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires des Premières Nations 
 

Dans toutes les zones, la cote de l’état général (CEG) moyenne des écoles de réserve a été établie à 
6,47 (ce qui correspond à la cote « Passable »). Les écoles de chacune des quatre zones ont obtenu 
individuellement la cote moyenne « Passable ». 
 

• CEG moyenne des écoles de la zone 1 : 6,61 

• CEG moyenne des écoles de la zone 2 : 6,41 

• CEG moyenne des écoles de la zone 3 : 6,82 

• CEG moyenne des écoles de la zone 4 : 6,36 

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

 
L’évaluation de la plupart des écoles comprenait également l’évaluation de la qualité des activités de 
fonctionnement et d’entretien. Sur les 391 écoles concernées par l’évaluation des activités de F. et E, 
deux n’ont pas été inspectées, 51 ont reçu la cote Mauvaise, 222 ont reçu la cote Passable et 71 ont 
reçu la cote Bonne. En outre, 45 écoles n’ont pas reçu de cote ou de code de F. et E. Dans toutes les 
zones, la cote la plus courante attribuée aux activités de F. et E était « Passable ». Ces renseignements 
sont indiqués dans la figure 3.6 ci-dessous. 
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Figure 3.5 : Cote de l’état général des écoles par zone  
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3.2 Résidences d’enseignants  

D’après un examen des données sur les biens et la liste nominative fournies par SAC, il existe 
1 026 résidences d’enseignants dans 135 réserves des Premières Nations au Canada. Ces résidences 
hébergent le personnel enseignant de 35 357 élèves. Elles peuvent aussi être classées selon les 
quatre zones qui indiquent l’éloignement de la communauté par rapport au centre de services le plus 
proche. Selon la base de données préparée par SAC, deux communautés de la zone 1, 
62 communautés de la zone 2, huit communautés de la zone 3 et 63 communautés de la zone 4 
possèdent des résidences d’enseignants. On compte 15 résidences d’enseignants dans la zone 1, 
477  dans la zone 2, 48 dans la zone 3 et 486 dans la zone 4. Ces renseignements sont indiqués dans 
les figures 3.7 et 3.8 ci-dessous.  
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Figure 3.6 : Évaluation des activités de fonctionnement et d’entretien des écoles par zone  

Figure 3.7 : Nombre de communautés possédant des résidences d’enseignants selon la zone  
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Le nombre moyen d’élèves par résidence d’enseignants dans une communauté est de 35. Cette 
moyenne varie d’une zone à l’autre :  
 

• La zone 1 compte en moyenne 39 élèves par résidence d’enseignants. 

• La zone 2 compte en moyenne 38 élèves par résidence d’enseignants. 

• La zone 3 compte en moyenne 28 élèves par résidence d’enseignants. 

• La zone 4 compte en moyenne 32 élèves par résidence d’enseignants.  

Comme l’indiquent les données statistiques ci-dessus, la zone 3 compte le nombre moyen d’élèves le 

moins élevé par résidence d’enseignants, tandis que la zone 1 a le nombre moyen d’élèves par 

résidence d’enseignants le plus élevé. Ces renseignements indiqués dans la figure 3.9 ci-dessous.  

 
Figure 3.9 : Nombre moyen d’élèves par résidence d’enseignants dans chaque zone  
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Figure 3.8 : Nombre de résidences d’enseignants par zone  
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On a constaté que l’année moyenne de construction des résidences d’enseignants des Premières 
Nations était 1996. L’année moyenne de construction des résidences d’enseignants des Premières 
Nations est 1996 dans la zone 1, 1997 dans la zone 2, 1999 dans la zone 3 et 1995 dans la zone 4. En 
moyenne, les résidences d’enseignants de la zone 4 sont les plus anciennes, alors que celles de la 
zone 3 sont les plus récentes. Ces renseignements sont indiqués dans la figure 3.10 ci-dessous.  

 
Selon les dernières données des inspections du SRCB, la durée de vie restante moyenne de toutes les 
résidences d’enseignants est estimée à 20,7 ans. La durée de vie restante moyenne est estimée à 
21,3 ans dans la zone 1, à 20,6 ans dans la zone 2, à 23,2 ans dans la zone 3 et à 20,3 ans dans la 
zone 4. Les résidences d’enseignants des zones 2 et 4 ont la durée de vie restante moyenne la plus 
courte, tandis que celles de la zone 3 ont celle la plus élevée. Ces renseignements sont indiqués dans 
la figure 3.11 ci-dessus.  

Selon les données fournies par SAC, la moyenne générale de la CEG des résidences d’enseignants dans 

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

Figure 3.11 : Estimation moyenne de la durée de vie restante des résidences d’enseignants dans les réserves par zone  
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les réserves dans toutes les zones est de 6,29 (ce qui correspond à la cote « Passable »). Les 
résidences d’enseignants dans chacune des quatre zones ont obtenu individuellement la cote 
moyenne « Passable ». 
 

• CEG moyenne des résidences d’enseignants de la zone 1 : 6,07 

• CEG moyenne des résidences d’enseignants de la zone 2 : 6,39 

• CEG moyenne des résidences d’enseignants de la zone 3 : 6,76 

• CEG moyenne des résidences d’enseignants de la zone 4 : 6,19 

Le mode de la CEG des zones 1 et 2 est 6. Le mode de la CEG des zones 3 et 4 est 7. Ces renseignements 
sont indiqués dans la figure 3.12 ci-dessous.  

 
L’évaluation de la plupart des résidences d’enseignants comprenait également l’évaluation de la 
qualité des activités de fonctionnement et d’entretien. Pour ces activités, sur les 1 026 résidences 
d’enseignants, 17 n’ont pas été inspectées, quatre ont été considérées comme étant non 
opérationnelles, 154 ont reçu la cote Mauvaise, 671 ont reçu la cote Passable et 37 ont reçu la cote 
Bonne. En outre, 143 résidences d’enseignants n’ont pas reçu de cote ou de code pour les activités de 
F et E. Dans toutes les zones, la cote la plus courante pour les activités de F et E était « Passable ». Ces 
renseignements sont indiqués dans la figure 3.13 ci-dessous.  
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Figure 3.12 : Cote de l’état général des résidences d’enseignants par zone  
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4.0  Méthode  

Les sections ci-dessous décrivent la méthode utilisée pour calculer l’attribution de surface et les coûts 
d’immobilisations pour les écoles et les résidences d’enseignants dans le cadre de la présente 
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évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires. La section 4.1 présente 
la méthode 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 décrit la méthode utilisée pour analyser les résidences d’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 méthode utilisée pour estimer les coûts 
d’immobilisations pour les écoles et les résidences d’enseignants est présentée dans les sections 4.1.3 
et 4.2.1.  

4.1 Exigences et coûts relatifs à la surface des écoles  

Les nombres d’inscriptions prévues ont été utilisés pour établir les besoins en surface de chaque 
Première Nation en fonction des inscriptions existantes et prévues et des directives fédérales 
concernant les exigences en matière de surface des écoles, telles qu’elles sont définies dans les 
Normes sur les surfaces dans les écoles de 2021 pour les périodes suivantes : immédiatement, 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 pour diverses phases et par école en partant de l’hypothèse 
selon laquelle toutes les écoles existantes (sous réserve d’ajouts ou de remplacements) continueront 
de servir la population pendant la période en question et d’offrir les niveaux scolaires actuels. Les 
besoins en surface ont été déterminés pour chaque phase en se basant sur les inscriptions prévues 
et en se référant au Tableau d’attribution de surface brute approprié des Normes sur les surfaces 
dans les écoles de 2021.  
 
Il a été déterminé que les besoins en surface qui excédaient la superficie du bâtiment existant 
nécessitaient un ajout à l’école ou le remplacement de la structure. Les installations nécessitant un 
ajout ou un remplacement ont été cernées en se basant sur l’âge, l’état et la durée de vie restante de 
la structure existante.  

 Calcul des surfaces admissibles selon les NSE  

Les Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) de 2021 ont été utilisées pour calculer la surface à 
laquelle une école est admissible. Depuis la version 2016, des améliorations techniques ont été 
apportées aux NSE, qui augmentent la taille des écoles des Premières Nations. Les attributions de 
surface de base ont été augmentées afin de devenir comparables à la moyenne des normes 
provinciales appliquées au pays. De plus, les NSE 2021 comprennent maintenant de nouveaux 
espaces garantis pour les élèves, notamment des salles d’activités linguistiques et culturelles, des 
bureaux pour les gardiens du savoir, des locaux pour le personnel itinérant et le counseling et des 
espaces d’apprentissage en plein air. 
 
Selon les NSE, le calcul de l’attribution de la surface brute (ASB) totale admissible à une école prend 
en compte le 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 six 
composantes : trois qui figuraient déjà dans les NSE 2016 et trois qui sont des espaces d’ASB 
particuliers qui ont été ajoutés en 2021 [11] : 

• 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 
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le cadre du projet d’école (y compris les élèves de la maternelle); 
• l’attribution de la surface d’un gymnase (ASB du gymnase);  
• l’attribution de la surface d’une cafétéria (ASB de la cafétéria);  
• l’attribution de la surface pour des activités linguistiques et culturelles (ASB particulière); 
• l’attribution de la surface pour des services traditionnels : bureau des gardiens du savoir 

(ASB particulière); 
• l’attribution de la surface pour du counseling, les premiers soins et le personnel itinérant 

(ASB particulière). 
 
Les NSE 2021 comprennent également des dispositions pour une ASB consacrée à l’apprentissage en 
plein air. Cette ASB est calculée de la manière suivante : 0,5 m2 par élève, à raison d’une attribution 
minimale de 20 m2.  
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. [11] Les 
ASB particulières sont calculées en plus de l’ASB de base, de l’ASB du gymnase et de l’ASB de la 
cafétéria. [11] 
 
Selon les NSE, deux étapes sont nécessaires pour déterminer l’ASB totale pour une école donnée. Ces 
deux étapes sont décrites dans les NSE et ont été 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 de 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). À partir de ces renseignements, il est possible de déterminer l’ensemble des 
inscriptions pour la maternelle ainsi que pour le primaire et le secondaire. Compte tenu de ces 
données, il est possible de déterminer le nombre d’élèves ayant des besoins spéciaux dans chaque 
division d’enseignement et de calculer l’ASB pour chaque école. Comme il a été mentionné 
précédemment, le nombre d’élèves ayant des besoins spéciaux est estimé à 30 % de la liste 
nominative. Ce pourcentage est appliqué pour déterminer la surface requise selon les NSE.  
 
