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Introduction 
 
Il est essentiel de s’assurer que les écoles et les résidences d’enseignants sont sécuritaires et 
atteignent leur durée de vie maximale parmi les Premières Nations qui souhaitent offrir des milieux 
d’apprentissage et des conditions de vie saines à leur personnel et à leurs élèves. L’approche 
historique de Services aux Autochtones Canada (SAC) concernant le financement du 
fonctionnement et de l’entretien (F. et E.) et les formules provinciales de financement actuelles et 
provisoires se sont avérées inadéquates et incapables d’atteindre cet objectif dans les écoles et les 
résidences d’enseignants des Premières Nations. Pour estimer avec précision les besoins annuels de 
financement du F. et E. des écoles et des résidences d’enseignants des Premières Nations, 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) a retenu les services de First Nations Engineering 
Services Ltd (FNESL). FNESL a été chargée d’effectuer une analyse quantitative des renseignements 
existants sur les biens et une nouvelle recherche sur le terrain dans le but de produire l’Évaluation 
des besoins en matière de fonctionnement et d’entretien des infrastructures scolaires des Premières 
Nations.   
 
L’évaluation examine et rassemble les coûts unitaires de divers éléments du F. et E., notamment 
l’entretien et les réparations, l’entretien préventif, l’entretien général, le chauffage, l’électricité et 
l’assurance. D’autres renseignements sur les coûts proviennent de données fournies par trois 
Premières Nations éloignées participantes et de devis d’entrepreneurs ou fournisseurs pour des 
activités d’entretien général. L’évaluation constitue une base permettant d’examiner le facteur 
multiplicateur par zone des activités de F. et E. et d’estimer des coûts annuels du F. et E. pour les 
écoles et les résidences d’enseignants des Premières Nations. En outre, elle renferme un résumé des 
formules provinciales actuelles du F. et E. et une comparaison des financements qui mettent en 
évidence les lacunes auxquelles les Premières Nations font face dans certaines régions. 
 
Le mandat, qui consiste à mener cette recherche et à améliorer le financement du F. et E. des écoles 
et des résidences d’enseignants des Premières Nations, est soutenu par la résolution 34/2019 de 
l’APN, Examen des infrastructures scolaires des Premières Nations. Celle-ci appuie l’apport de 
changements aux politiques et programmes qui respectent et encouragent le contrôle des 
Premières Nations sur l'éducation. De plus, la résolution demande de s’assurer que 100 % des coûts 
réels du fonctionnement et de l’entretien des infrastructures scolaires des Premières Nations soient 
financés.   
 
Biens existants 
 
Dans la présente étude, 391 écoles et 1026 résidences d’enseignants sont analysées. L’année 
moyenne de construction des écoles est 1994 : la plus ancienne date de 1925 et la plus récente de 
2019. La plupart des écoles ont été construites entre 1985 et 2003. L’année de construction 
moyenne des résidences d’enseignants est 1996 : la plus ancienne date de 1963 et la plus récente 
de 2019. La plupart des résidences d’enseignants ont été construites entre 1989 et 2004. 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, 47 disposent de salles de classe 
démontables. 
 
Besoins en matière de F. et E. des écoles 
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Une estimation des coûts de fonctionnement et d’entretien a été accomplie pour des installations 
scolaires au moyen d’estimations standards de RSMeans pour l’entretien et les réparations et 
l’entretien préventif (RSMeans Data est une base de données informative sur les coûts des 
matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement standard dans l’industrie). Des facteurs 
d’ajustement relatifs à l’éloignement ont été développés et validés en utilisant les estimations de 
fournisseurs concernant des travaux d’entretien dans des écoles de la zone 4. Les zones 2 et 3 ont 
été validées en utilisant les coûts de projets antérieurs et en les ajustant en fonction de l ’inflation. 
Les registres historiques des dépenses des écoles ont servi à estimer le coût de l’entretien général, 
du chauffage, de l’électricité et de l’assurance. Ces sources ont permis de développer un modèle par 
mètre carré qui permet d’appliquer l’estimation des coûts aux 391 écoles incluses dans la présente 
étude.  
 
Au total, les besoins annuels de fonctionnement et d’entretien des 391 écoles ont été estimés à 
375 204 786 $.  
 

 
 
 
Besoins en matière de F. et E. des résidences d’enseignants 
 
L’estimation des coûts annuels du F. et E. des résidences d’enseignants des Premières Nations 
situées dans les réserves au Canada a été réalisée en employant un modèle semblable à celui utilisé 
pour les écoles. Pour cela, quelques exceptions notables comprennent des ajustements aux coûts de 
l’entretien préventif et de l’assurance.    
 
Les besoins totaux en matière de fonctionnement et d’entretien des 1026 résidences d’enseignants 
ont été estimés à 67 705 872 $. Les résidences d’enseignants n’ont pas été incorporées dans les 
estimations de financement provinciales calculées dans la présente étude.  
 

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Besoins en F. et E. de chaque zone par catégorie (écoles)

Entretien et réparation. Prev. Entretien. Entretien général Chauffage Électricité Assurance
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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).  
 
Afin de soutenir le CCE et le CNIE dans cet examen, 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. Ce projet fournit des résultats de 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 . L’évaluation initiale 
des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires des Premières Nations était basée 
sur les Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