La deuxième étape consiste à calculer les attributions de surface brute auxquelles une école peut 
prétendre en utilisant les renseignements compilés à la première étape. Il faut déterminer d’abord si 
une école peut se voir attribuer ou non une surface additionnelle pour un gymnase. Si la communauté 
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 se voir attribuer 
une surface additionnelle pour un gymnase. 
 
La surface qu’une école peut se voir attribuer est déterminée par le type d’école, les niveaux scolaires 
et les divisions d’enseignements de celle-ci et l’admissibilité à une surface additionnelle pour un 
gymnase. Les NSE comprennent des tableaux de l’ASB qui présentent des valeurs d’ASB de base, 
d’ASB de cafétéria, d’ASB de gymnase, d’ASB de langue et culture, d’ASB de local pour les gardiens du 
savoir, d’ASB pour le counseling, les premiers soins et le personnel itinérant, d’ASB totale et d’ASB 
d’espace d’apprentissage en plein air en fonction des critères décrits précédemment. Les tableaux 
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sont divisés en fonction des niveaux scolaires et des divisions d’enseignement propres à l’école et de 
l’admissibilité ou non à une surface additionnelle pour un gymnase. Une fois que le tableau approprié 
a été sélectionné, les données relatives aux inscriptions sont utilisées pour fournir une première 
estimation de l’ASB totale et de l’ASB d’espace d’apprentissage en plein air pour une école.  
 

 Calculateur des NSE  

Lorsqu’il faut analyser plusieurs écoles, l’utilisation des lignes directrices des NSE pour déterminer 
la surface admissible d’une école peut devenir un long processus. SAC a créé un calculateur des NSE 
qui peut accélérer le processus. Dans le cadre de cette étude, le calculateur des NSE a été recréé et 
reformaté afin de l’aligner sur les nouvelles normes de 2021 et 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 coûts d’immobilisations 
peuvent être calculés à partir de ces renseignements. Les résultats de l’analyse des besoins en 
matière de surface conformément aux NSE sont présentés dans ce rapport et illustrés à la section 5.1. 
Le calculateur des NSE de SAC s’appliquant aux normes de 2021 a été mis en service en juillet 2021 
et a été consulté pour confirmer les calculs de surface admissible utilisés dans la présente évaluation 
et effectuer des examens d’assurance et contrôle de la qualité pour notre méthode.  
 

 Estimation des coûts  

La surface utile requise selon les NSE a été calculée pour chaque école afin de déterminer la surface 
admissible des écoles basée sur les inscriptions prévues pour toutes les phases de planification. Une 
fois que la taille admissible de l’école a été déterminée, l’analyse des coûts est réalisée en se basant 
sur un coût unitaire pour chaque zone d’éloignement. Des coûts unitaires ont été déterminés à l’issue 
d’un examen du coût réel de la construction et celui des soumissions pour un éventail d’installations 
scolaires construites au cours des cinq dernières années. Étant donné que ces coûts devraient 
augmenter au fil du temps, une valeur d’inflation annuelle de 2 % a été utilisée dans la présente étude. 
Le tableau suivant présente les coûts liés à chaque zone qui ont été utilisés pour calculer les coûts 
d’immobilisations pour toutes les écoles : 
 
Tableau 4.1 : Coûts de construction par zone en 2021 (écoles)  

Numéro de la 
zone 

Coût unitaire  
de classe D 

Zone 1 4 570 $/m2 

Zone 2 5 711 $/m2 

Zone 3 6 853 $/m2 

Zone 4 7 996 $/m2 

 
 
Les estimations de coûts de classe D ont nécessité les hypothèses ci-dessous. 
 

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

• Les coûts de construction basés sur les coûts unitaires ci-dessus comprennent les travaux de 
chantier. 
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• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes communautaires de traitement des 
eaux usées et la capacité des systèmes de répondre aux exigences supplémentaires des écoles 
n’ont pas été établis. Le coût d’amélioration des systèmes communautaires de traitement des 
eaux usées pour respecter la réglementation fédérale et les exigences en matière de capacité 
n’a pas été inclus. 

• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes communautaires de traitement de 
l’eau et la capacité des systèmes de répondre aux exigences supplémentaires des écoles, y 
compris les débits d’eau nécessaires pour la lutte contre les incendies, n’ont pas été établis. 
Le coût d’amélioration des systèmes communautaires de traitement de l’eau pour respecter 
la réglementation fédérale et les exigences en matière de capacité n’a pas été inclus. 

• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes d’alimentation électrique et la 
capacité des systèmes de répondre aux besoins supplémentaires des écoles n’ont pas été 
établis. Le coût d’amélioration des systèmes électriques existants pour satisfaire les 
exigences en matière de capacité n’a pas été inclus. 

• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes de gestion des déchets solides et la 
capacité des systèmes de répondre aux exigences des écoles n’ont pas été établis. Le coût 
d’amélioration des systèmes de gestion des déchets solides existants pour respecter les 
exigences en matière de capacité n’a pas été inclus. 

• La disponibilité et le coût de connexion de services Internet à large bande, requis dans le 
milieu d’enseignement actuel, n’ont pas été établis. 

• La disponibilité et le coût de l’intégration d’autres sources d’énergie moins coûteuses (par 
exemple, le gaz naturel) n’ont pas été établis. 

• Les renseignements particuliers sur la surface de terrain occupée par l’école et la possibilité 
d’agrandissement n’ont pas été établis. Nous avons supposé que les terrains occupés par les 
écoles existantes disposent d’une surface d’agrandissement appropriée pour répondre aux 
besoins actuels et futurs, telle que déterminée par les 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 le coût de construction de diverses écoles dans tout 
le pays. Les données concernant treize (13) écoles, construites entre 2016 et 2019, ont été 
examinées. Elles sont résumées dans le tableau 4.2 ci-dessous.  
 
Tableau 4.2: Coûts unitaires pour des écoles afférents à des soumissions récentes [12]  

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 
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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 le coût lié 
à la faisabilité ou à la conception, à la gestion de projet, à l’administration des contrats, à l’inspection 
ou aux rapports après la construction. 
 
En ajustant les coûts unitaires en fonction de la valeur du dollar en 2021 (en supposant une inflation 
modérée des coûts de construction de 2 % par an), il est possible de calculer les coûts unitaires sous 
forme de moyennes par zone, comme le montre le tableau 4.3 ci-dessous. 
 
Tableau 4.3 : Coûts unitaires par zone issus de données de soumissions fournis par SAC 

Zone Coût unitaire moyen par 
zone (dollar de 2021) 

Écart par rapport 
au coût de classe D 

ci-dessus 
1 4 180 $ -8,53 % 
2 5 809 $ 1,72 % 
3 6 375 $* -6,98 % 
4 7 206 $ -9,88 % 

*Interpolé à partir de la tendance d’autres zones, car aucune donnée sur la zone 3 n’était disponible.  
 
Il est à noter que pour cette analyse, la plus grande école de la zone 4 n’a pas été retenue, car 
l’économie d’échelle devrait aboutir à une réduction du coût unitaire observé en raison de la surface 
de l’école (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 figurent le fait 
que l’échantillon de soumissions est relativement petit, que les coûts de construction pourraient bien 
augmenter au-delà de 2 % par an et que des risques supplémentaires continuent d’influer sur le coût 
de construction, comme les changements climatiques et le raccourcissement de la saison d’utilisation 
des routes d’hiver. Pour ces raisons, les données ci-dessus relatives aux soumissions renforcent et 
valident les estimations de coûts de classe D incluses dans la présente étude. 
 

 Coût de l’espace d’apprentissage en plein air  

Les NSE de 2021 prévoient une ASB d’espace d’apprentissage en plein air (EAPA) pour chaque école. 
La présente évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaire comprend 
une estimation du coût pour les espaces en plein air. Selon les NSE de 2021, toutes les écoles ont droit 
à une surface minimale de 20 m2 pour l’espace d’apprentissage en plein air. Cependant, cet espace 
peut être beaucoup plus grand, car 0,5 m2 d’espace en plein air est alloué par élève. L’attribution d’un 
espace d’apprentissage en plein air ne peut pas être transformée en un espace intérieur, mais elle 
peut servir à diverses utilisations, par exemple une aire pavée, des rangées de sièges extérieurs, un 
auvent ou une aire de jardinage.  
 
Il existe une infinité de façons d’utiliser l’attribution d’EAPA. Aux fins de la présente évaluation des 
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besoins en immobilisations, une méthode d’établissement des coûts a toutefois été élaborée en 
fonction d’une utilisation présumée du terrain en tant qu’EAPA. 
 

• Pour les écoles recevant une ASB d’espace d’apprentissage en plein air minimale de 20 m2, 
on suppose qu’un garage sera construit pour soutenir les programmes culturels ou sur la 

terre. 

• Dans le cas d’une attribution de surface de 40 m2, on suppose qu’un garage et un pavillon en 

acier seront construits. 

• Dans le cas d’une attribution de surface de 60 m2, on suppose qu’un garage, un pavillon en 
acier et un cercle en pierre doté d’un sol en paillis seront construits. 

• Dans le cas d’une attribution de surface de 80 m2, on suppose qu’un garage, un pavillon en 

acier, un cercle en pierre et un abri de jardin en bois seront construits. 

• Dans le cas d’une attribution de surface de 95 m2, on suppose qu’un garage, un pavillon en 
acier, un cercle en pierre, un abri de jardin en bois et une remise supplémentaire seront 

construits. 

• Pour les écoles recevant une attribution d’EAPA se situant entre les surfaces indiquées ci-

dessus, on suppose qu’un jardin paysager sera aménagé avec la surface disponible restante 

(comprenant des platebandes, une clôture, un système d’irrigation, etc.) 

• Dans le cas d’une attribution de surface de 120 m2 ou plus, on suppose que tous les éléments 
mentionnés ci-dessus seront construit, ainsi qu’un deuxième garage. 

• Les écoles recevant une attribution d’EAPA plus importantes sont supposées construire des 

structures supplémentaires correspondant aux estimations ci-dessus. 

Les estimations de coûts pour les éléments d’EAPA ci-dessus ont été établies à la suite d’un examen 
des coûts de construction budgétaires de diverses installations scolaires des Premières Nations, ainsi 
qu’à partir des devis d’entrepreneurs. Le tableau suivant présente les estimations de coûts pour les 
divers usages de l’EAPA d’une école de la zone 1. Des multiplicateurs de zone ont été appliqués pour 
augmenter les coûts pour les communautés des zones 2, 3 et 4. Étant donné que ces coûts devraient 
augmenter au fil des ans, une valeur d’inflation annuelle a été utilisée pour la présente étude. 
Tableau 4.4 : Évaluation de l’espace d’apprentissage en plein air ‒ Utilisations possibles  

Utilisation de l’EAPA Estimation des coûts 
de classe D (zone 1) 

Garage 15 000 $ 

Pavillon en acier 38 000 $ 

Cercle de pierres  
avec sol en paillis 

9 500 $ 

Abri de jardin en bois 25 000 $ 

Remise 12 000 $ 

Jardin paysager 125 $/m2 

 
Bien que la méthode ci-dessus fournisse une estimation raisonnable des coûts de l’EAPA, il convient 
de préciser que ces estimations ne sont en aucun cas contraignantes. Nous sommes conscients que 
chaque Première Nation peut choisir d’aménager son ASB d’EAPA de diverses façons, dont certaines 
pourraient entraîner des coûts considérablement plus ou moins élevés que ceux calculés dans la 
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présente étude. La méthode vise simplement à fournir une estimation préliminaire raisonnable des 
coûts possibles liés à l’EAPA, tout en sachant qu’il faut tenir compte d’un éventail d’utilisations 
possibles dans la planification de l’EAPA. 

4.2 Exigences et coûts relatifs à la surface des résidences 

d’enseignants  

Une analyse semblable a été effectuée pour les résidences d’enseignants des réserves. Le document 
Normes sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur réserve de SAC a été utilisé 
pour réaliser l’analyse. La surface totale des résidences d’enseignants a été déterminée en fonction 
du nombre d’enseignants et du ratio d’un enseignant pour 17 élèves. Les critères du 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 surface admissible correspondant au nombre 
calculé d’enseignants. 
 
Tableau 4.5 : Surface brute maximale d’une résidence d’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 
 
Si une école compte plus de neuf enseignants, la surface brute maximale selon les normes de SAC est 
de 660 m2, à laquelle on ajoute la surface nécessaire pour un nombre supplémentaire d’enseignants 
au-delà de neuf.  
 
Ces lignes directrices ont été utilisées pour calculer la surface requise pour les résidences 
d’enseignants de 135 Premières Nations en fonction des inscriptions et des résidences d’enseignants 
existantes. Des données ont été fournies pour chacune des Premières Nations, y compris le numéro 
de zone, la liste nominative, la dernière date d’inspection approuvée pour chaque résidence 
d’enseignants, l’année de construction de chacune d’elle, la durée de vie restante estimée, les surfaces 
des bâtiments existants, la cote de l’état général des bâtiments existants et la cote des activités de 
fonctionnement et d’entretien. Ces renseignements ont été utilisés pour déterminer la surface 
admissible des résidences d’enseignants de chaque communauté.  
Tout d’abord, la liste nominative de chaque Première Nation ayant des résidences d’enseignants a 
fait l’objet d’une mise à jour en fonction de la base de 2021 et d’une projection pour les 5, 10, 15 et 
20 prochaines années en utilisant un taux de croissance prévu des inscriptions de 0,8 % par an. En 
fonction des inscriptions prévues, le nombre d’enseignants nécessaires a été déterminé en utilisant 
le ratio d’un enseignant pour 17 élèves. Et, en fonction du nombre d’enseignants nécessaire, la 
surface brute maximale des résidences d’enseignants de chaque école a été déterminée en utilisant 
les valeurs du tableau 4.5 pour chaque année de prévision en matière de nombre d’inscriptions.  
 
Après avoir calculé la surface maximale à laquelle chaque Première Nation peut prétendre pour ses 
résidences d’enseignants, il fallait déterminer si la communauté disposait déjà de suffisamment 
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d’espace pour accueillir les enseignants. Par exemple, si une école existante dispose actuellement de 
1 000 m2 de surface pour les résidences d’enseignants et qu’elle a droit à 1 100 m2 de surface pour 
des résidences au cours de l’année 0, elle peut se voir attribuer un ajout de 100 m2 au cours de 
l’année 0. Cela a été vérifié pour chaque année (0, 5, 10, 15 et 20) en fonction des inscriptions prévues 
et du nombre d’enseignants correspondant nécessaire. 
 
Pour chaque période de planification, il a également été déterminé si l’âge du bâtiment ou le rapport 
du SRCB concernant les années de vie restantes pouvaient entraîner un remplacement des résidences 
d’enseignants existantes.  
 

 Estimation des coûts  

Après avoir déterminé la surface à laquelle chaque Première Nation peut prétendre pour ses 
résidences d’enseignants en fonction des inscriptions, de la date de construction des résidences et de 
la durée de vie restante estimée des bâtiments, des estimations de coûts correspondant à chaque 
phase ont été calculées. Le coût comprend la surface admissible pour des ajouts et de nouvelles 
résidences, ainsi que le coût de remplacement des résidences existantes.  
 
Les coûts de construction sont basés sur des estimations d’autres projets dans chaque zone. Ceux 
utilisés dans cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 4.6 : Coûts de construction par zone en 2021 (résidences d’enseignants)  

Numéro de la zone Coûts unitaires de 
classe D 

Zone 1 3 440 $/m2 

Zone 2 4 691 $/m2 

Zone 3 5 941 $/m2 

Zone 4 7 192 $/m2 

 
Les coûts unitaires ont été déterminés à la suite d’un examen des coûts réels de construction et des 
prix de soumissions pour un éventail d’installations de taille et d’envergure semblables à celles d’une 
résidence d’enseignants typique. Étant donné que les taux unitaires ont été élaborés en 2020, les 
valeurs ont depuis été ajustées pour tenir compte de l’inflation enregistrée entre 2020 et 2021, en 
grande partie à cause des répercussions de la COVID-19. Selon l’indice des prix de la construction de 
Statistique Canada, les prix des bâtiments résidentiels ont augmenté de 11,7 % entre le premier 
trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021. 
 
Les taux de construction résidentielle devraient continuer d’augmenter avec l’inflation au cours de 
la période de planification de vingt ans de la présente évaluation. Par conséquent, les taux sont 
ajustés en conséquence pour les années 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15, et 16 à 20. En commençant avec les 
coûts actuels, le taux d’inflation utilisé pour la présente analyse des coûts est de 2 % par an, car on 
ne s’attend pas à une continuation de l’augmentation significative des coûts de construction 
résidentielle enregistrée en 2020.  
 
Les estimations des coûts de classe D ont nécessité les hypothèses ci-dessous.  
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• Le coût de la planification et de la conception a été estimé à 15 % du coût de construction des 

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

chantier. 
• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes communautaires de traitement des 

eaux usées et la capacité des systèmes de répondre aux exigences supplémentaires des 
résidences d’enseignants n’ont pas été établis. Le coût d’amélioration des systèmes 
communautaires de traitement des eaux usées pour respecter la réglementation fédérale et 
les exigences en matière de capacité n’a pas été inclus. 

• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes communautaires de traitement de 
l’eau et la capacité des systèmes de répondre aux exigences supplémentaires des résidences 
d’enseignants, y compris les débits d’eau nécessaires pour la lutte contre les incendies, n’ont 
pas été établis. Le coût d’amélioration des systèmes communautaires de traitement de l’eau 
pour respecter la réglementation fédérale et les exigences en matière de capacité n’a pas été 
inclus. 

• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes d’alimentation électrique et la 
capacité des systèmes de répondre aux besoins supplémentaires des résidences 
d’enseignants n’ont pas été établis. Le coût d’amélioration des systèmes électriques existants 
pour satisfaire les exigences en matière de capacité n’a pas été inclus. 

• Les renseignements particuliers sur l’état des systèmes de gestion des déchets solides et la 
capacité des systèmes de répondre aux exigences des résidences d’enseignants n’ont pas été 
établis. Le coût d’amélioration des systèmes de gestion des déchets solides existants pour 
respecter les exigences en matière de capacité n’a pas été inclus. 

• La disponibilité et le coût de connexion de services Internet à large bande n’ont pas été 
établis. 

• La disponibilité et le coût de l’intégration d’autres sources d’énergie moins coûteuses (par 
exemple, le gaz naturel) n’ont pas été établis. 

• Les renseignements particuliers sur la surface de terrain occupée par les résidences 
d’enseignants et l’existence d’un terrain pour la construction de nouvelles résidences 
d’enseignants n’ont pas été établis. Nous avons supposé que les terrains occupés par des 
résidences d’enseignants existantes disposent d’une surface d’agrandissement appropriée 
pour répondre aux besoins actuels et futurs, telle que déterminée par le niveau de normes de 
services pour les résidences d’enseignants de SAC. 
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5.0  Résultats  

5.1 Exigences en matière de coûts d’immobilisations pour les 

écoles  

Les besoins en immobilisations pour les 391 écoles des Premières Nations situées dans les réserves 
sont calculés conformément aux Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) de 2021 en utilisant 
les données sur les inscriptions prévues pour la période de planification de vingt ans. Les 
sections 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 présentent les résultats des besoins en immobilisations pour 
les écoles pour l’année en cours, les années 1 à 5, les années 6 à 10, les années 11 à 15) et les années 
16 à 20 respectivement. La section 5.1.6 présente un résumé des coûts d’immobilisations pour toutes 
les phases, et la section 5.1.7 présente une ventilation des coûts par zone.  

 Besoins immédiats  

Cette section présente les besoins immédiats des écoles et le calcul des coûts liés aux ajouts et aux 
nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds requis immédiatement (au cours 
de l’année 0) pour les 391 écoles pour agrandir celles existantes ou remplacer celles vétustes dans le 
but de répondre aux exigences en matière de surface des NSE en se basant sur la liste nominative de 
2021.  
 
Dans l’analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface supplémentaire 
au cours de l’année 0 se sont vu attribuer cette surface dans l’année 10 (puisque les NSE sont basés 
sur la dixième année d’occupation). Les données ci-dessous montrent que les besoins immédiats en 
immobilisations de ces écoles sont importants, car de nombreux bâtiments existants doivent être 
remplacés. Les données de la figure 5.1 montrent que le coût des ajouts est plus élevé que celui des 
nouvelles constructions nécessaires pour l’année 0. Les exigences en matière de remplacement 
d’école ont pris en compte à la fois l’âge de chaque établissement et la durée de vie restante estimée 
lors de la dernière inspection du SRCB.  
 
 
Tableau 5.1 : Coûts d’immobilisations nécessaires immédiatement pour les écoles  

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 1 444 143 700 $ 

Nouvelles constructions 1 069 671 502 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

41 623 250 $ 

Planification et 
conception 

383 315 768 $ 
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 Années 1 à 5  

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 1 à 5 et le calcul des coûts liés aux ajouts 
et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds nécessaires pour les 
391 écoles pour agrandir celles existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des NSE en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Dans l’analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface supplémentaire 
au cours des années 1 à 5 se sont vu attribuer cette surface durant l’année 15 (puisque les NSE sont 
basés sur la dixième année d’occupation). Les données ci-dessous montrent que les besoins en 
immobilisations de ces écoles au cours des années 1 à 5 sont importants, surtout parce que 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 
beaucoup plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des années 1 à 5. Les exigences de 
remplacement d’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 du SRCB.  
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Figure 5.1 : Coûts d’immobilisations nécessaires immédiatement pour les écoles  
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Tableau 5.2: Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 1 à 5  

Phase Type Coût 

Années 1 à 5 

Ajouts 15 448 060 $ 

Nouvelles constructions 729 446 921 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

0 $ 

Planification et 
conception 

111 734 247 $ 

 
 
 

 
 
 

 Années 6 à 10  

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 6 à 10 et le calcul des coûts liés aux 
ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds nécessaires pour les 
391 écoles pour agrandir celles existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des NSE en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Dans l’analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface supplémentaire 
au cours des années 6 à 10 se sont vu attribuer cette surface durant l’année 20 (puisque les NSE sont 
basés sur la dixième année d’occupation). Les données ci-dessous montrent que les besoins en 
immobilisations 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 
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Figure 5.2 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 1 à 5  
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ajouts nécessaires au cours des années 6 à 10. Les exigences de remplacement d’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 du SRCB.  
 
Tableau 5.3 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 6 à 10  

Phase Type Coût 

Années 6 à 10 

Ajouts 16 793 624 $ 

Nouvelles constructions 1 239 888 560 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

0 $ 

Planification et 
conception 

188 502 328 $ 

 

 
 
   

 Années 11 à 15  

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 11 à 15 et le calcul des coûts liés aux 
ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds nécessaires pour les 
391 écoles pour agrandir celles existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des NSE en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Dans l’analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface supplémentaire 
au cours des années 11 à 15 se sont vu attribuer cette surface durant l’année 25 (puisque les NSE 
sont basés sur la dixième année d’occupation). Les données ci-dessous montrent que les besoins en 
immobilisations de ces écoles au cours des années11 à 15 sont importants, car de nombreux 
bâtiments existants doivent être remplacés ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les 
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Figure 5.3 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 6 à 10   
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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 exigences de remplacement d’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 du SRCB.  
 
Tableau 5.4 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 11 à 15  

Phase Type Coût 

Années 11 à 15 

Ajouts 311 112 327 $ 

Nouvelles constructions 2 380 972 699 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

1 452 528 $ 

Planification et 
conception 

404 030 633 $ 

 
 

 
 
 

 Années 16 à 20  

Cette section présente les besoins des écoles pour les années 16 à 20 et le calcul des coûts liés aux 
ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes illustrent les fonds nécessaires pour les 
391 écoles pour agrandir celles existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des NSE en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Dans l’analyse, tous les bâtiments scolaires existants qui avaient droit à une surface supplémentaire 
au cours des années 16 à 20 se sont vu attribuer cette surface durant l’année 30 (puisque les NSE 
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Figure 5.4 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 11 à 15  
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sont basés sur la dixième année d’occupation). Les données ci-dessous montrent que les besoins en 
immobilisations de ces écoles au cours des années16 à 20 sont importants, car de nombreux 
bâtiments existants doivent être remplacés ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les 
données de la figure 5.5 montrent que le coût des nouvelles constructions est plus élevé que celui des 
ajouts nécessaires au cours des années 16 à 20. Les exigences de remplacement d’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 du SRCB. 
 
Tableau 5.5 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 16 à 20  

Phase Type Coût 

Années 16 à 20  

Ajouts 157 354 368 $ 

Nouvelles constructions 2 317 345 624 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

1 156 299 $ 

Planification et 
conception 

371 378 444 $ 

 

 
Figure 5.5 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les écoles pour les années 16 à 20  

 
 

 Résumé des coûts pour les écoles  

Cette section présente un résumé des coûts de constructions de nouvelles écoles et d’ajouts dans 
toutes les phases, c’est-à-dire pour les besoins immédiats et les besoins en immobilisations pour les 
années 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15 et 16 à 20. Le total des coûts d’immobilisations pour les 391 écoles a été 
établi à 11 185 370 884 $, tout en tenant compte la surface à laquelle chaque école peut prétendre, la 
zone dans laquelle elle est située et un taux d’inflation de 2 % appliqué aux coûts de construction 
pour chaque année de la période de planification. Les résultats de la figure 5.6 ci-dessous montrent 
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que les besoins immédiats de toutes les écoles sont importants et qu’il faut à la fois des ajouts et de 
nouvelles constructions. On constate également que les coûts d’immobilisations des nouvelles 
constructions au cours des années 11 à 15 et 16 à 20 sont beaucoup plus élevés que pour les autres 
phases. Ce fait est dû à l’âge et à l’état des installations scolaires.  
 
 
 
Tableau 5.6 : Coûts totaux d’immobilisations nécessaires pour les écoles  

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 1 444 143 700 $ 

Nouvelles constructions 1 069 671 502 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

41 623 250 $ 

Planification et 
conception 

383 315 768 $ 

Années 1 à 5 

Ajouts 15 448 060 $ 

Nouvelles constructions 729 446 921 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

0 $ 

Planification et 
conception 

111 734 247 $ 

Années 6 à 10 

Ajouts 16 793 624 $ 

Nouvelles constructions 1 239 888 560 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

0 $ 

Planification et 
conception 

188 502 328 $ 

Années 11 à 15 

Ajouts 311 112 327 $ 

Nouvelles constructions 2 380 972 699 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

1 452 528 $ 

Planification et 
conception 

404 030 633 $ 

Années 16 à 20  

Ajouts 157 354 368 $ 

Nouvelles constructions 2 317 345 624 $ 

Espace d’apprentissage 
en plein air 

1 156 299 $ 

Planification et 
conception 

371 378 444 $ 

Total ‒ Toutes les 
années 

Tous les types 
11 185 370 884 $ 
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Figure 5.6 : Coûts totaux d’immobilisations nécessaires pour les écoles   
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Dans l’immédiat, deux cent deux (202) écoles sont admissibles à un ajout selon les NSE de 2021 et la 
liste nominative de 2021, et cinquante-six (56) sont admissibles à un remplacement immédiat en 
fonction de l’âge de l’établissement ou de l’état signalé. Ces renseignements peuvent être ventilés de 
la manière suivante : 
 

• Parmi les Premières Nations de la zone 1, 21 écoles doivent être remplacées au cours de 

l’année 0 (au total, 51 149 m2 de nouvelles constructions). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 2, 23 écoles doivent être remplacées au cours de 

l’année 0 (au total, 80 389 m2 de nouvelles constructions). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 3, une école doit être remplacée au cours de 

l’année 0 (au total, 4 837 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, 42 982 m2 de nouvelles constructions). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 1, 41 écoles doivent être agrandies au cours de 

l’année 0 (au total, 43 475 m2 d’ajouts). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 2, 102 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l’année 0 (au total, 110 354 m2 d’ajouts). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 3, 5 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l’année 0 (au total, 2 923 m2 d’ajouts). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 4, 54 écoles nécessitent des ajouts au cours de 

l’année 0 (au total, 74 437 m2 d’ajouts). 

 

 Résumé des coûts pour les écoles par zone  

Cette section présente les besoins en immobilisations des écoles en fonction de leur zone (nouvelles 
constructions et ajouts) et la ventilation des coûts afférents. Les résultats sont présentés par phase, 
c’est-à-dire l’année 0 (besoins immédiats), les années 1 à 5, les années 6 à 10, les années 11 à 15 et 
les années 16 à 20. 
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5.1.7.1 Besoins immédiats 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour l’année 0 
dans chacune des zones. La figure 5.7 présente les besoins immédiats en immobilisations des écoles 
dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.7 : Besoins immédiats en immobilisations des écoles par zone 

Immédiatement 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 198 639 548 $ 

Nouvelles constructions 233 706 890 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

7 455 750 $ 

Planification et conception 65 970 328 $ 

Zone 2 

Ajouts 630 274 706 $ 

Nouvelles constructions 459 132 102 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

19 191 250 $ 

Planification et conception 166 289 709 $ 

Zone 3 

Ajouts 20 032 007 $ 

Nouvelles constructions 33 150 668 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

1 279 875 $ 

Planification et conception 8 169 382 $ 

Zone 4 

Ajouts 595 197 439 $ 

Nouvelles constructions 343 681 843 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

13 696 375 $ 

Planification et conception 142 886 349 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
2 938 754 220 $ 
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Figure 5.7 : Besoins immédiats en immobilisations des écoles par zone 

 

5.1.7.2 Années 1 à 5 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 1 à 5 dans chacune des zones. La figure 5.8 présente les besoins immédiats en 
immobilisations des écoles pour les années 1 à 5 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.8 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 1 à 5 par zone  

Années 1 à 5 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 5 527 748 $ 

Nouvelles constructions 193 133 748 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 29 799 224 $ 

Zone 2 

Ajouts 9 920 311 $ 

Nouvelles constructions 414 763 943 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 63 702 638 $ 

Zone 3 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 11 545 857 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 1 731 879 $ 

Zone 4 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 110 003 372 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 
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Planification et conception 16 500 506 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
856 629 228 $ 

 
Figure 5.8 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 1 à 5 par zone 

 

5.1.7.3 Années 6 à 10 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 6 à 10 dans chacune des zones. La figure 5.9 présente les besoins en immobilisations des 
écoles pour les années 6 à 10 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.9 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 6 à 10 par zone  

Années 6 à 10 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 221 601 036 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 33 240 155 $ 

Zone 2 

Ajouts 9 691 338 $ 

Nouvelles constructions 709 004 406 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 107 804 362 $ 

Zone 3 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 22 579 092 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 3 386 864 $ 
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Zone 4 

Ajouts 7 102 286 $ 

Nouvelles constructions 286 704 026 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 44 070 947 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
1 445 184 512 $ 

 
Figure 5.9 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 6 à 10 par zone 

 

5.1.7.4  Années 11 à 15 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 11 à 15 dans chacune des zones. La figure 5.10 présente les besoins en immobilisations des 
écoles pour les années 11 à 15 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.10 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 11 à 15 par zone  

Années 11 à 15 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 46 795 249 $ 

Nouvelles constructions 328 550 859 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

124 156 $ 

Planification et conception 56 320 540 $ 

Zone 2 

Ajouts 134 702 159 $ 

Nouvelles constructions 952 597 793 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

607 954 $ 

Planification et conception 163 186 186 $ 
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Zone 3 

Ajouts 12 855 909 $ 

Nouvelles constructions 89 689 346 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

0 $ 

Planification et conception 15 381 788 $ 

Zone 4 

Ajouts 116 759 010 $ 

Nouvelles constructions 1 010 134 701 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

720 418 $ 

Planification et conception 169 142 119 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
3 097 568 189 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.7.5 Années 16 à 20 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 16 à 20 dans chacune des zones. La figure 5.11 présente les besoins en immobilisations des 
écoles pour les années 16 à 20 dans toutes les zones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.10 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 11 à 15 par zone  
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Tableau 5.11 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 16 à 20 par zone  

Années 16 à 20  

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 44 111 020 $ 

Nouvelles construction 309 092 128 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

196 517 $ 

Planification et conception 53 009 950 $ 

Zone 2 

Ajouts 80 200 382 $ 

Nouvelles constructions 1 054 703 942 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

516 599 $ 

Planification et conception 170 313 138 $ 

Zone 3 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 95 110 062 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

45 971 $ 

Planification et conception 14 273 405 $ 

Zone 4 

Ajouts 33 042 966 $ 

Nouvelles constructions 858 439 492 $ 

Espace d’apprentissage en 
plein air 

397 212 $ 

Planification et conception 133 781 950 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
2 847 234 736 $ 

 

 
Figure 5.11 : Besoins en immobilisations des écoles pour les années 16 à 20 par zone  
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5.2 Exigences en matière de coûts d’immobilisations pour les 

résidences d’enseignants  

Les besoins en immobilisations pour les 1026 résidences d’enseignants des Premières Nations 
situées dans les réserves sont calculés conformément aux lignes directrices des Normes sur les 
niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur réserve en utilisant les données sur les 
inscriptions prévues pour la période de planification de vingt ans. Les sections 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 
et 5.2.5 présentent les résultats des besoins en immobilisations pour les résidences d’enseignants 
immédiatement, les années 1 à 5, les années 6 à 10, les années 11 à 15) et les années 16 à 20 
respectivement. La section 5.2.6 présente un résumé des coûts d’immobilisations pour toutes les 
phases, et la section 5.2.7 présente une ventilation des coûts par zone.  
 

 Besoins immédiats  

Cette section présente les besoins immédiats pour les résidences d’enseignants et le calcul des coûts 
liés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes montrent les fonds requis 
immédiatement (au cours de l’année 0) pour les 1026 résidences d’enseignants pour agrandir les 
résidences d’enseignants existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des lignes directrices des Normes sur les niveaux de service et Gestion 
des résidences de professeurs sur réserve en se basant sur la liste nominative de 2021.  
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins immédiats en immobilisations de ces résidences 
d’enseignants 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 pour l’année 0. Les exigences 
en matière de remplacement de résidences d’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 du SRCB.  
 
Tableau 5.12 : Coûts d’immobilisations nécessaires immédiatement pour les résidences d’enseignants  

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 271 013 022 $ 

Nouvelles constructions 300 997 668 $ 

Planification et 
conception 

85 801 604 $ 
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 Années 1 à 5  

Cette section présente les besoins des résidences d’enseignants pour les années 1 à 5 et le calcul des 
coûts liés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes montrent les fonds 
nécessaires pour les 1026 résidences d’enseignants au cours des années 1 à 5 pour agrandir les 
résidences d’enseignants existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des lignes directrices des Normes sur les niveaux de service et Gestion 
des résidences de professeurs sur réserve en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins en immobilisations de ces résidences d’enseignants 
au cours des années 1 à 5 sont importants, surtout parce que de nombreux bâtiments existants 
doivent être remplacés. Les données de la figure 5.13 montrent que le coût des nouvelles 
constructions est beaucoup plus élevé que celui des ajouts nécessaires au cours des années 1 à 5. Les 
exigences de remplacement de résidences d’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 du SRCB.  
 
Tableau 5.13 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 1 à 5  

Phase Type Coût 

Années 1 à 5 

Ajouts 27 227 873 $ 

Nouvelles constructions 250 024 423 $ 

Planification et 
conception 

41 587 844 $ 
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Figure 5.12 : Coûts d’immobilisations nécessaires immédiatement pour les résidences d’enseignants  
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 Années 6 à 10  

Cette section présente les besoins des résidences d’enseignants pour les années 6 à 10 et le calcul des 
coûts liés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes montrent les fonds 
nécessaires pour les 1026 résidences d’enseignants au cours des années 6 à 10 pour agrandir les 
résidences d’enseignants existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des lignes directrices des Normes sur les niveaux de service et Gestion 
des résidences de professeurs sur réserve en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins en immobilisations de ces résidences d’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 5.14 montrent 
que le coût des nouvelles constructions est beaucoup plus élevé que celui des ajouts nécessaires au 
cours des années 6 à 10. Les exigences de remplacement de résidences d’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 du SRCB.  
 
Tableau 5.14 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 6 à 10  

Phase Type Coût 

Années 6 à 10  

Ajouts 36 630 431 $ 

Nouvelles constructions 194 169 638 $ 

Planification et 
conception 

34 620 010 $ 
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Figure 5.13 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 1 à 5  
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 Années 11 à 15  

Cette section présente les besoins des résidences d’enseignants pour les années 11 à 15 et le calcul 
des coûts liés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes montrent les fonds 
nécessaires pour les 1026 résidences d’enseignants au cours des années 11 à 15 pour agrandir les 
résidences d’enseignants existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des lignes directrices des Normes sur les niveaux de service et Gestion 
des résidences de professeurs sur réserve en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins en immobilisations de ces résidences d’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 5.15 montrent 
que le coût des nouvelles constructions est beaucoup plus élevé que celui des ajouts nécessaires au 
cours des années 11 à 15. Les exigences de remplacement de résidences d’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 du SRCB.  
 
Tableau 5.15 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 11 à 15  

Phase Type Coût 

Années 11 à 15 

Ajouts 41 405 631 $ 

Nouvelles constructions 133 633 118 $ 

Planification et 
conception 

26 255 812 $ 
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Figure 5.14 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 6 à 10  
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 Années 16 à 20  

Cette section présente les besoins des résidences d’enseignants pour les années 16 à 20 et le calcul 
des coûts liés aux ajouts et aux nouvelles constructions. Les données suivantes montrent les fonds 
nécessaires pour les 1026 résidences d’enseignants au cours des années 16 à 20 pour agrandir les 
résidences d’enseignants existantes ou remplacer celles vétustes dans le but de satisfaire aux 
exigences en matière de surface des lignes directrices des Normes sur les niveaux de service et Gestion 
des résidences de professeurs sur réserve en se basant sur la liste nominative prévue.  
 
Les données ci-dessous montrent que les besoins en immobilisations de ces résidences d’enseignants 
au cours des années 16 à 20 sont importants, surtout parce que de nombreux bâtiments existants 
doivent être remplacés ou sont admissibles à une surface supplémentaire. Les données de la 
figure 5.16 montrent que le coût des nouvelles constructions est beaucoup plus élevé que celui des 
ajouts nécessaires au cours des années 16 à 20. Les exigences de remplacement de résidences 
d’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 du SRCB. 
 
Tableau 5.16 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 16 à 20 

Phase Type Coût 

Années 16 à 20  

Ajouts 53 572 342 $ 

Nouvelles constructions 60 612 347 $ 

Planification et 
conception 

17 127 703 $ 
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Figure 5.15 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 11 à 15  
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Figure 5.16 : Coûts d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants pour les années 16 à 20  

 
 

 Résumé des coûts pour les résidences d’enseignants  

Cette section présente un résumé des coûts des constructions de nouvelles résidences d’enseignants 
et des ajouts aux résidences d’enseignants existantes dans toutes les phases, c’est-à-dire pour les 
besoins immédiats et les besoins en immobilisations pour les années 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15 et 16 à 20. 
Le total des coûts d’immobilisations pour les 1026 résidences d’enseignants a été établi à 
1 574 679 465 $, tout en tenant compte de la surface à laquelle chaque résidence d’enseignants peut 
prétendre, de la zone dans laquelle elle est située et du taux d’inflation de 2 % appliqué aux coûts de 
construction pour chaque année de la période de planification. Les résultats de la figure 5.17 ci-
dessous montrent que les besoins immédiats de toutes les résidences d’enseignants sont importants 
et qu’il faut à la fois des ajouts et de nouvelles constructions.  
 
 
Tableau 5.17 : Coûts totaux d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants  

Phase Type Coût 

Immédiatement 

Ajouts 271 013 022 $ 

Nouvelles constructions 300 997 668 $ 

Planification et 
conception 

85 801 604 $ 

Années 1 à 5 

Ajouts 27 227 873 $ 

Nouvelles constructions 250 024 423 $ 

Planification et 
conception 

41 587 844 $ 
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Années 6 à 10  

Ajouts 36 630 431 $ 

Nouvelles constructions 194 169 638 $ 

Planification et 
conception 

34 620 010 $ 

Années 11 à 15 

Ajouts 41 405 631 $ 

Nouvelles constructions 133 633 118 $ 

Planification et 
conception 

26 255 812 $ 

Années 16 à 20  

Ajouts 53 572 342 $ 

Nouvelles constructions 60 612 347 $ 

Planification et 
conception 

17 127 703 $ 

Total ‒ Toutes les 
années 

Tous les types 
1 574 679 465 $ 
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Figure 5.17 : Coûts totaux d’immobilisations nécessaires pour les résidences d’enseignants  
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Dans l’immédiat, soixante-dix (70) Premières Nations sont admissibles à des résidences 
d’enseignants additionnelles selon les normes de SAC concernant les résidences d’enseignants dans 
les réserves, et quatre-vingt-deux (82) Premières Nations possèdent actuellement une ou plusieurs 
résidences d’enseignants qui sont admissibles à un remplacement immédiat en fonction de l ’âge de 
l’établissement ou de l’état signalé. Ces renseignements peuvent être ventilés de la manière suivante. 
 

• Parmi les Premières Nations de la zone 1, deux d’entre elles ont besoin de résidences 

d’enseignants additionnelles au cours de l’année 0 (au total, 1 290 m2 de surface 

supplémentaire pour des résidences d’enseignants). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 2, 38 d’entre elles ont besoin de résidences 

d’enseignants additionnelles au cours de l’année 0 (au total, 22 4095m2 de surface 

supplémentaire pour des résidences d’enseignants). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 3, une d’entre elles a besoin de résidences 

d’enseignants additionnelles au cours de l’année 0 (au total, 616 m2 de surface 

supplémentaire pour des résidences d’enseignants). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 4, 29 d’entre elles ont besoin de résidences 

d’enseignants additionnelles au cours de l’année 0 (au total, 22 143 m2 de surface 

supplémentaire pour des résidences d’enseignants). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 1, deux d’entre elles ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences d’enseignants existantes au cours de l’année 0 (au total, 425 m2 de 

nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 2, 39 d’entre elles ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences d’enseignants existantes au cours de l’année 0 (au total, 28 137 m2 de 

nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes). 

• Parmi les Premières Nations de la zone 3, quatre d’entre elles ont besoin de remplacer une 

ou plusieurs résidences d’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, 37 d’entre elles ont besoin de remplacer une ou 

plusieurs résidences d’enseignants existantes au cours de l’année 0 (au total, 21 808 m2 de 

nouvelles constructions pour remplacer des installations vétustes). 

 

 Résumé des coûts pour les résidences d’enseignants par zone  

Cette section présente les besoins en immobilisations pour les résidences d’enseignants en fonction 
de leur zone (nouvelles constructions et ajouts) et la ventilation des coûts afférents. Les résultats 
sont présentés par phase, c’est-à-dire l’année 0 (besoins immédiats), les années 1 à 5, les années 6 
à 10, les années 11 à 15 et les années 16 à 20.  
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5.2.7.1 Besoins immédiats  

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour l’année 0 
dans chacune des zones. La figure 5.18 présente les besoins immédiats en immobilisations pour les 
résidences d’enseignants dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.18 : Besoins immédiats en immobilisations des résidences d’enseignants par zone  

Immédiatement 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 4 438 061 $ 

Nouvelles constructions 1 463 645 $ 

Planification et 
conception 

885 256 $ 

Zone 2 

Ajouts 103 646 620 $ 

Nouvelles constructions 131 986 994 $ 

Planification et 
conception 

35 345 042 $ 

Zone 3 

Ajouts 3 660 143 $ 

Nouvelles construction 10 690 471 $ 

Planification et 
conception 

2 152 592 $ 

Zone 4 

Ajouts 159 268 197 $ 

Nouvelles constructions 156 856 558 $ 

Planification et 
conception 

47 418 713 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
657 812 294 $ 
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5.2.7.2 Années 1 à 5 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 1 à 5 dans chacune des zones. La figure 5.19 présente les besoins immédiats en 
immobilisations pour les résidences d’enseignants pour les années 1 à 5 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.19 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 1 à 5 par zone  

Années 1 à 5 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 873 545 $ 

Nouvelles constructions 634 573 $ 

Planification et 
conception 

226 218 $ 

Zone 2 

Ajouts 10 922 762 $ 

Nouvelles constructions 61 192 588 $ 

Planification et 
conception 

10 817 303 $ 

Zone 3 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 23 706 002 $ 

Planification et 
conception 

3 555 900 $ 

Zone 4 
Ajouts 15 431 565 $ 

Nouvelles constructions 164 491 259 $ 
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Figure 5.18 : Besoins immédiats en immobilisations des résidences d’enseignants par zone  
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Planification et 
conception 

26 988 424 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
318 840 140 $ 

 
 

 
 

5.2.7.3 Années 6 à 10 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 6 à 10 dans chacune des zones. La figure 5.20 présente les besoins en immobilisations pour 
les résidences d’enseignants pour les années 6 à 10 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.20 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 6 à 10 par zone  

Années 6 à 10 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 1 743 164 $ 

Planification et 
conception 

261 475 $ 

Zone 2 

Ajouts 17 094 743 $ 

Nouvelles constructions 80 935 151 $ 

Planification et 
conception 

14 704 484 $ 

Zone 3 
Ajouts 1 305 915 $ 

Nouvelles constructions 9 768 865 $ 
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Figure 5.19 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 1 à 5 par zone  
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Planification et 
conception 

1 661 217 $ 

Zone 4 

Ajouts 18 229 773 $ 

Nouvelles constructions 101 722 457 $ 

Planification et 
conception 

17 992 835 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
265 420 079 $ 

 
 

 
 

5.2.7.4 Années 11 à 15 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 11 à 15 dans chacune des zones. La figure 5.21 présente les besoins en immobilisations pour 
les résidences d’enseignants pour les années 11 à 15 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.21 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 11 à 15 par zone  

Années 11 à 15 

No de la zone Type Coût 

Zone 1 

Ajouts 532 423 $ 

Nouvelles constructions 1 975 058 $ 

Planification et 
conception 

376 122 $ 

Zone 2 
Ajouts 21 843 826 $ 

Nouvelles constructions 76 944 250 $ 
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Figure 5.20 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 6 à 10 par zone  
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Planification et 
conception 

14 818 211 $ 

Zone 3 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 2 816 497 $ 

Planification et 
conception 

422 475 $ 

Zone 4 

Ajouts 19 029 382 $ 

Nouvelles constructions 51 897 312 $ 

Planification et 
conception 

10 639 004 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
201 294 561 $ 

 
 

 

5.2.7.5 Années 16 à 20 

Les données suivantes montrent le coût total des ajouts et des nouvelles constructions pour les 
années 16 à 20 dans chacune des zones. La figure 5.22 présente les besoins en immobilisations pour 
les résidences d’enseignants pour les années 16 à 20 dans toutes les zones.  
 
Tableau 5.22 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 16 à 20 par zone   

Années 16 à 20  

No de la zone Type Coût 

Zone 1 
Ajouts 587 838 $ 

Nouvelle constructions 0 $ 
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Figure 5.21 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 11 à 15 par zone  
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Planification et 
conception 

88 176 $ 

Zone 2 

Ajouts 18 633 167 $ 

Nouvelles constructions 25 048 247 $ 

Planification et 
conception 

6 552 212 $ 

Zone 3 

Ajouts 0 $ 

Nouvelles constructions 0 $ 

Planification et 
conception 

0 $ 

Zone 4 

Ajouts 34 351 336 $ 

Nouvelles constructions 35 564 100 $ 

Planification et 
conception 

10 487 315 $ 

Total ‒ Toutes les 
zones 

Tous les types 
131 312 391 $ 

 
 

 
Figure 5.22 : Besoins en immobilisations des résidences d’enseignants pour les années 16 à 20 par zone  
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6.0  Considérations concernant les régions nordiques et éloignées  

Les communautés des Premières Nations du Nord et des régions éloignées sont touchées par de 
nombreux facteurs qui entraînent des défis particuliers en matière d’infrastructures scolaires. La 
présente étude comprend un résumé de l’état des écoles et des résidences d’enseignants existantes 
dans les communautés des zones 3 et 4, ainsi que les coûts liés au remplacement et à la rénovation 
des écoles et des résidences d’enseignants au cours de la période de planification. La présente section 
examine d’autres considérations ayant des répercussions particulières 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. [13] Cela étant dit, il existe des défis communs qui touchent de 
nombreuses communautés nordiques et éloignées; ils sont présentés et examinés ci-dessous. Chacun 
de ces facteurs a un effet sur les infrastructures scolaires, qu’il s’agisse de l’état ou de la qualité des 
infrastructures existantes, ou sur le coût de l’entretien ou de la construction de nouvelles 
infrastructures. Ces facteurs communs sont, entre autres, les suivants :  

• Coût et qualité de la construction 

• Problèmes d’approvisionnement en énergie 

• Défis concernant la connexion à Internet 

• Accès à un personnel d’entretien qualifié, tels des techniciens en F et E 

• Défis auxquels font face les élèves ayant des besoins spéciaux 

• Écoles offrant un nombre limité de niveaux scolaires 

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

6.1 Coût et qualité de la construction  

Les Premières Nations du Nord et des régions éloignées font face à des obstacles supplémentaires 
concernant la construction d’infrastructures scolaires de qualité en raison de l’éloignement, de la 
courte saison de construction et d’un terrain présentant parfois des difficultés. Les changements 
climatiques exacerbent 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 fréquemment sur des routes d’hiver pendant les mois les plus froids. Ces options entraînent 
des coûts élevés pour le transport de matériaux de construction et d’équipement. Lorsqu’elles 
comptent sur les routes d’hiver pour acheminer des matériaux de construction ou de l’équipement 
lourd, les Premières Nations disposent souvent d’un court laps de temps pour coordonner et 
effectuer les transports nécessaires. Tout retard, causé par des journées d’hiver plus chaudes par 
exemple, peut entraîner le report d’un projet de construction à l’année suivante. Un exemple 
concernant les 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 touchée par des températures plus chaudes que 
d’habitude pendant les mois d’hiver 2020, ce qui a entraîné la fermeture des routes d’hiver et 
empêché le transport sécuritaire des 70 camions de matériaux de construction nécessaires à la 
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construction de la nouvelle école. [14]   
 
Les changements climatiques continuent de menacer la saison des routes d’hiver. Selon des 
estimations, en 2020, les routes d’hiver sont devenues praticables un mois plus tard que d’habitude. 
[15] Les prévisions concernant le réchauffement climatique laissent entrevoir une poursuite de la 
dégradation du transport hivernal. [16] 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 réseaux routiers en hiver, une signalisation incohérente et inadéquate sur les 
routes d’hiver et les préoccupations concernant la sécurité des usagers. [17]   
 
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 de nouvelles réparations, mais aussi de nouvelles technologies, conceptions de 
structures et mesures d’adaptation au climat ». [18]  
 
Une autre considération importante concernant la construction d’infrastructures scolaires dans les 
communautés des Premières Nations du Nord et des régions éloignées est le rôle des normes et de la 
réglementation. Dans les climats nordiques, certaines installations nécessitent des matériaux de 
construction différents pour qu’elles respectent 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, dans la Loi sur les normes de construction du Yukon, le Règlement portant sur les 
modifications au code du bâtiment 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. [19]  
 
Les membres de l’Équipe de travail sur les besoins uniques des communautés nordiques et éloignées 
ont partagé des anecdotes concernant des projets antérieurs où, par exemple, des matériaux de 
construction ayant des propriétés isolantes supérieures avaient été commandés pour un bâtiment 
scolaire, conformément aux codes de construction locaux et n’avaient pourtant pas été inclus dans la 
construction finale. [20] Une combinaison de facteurs peut contribuer à ce type de défis, par exemple 
un nombre limité d’entrepreneurs qualifiés et les politiques d’appel d’offres actuelles de SAC qui 
aboutissent à l’attribution du projet au plus bas soumissionnaire. En fin de compte, ces exemples 
montrent le type de défi que représentent la conception et la construction d’établissements scolaires 
selon les normes de construction locales en vigueur dans le but de s’assurer que les infrastructures 
seront adaptées au climat de l’endroit. 
 
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, font augmenter les coûts de construction (et 
d’exploitation). [21] 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. [22] La 
disponibilité des entrepreneurs pendant la courte saison de construction peut également causer une 
augmentation des coûts de construction. Les retards dans les projets qui entraînent l’approbation de 
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ces derniers au printemps ont également un effet 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 ».[3] Bien que ces problèmes de délai 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 brièveté de la saison de 
construction. [21]  
 

6.2 Approvisionnement en énergie  

Un défi important en matière d’infrastructures auquel font face de nombreuses communautés 
nordiques et éloignées est la suffisance de l’approvisionnement en énergie. Le rapport de 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 actuellement pas raccordée au réseau électrique 
nord-américain ni au réseau de gaz naturel par canalisation. [24]  
 
Les problèmes relatifs à l’approvisionnement en énergie auxquels font face les communautés isolées 
sont notamment l’accès limité au carburant, le coût du carburant lié au transport plus élevé et des 
problèmes de logistique liés au carburant, notamment la nécessité d’acheter et de stocker 
d’importants volumes de carburant de réserve. [13] Plus une communauté est éloignée, en particulier 
si elle n’a pas d’accès routier toute l’année, plus le coût du transport de carburant est élevé et plus la 
communauté doit stocker du carburant localement. 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 un climat plus rigoureux. [13]   
 
De nombreuses communautés isolées dépendent de générateurs diesel, dont le coût de 
fonctionnement est plus élevé, et les faibles économies d’échelle contribuent à l’augmentation des 
coûts de production. [13] Étant donné que de nombreuses communautés nordiques et isolées sont 
de petite taille, elles font face à un défi supplémentaire : une grande variation entre les pics et les 
creux en matière de 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 le coût de production d’énergie. [13]   
 
Bien 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, en particulier en hiver. [13]   
 
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. Cependant, 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 an, risquent de manquer de carburant et de ne pas pouvoir en 
obtenir pendant de longues périodes. [13] En outre, des pannes d’électricité peuvent se produire 
fréquemment parmi les Premières Nations éloignées, en particulier si les générateurs diesel tombent 
en panne ou ne sont pas correctement entretenus. [24]   
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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 d’enseignants, ainsi 
que des risques pour la santé et la sécurité lorsque 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 fréquemment signalé qu’il 
existe un fossé en matière d’infrastructure de connectivité entre les communautés des Premières 
Nations 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. [25] 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 dans les régions rurales 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 accès à un débit inférieur à 10 Mbps). [25] . 
 
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. [25] 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. Le coût des infrastructures numériques 
est beaucoup plus élevé dans les communautés nordiques et éloignées qu’ailleurs au Canada. Et de 
nombreuses communautés autochtones éloignées ont parfois du mal à payer les coûts élevés de 
l’accès aux technologies numériques. [26]   
 
Posséder une connectivité adéquate pour l’éducation est d’une importance significative. Selon un 
article de 2018 intitulé Indigenous peoples and empowerment via technology (Les peuples 
autochtones et l’autonomisation par la technologie), « un accès accru aux technologies de 
communication permet de relever certains des défis de l’éducation. Une plus grande présence des 
ordinateurs dans les écoles et les communautés permettrait d’accéder à l’apprentissage à distance, 
donnant aux résidents la possibilité de rester dans leur communauté et d ’obtenir la formation 
nécessaire pour répondre à leurs besoins et à ceux de leurs communautés » [27] Au cours du Sommet 
annuel sur la connectivité autochtone de 2017, les participants ont signalé la manière dont la 
connectivité a facilité l’enseignement à distance dans les communautés sans école secondaire ou 
établissement postsecondaire, permettant ainsi aux étudiants de terminer leurs études tout en 
maintenant des liens essentiels avec leur famille, leur communauté et leur terre. [28]  
 
Dans les écoles disposant d’une infrastructure de connectivité solide, les enseignants 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 
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blancs Smart Board, des programmes d’apprentissage en ligne, divers programmes multimédias, des 
vidéos, des ordinateurs portatifs et des iPads. [26] Une largeur de bande suffisante permet aux 
enseignants d’intégrer les technologies numériques dans la classe, par exemple l’accès à des sites 
Web proposant des ressources scientifiques interactives ou des services de bibliothèque nuagique 
en ligne. Parmi les autres avantages de l’infrastructure de connectivité pour l’éducation figure 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 conserver leurs certifications et 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. [26]   
 
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 la 
signification 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 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 
créer des possibilités économiques et d’utiliser la technologie d’une manière compatible avec 
l’autodétermination. » [27]  
 
Un autre atout important de la technologie dans l’éducation est la capacité potentielle d’intégrer 
davantage les langues autochtones dans la salle de classe. L’éducation dans la langue maternelle est 
reconnue par les Nations Unies comme un droit des Autochtones, et les élèves suivant un 
enseignement incluant leur langue et leur culture obtiennent de meilleurs résultats scolaires et ont 
plus de chances de rester à l’école. [27]  
 

6.4 Accès à du personnel d’entretien qualifié  

Un autre défi auquel font face de nombreuses Premières Nations du Nord et des régions éloignées est 
la disponibilité de personnel qualifié pour l’entretien des installations, y compris des techniciens du 
fonctionnement et de l’entretien (F. et E.). Selon 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 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. » [18]  
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L’accès aux capacités techniques pour l’entretien des installations est un aspect important de la 
gestion des biens d’éducation. Dans les communautés éloignées susceptibles de manquer de 
certaines compétences techniques, les écoles et les résidences d’enseignants ne font parfois pas 
l’objet d’un entretien préventif ou il faut éventuellement payer plus cher des activités d’entretien à 
des entrepreneurs extérieurs venant de loin. 
 
Les communautés nordiques et éloignées font face à un défi distinct et commun en matière de 
ressources humaines, à savoir le manque de main-d’œuvre pour la construction d’infrastructures 
scolaires. [21]  
 

6.5 Défis auxquels font face les élèves ayant des besoins spéciaux  

Les élèves ayant des besoins spéciaux se heurtent à de nombreux obstacles, en particulier dans le 
contexte de l’éducation des Premières Nations, où les besoins spéciaux en éducation sont plus 
importants et les ressources beaucoup plus limitées. [29] Bien qu’une discussion exhaustive sur ces 
besoins dépasse le cadre du présent rapport, il convient de souligner certains défis particuliers 
concernant les infrastructures scolaires qui touchent les élèves ayant des besoins spéciaux membres 
des Premières Nations du Nord et des régions éloignées. Parmi les Premières Nations du Nord et des 
régions éloignées, un grand nombre d’enfants et de jeunes ayant des besoins spéciaux ne vont pas à 
l’école. [30] Les raisons de cette situation sont nombreuses et complexes, mais une infrastructure 
scolaire adéquate constitue un élément important. [29] 
 
Limitées par les formules de Services aux Autochtones Canada, les écoles des réserves ne sont pas en 
mesure de fournir une infrastructure suffisante aux élèves ayant des besoins spéciaux. Les besoins 
en infrastructures pour l’éducation spécialisée comprennent des espaces réservés aux élèves et aux 
enseignants, par exemple un espace consacré à l’assistance individuelle et un espace destiné à réduire 
la stimulation sensorielle.  
 
Ces besoins en infrastructure sont beaucoup plus importants dans le Nord et les régions éloignées, 
notamment l’accès aux professionnels et aux paraprofessionnels pour évaluer et soutenir les élèves 
ayant des besoins spéciaux. Les élèves doivent avoir accès à des spécialistes pour l’évaluation et 
l’intervention, ce qui actuellement nécessite souvent un déplacement loin du domicile. Une 
infrastructure adéquate dans la communauté, y compris un hébergement approprié et des bureaux 
temporaires dans l’école, faciliterait la tâche des professionnels qui se rendent au sein des 
communautés de Premières Nations éloignées ou isolées.  
 
Un rapport de la nation Nishnawbe Aski sur les besoins en éducation spécialisée [30] a cerné le 
besoin pour les Premières Nations du Nord de disposer d’un « centre communautaire pour les 
besoins spéciaux » pour fournir des services globaux et holistiques aux élèves ayant des besoins 
spéciaux. Le centre faciliterait le travail d’une équipe locale formée installée dans la communauté : la 
coordination des orientations, les évaluations, la physiothérapie et l’ergothérapie. Il fournirait aussi 
un logement aux adultes ayant des besoins spéciaux. Le rapport signale également un manque 
d’infrastructures scolaire adéquates dans d’autres domaines, y compris des espaces pour les 
programmes d’éducation spécialisée, des garderies et des bureaux privés pour les travailleurs de 
première ligne. [30]   
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6.6 Écoles offrant un nombre limité de niveaux scolaires  

Un défi important auquel sont confrontées de nombreuses écoles des Premières Nations du Nord et 
des régions éloignées est le nombre limité de niveaux scolaires offerts. Certaines de ces Premières 
Nations ne possèdent pas d’école secondaire dans la réserve ou, si les écoles existantes offrent un 
programme secondaire, elles ne vont pas au-delà de 9e, 10e ou 11e année selon le cas. Il s’agit d’une 
réalité bien établie. En Ontario, des centaines de jeunes des Premières Nations doivent quitter leur 
domicile pour aller à l’école à Sioux Lookout ou à Thunder Bay dans l’une des deux écoles des 
Premières Nations gérées par le Northern Nishnawbe Education Council. [31]  
 
À l’autre extrémité du spectre de l’éducation, de nombreuses Premières Nations manquent 
également d’infrastructures adéquates pour l’éducation de la petite enfance. Les garderies existantes 
manquent de places, ce qui signifie que la plupart des jeunes enfants des Premières Nations du Nord 
n’ont pas accès à une garderie. Il est particulièrement important de tenir compte de cette situation 
dans le contexte des élèves ayant des besoins spéciaux, car le dépistage et l’intervention précoces 
peuvent être essentiels à la réussite de l’élève. [32] Compte tenu de ces manques, des élèves ayant 
des besoins spéciaux peuvent commencer leur éducation officielle à la maternelle ou en première 
année tout en ayant des besoins spéciaux graves non diagnostiqués. De plus, les écoles n’ont 
éventuellement pas l’espace, l’équipement et les ressources en personnel adéquats pour cerner ces 
besoins ou soutenir adéquatement ces élèves.      
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7.0 Conclusion  

7.1 Coûts d’immobilisations pour les écoles  

Une estimation des coûts d’immobilisations a été établie pour les écoles des Premières Nations dans 
les réserves au Canada en utilisant les lignes directrices des NSE 2021 avec des données sur les 
inscriptions prévues et en se basant sur la dixième année d’occupation pour déterminer la surface 
admissible. Les inscriptions prévues sont basées sur la liste nominative de 2021 calculée et un taux 
de croissance annuel prévu de 0,8 %. Pour l’année en cours (immédiatement) et les années 1 à 5, 6 à 
10, 11 à 15 et 16 à 20, le total des coûts d’immobilisations pour les écoles a été estimé à 
11 185 370 884 $ pour la période de planification de 20 ans. Ce montant a été calculé en prenant en 
considération la surface à laquelle l’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 Coûts d’immobilisations pour les résidences d’enseignants  

Une estimation des coûts d’immobilisations a été établie pour les résidences d’enseignants des 
Premières Nations dans les réserves au Canada en utilisant les lignes directrices du document Normes 
sur les niveaux de service et Gestion des résidences de professeurs sur réserve avec des données sur les 
inscriptions prévues. Les inscriptions prévues sont basées sur la liste nominative de 2021 calculée et 
un taux de croissance annuel prévu de 0,8 %. Pour l’année en cours (immédiatement) et les années 
1 à 5, 6 à 10, 11 à 15 et 16 à 20, le total des coûts d’immobilisations pour les résidences d’enseignants 
a été estimé à 1 574 679 465 $ pour la période de planification de 20 ans. Ce montant a été calculé en 
prenant en considération la surface à laquelle chaque Première Nation a droit pour ses résidences 
d’enseignants, la zone dans laquelle la communauté est située et un taux d ’inflation des coûts de 
construction estimé à 2 % 
 

7.3 Normes sur les surfaces dans les écoles de 2021 

Les résultats contenus dans le présent rapport ont été calculés conformément aux lignes directrices 
des Normes sur les surfaces dans les écoles de 2021. Bien que ces dernières ne comprennent pas 
encore la planification basée sur la dixième année d’occupation prévue, il est à prévoir que les 
prochaines normes mises à jour engloberont ce changement. En prévision de ce changement, la 
dixième année d’occupation a été prise en compte dans le présent rapport. Nous sommes conscients 
que les NSE est un document évolutif. Les feuilles de calcul préparées par First Nations Engineering 
Services Ltd pour la présente analyse sont prêtes à accepter aussi efficacement que possible une 
future mise à jour des résultats, à condition que les futures versions des NSE le nécessitent.  
 

7.4 Fonctionnement et entretien   

Les exigences en matière de coûts de fonctionnement et d’entretien (F. et E.) n’ont pas été incluses 
dans la portée de la présente étude. Tel que cela a été souligné par l’APN, il est important de tenir 
compte des exigences en matière de F. et E. lorsqu’on procède à une évaluation des besoins en 
infrastructures. Une évaluation des besoins en matière de F. et E. pour les infrastructures scolaires 
des Premières Nations est actuellement en cours; elle servira de complément au présent rapport.  
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7.5 Planification de la gestion des biens  

Lorsque le remplacement d’une infrastructure existante au sein d’une Première Nation telle une 
école ou une résidence d’enseignants est envisagé, il est important de prendre en compte la 
planification de la gestion des biens (PGB). Il est essentiel de maintenir la PGB dans toute analyse 
d’infrastructures et de de prendre en compte la façon dont les infrastructures scolaires sont liées aux 
autres infrastructures communautaires, par exemple l’approvisionnement en eau, le traitement des 
eaux usées et Internet.  

8.0 Limites du rapport  

Comme nous l’avons décrit ci-dessus, le présent rapport applique les Normes sur les surfaces dans 
les écoles actuelles de Services aux Autochtones Canada (à l’exception de l’utilisation de la dixième 
année d’occupation) pour calculer la surface utile admissible et les aires d’apprentissage en plein air 
pour chaque école des Premières Nations comprise dans l’ensemble de données. Il convient donc 
d’énoncer (ou de réaffirmer) les limites s’appliquant aux conclusions du présent rapport sur les 
besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires. 
 

• Les résultats concernent seulement les 391 écoles comprises dans l’ensemble de données, 
par rapport au nombre estimé de 526 écoles existant dans les réserves au Canada, car les 

besoins en immobilisations des écoles fédérales, des écoles privées, des écoles des 

communautés autonomes des Premières Nations et des écoles dont les programmes sont 

offerts par la province ne sont pas pris en compte dans la présente analyse. 

• L’évaluation des besoins est basée sur l’hypothèse selon laquelle les niveaux scolaires qui 

sont actuellement offerts dans les écoles continueront de l’être au cours de la période de 

planification. Les coûts d’immobilisation présentés dans le rapport ne prévoient donc pas la 

fourniture d’installations scolaires adéquates pour tous les élèves des réserves, car nombre 

des écoles existantes, en particulier parmi les Premières Nations du Nord et des régions 

éloignées, n’offrent pas une éducation jusqu’à la 12e année.   

• Pour fonctionner, les écoles et les résidences d’enseignants ont besoin d’infrastructures de 
soutien, notamment un terrain approprié, des services d’eau, des services d’eaux usées, des 

systèmes d’alimentation électrique, des systèmes de gestion des déchets solides et une 

infrastructure de connectivité. La disponibilité des infrastructures de soutien et le coût de 

l’amélioration de ces catégories d’infrastructures sont exclus du présent rapport. 

• Les coûts indiqués dans le rapport ne comprennent pas les coûts d’équipement et 

d’ameublement, y compris l’équipement spécialisé qui peut être nécessaire pour les élèves 

ayant des besoins spéciaux, comme les appareils fonctionnels et l’équipement sensoriel. 

• Les coûts unitaires utilisés pour les différentes zones de l’analyse sont des estimations 
basées sur les formules actuelles de Services aux Autochtones Canada, ainsi que sur un 

échantillon limité de données sur les coûts d’appels d’offres. Une étude plus approfondie est 

nécessaire pour déterminer les multiplicateurs de zone appropriés à utiliser pour tenir 

compte de la majoration des coûts liés à l’éloignement. Les coûts liés à l’éloignement, à 

l’isolement et à la taille des écoles peuvent s’avérer plus élevés que les estimations 

présentées dans le rapport.  



 

 64 

Assemblée des Premières Nations 

Évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires des Premières Nations 
 

• Les besoins en infrastructures pour soutenir les élèves ayant des besoins spéciaux ne sont 
pas représentés de manière adéquate dans l’analyse. Tel que cela est indiqué dans l’Examen 

du Programme d’éducation spécialisée à coûts élevés (PESCE) de l’APN, [29] les discussions 

régionales ont mis en évidence le manque d’espace et d’équipement pour les élèves du 

PESCE.   

o Les rénovations à apporter aux installations existantes pour répondre aux normes 

d’accessibilité n’ont pas été déterminées ou quantifiées dans le rapport, y compris 

les adaptations structurelles (par exemple les rampes, les ascenseurs, les ouvre-

portes à distance) qui suppriment ou atténuent les obstacles physiques auxquels 

font face une personne ayant des incapacités. 

o De nombreux élèves ayant des besoins spéciaux ont besoin d’une assistance 

individuelle. Pour certains, cela peut consister en un espace suffisant dans la salle de 

classe, tandis que pour d’autres, il peut s’agir d’un espace calme séparé du reste de 

la classe. La présente évaluation ne confirme pas si les surfaces utiles calculées sont 

suffisantes pour aménager un tel espace. 

o Pour certains élèves ayant des besoins spéciaux, une exigence importante en 

matière d’infrastructure est la présence d’un espace sûr qui réduit la stimulation 

sensorielle. La présente évaluation ne confirme pas si les surfaces utiles calculées 

sont suffisantes pour aménager un tel espace. 

o Les élèves ayant des besoins spéciaux font face à un défi important : l’accès à des 

professionnels paramédicaux, par exemple des psychologues, des orthophonistes et 

des ergothérapeutes. La présente évaluation des besoins ne confirme pas si les 

surfaces utiles calculées sont suffisantes pour accueillir ces professionnels, y 

compris leur fournir un espace de bureau suffisant.  

o Il est important de noter que, lors de l’examen de l’attribution éventuelle d’une 

surface brute de plancher aux fonctions mentionnées ci-dessus, il a clairement été 

indiqué la nécessité de protéger le financement accordé à l’éducation spécialisée et 

de le limiter seulement à l’éducation spécialisée. [29]   

• Certains élèves ayant des besoins spéciaux ne sont pas en mesure de fréquenter l’école à 
temps plein et peuvent avoir besoin d’infrastructures pour les aider dans leur apprentissage 

à domicile. La présente évaluation ne prévoyait pas de déterminer les coûts 

d’immobilisations visant à garantir des ressources d’adaptation physique et des 

technologies adéquates pour aider les élèves ayant des besoins spéciaux dans leur domicile. 

Ces ressources comprennent, par exemple, des adaptations structurelles destinées à 

éliminer ou réduire les obstacles physiques à l’intention d’une une personne ayant des 

incapacités.  

• La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le fait que tous les élèves peuvent avoir besoin 

d’un environnement approprié, comprenant des ressources suffisantes, pour suivre des 

études en ligne à domicile. L’infrastructure et les coûts liés à un modèle d’apprentissage à 
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distance n’ont pas été évalués dans la présente étude. La nouvelle norme en matière 

d’éducation pourrait être le changement et l’adaptation continus en fonction des besoins 

des élèves et de l’environnement. [29] Il faudra en tenir compte dans les prochaines 

évaluations des besoins. [29] 

• Les coûts d’immobilisation calculés pour les résidences d’enseignants sont conformes aux 
normes de Services aux Autochtones Canada, qui ne tiennent pas compte des besoins 

supplémentaires en matière d’hébergement des professionnels et des paraprofessionnels 

qui travaillent auprès des élèves ayant des besoins spéciaux. Le transport et l’hébergement 

requis pour les fournisseurs de services contractuels est un élément important du soutien 

fourni aux élèves ayant des besoins spéciaux. De plus, de nombreuses Premières Nations ne 

disposent pas d’installations d’hébergement suffisantes pour accueillir des professionnels 

de passage. Des aménagements supplémentaires pourraient être aussi nécessaires pour 

garantir un logement toute l’année au personnel de l’éducation spécialisée, comme les 

aides-enseignants. L’accès à des possibilités d’hébergement appropriées peut également 

contribuer aux efforts continus de recrutement et de maintien en poste de ces 

professionnels.  

• Le coût du transport a été exclu de la présente analyse, y compris le transport nécessaire 

pour permettre à certains élèves ayant des besoins spéciaux de fréquenter l’école. Le coût 
du transport des élèves ayant des besoins spéciaux pour se rendre à des consultations et à 

des centres de services professionnels a été également exclu. Le coût important que 

représente le transport des professionnels et des paraprofessionnels de passage dans les 

écoles des Premières Nations a été également exclu. Bien que certains coûts de transport se 

prêtent à une analyse des coûts de fonctionnement et d’entretien, les initiatives en matière 

de coûts d’immobilisations, tel l’achat de véhicules pour le transport des élèves dans les 

réserves, méritent d’être considérées comme des exclusions dans la présente évaluation des 

besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires.  
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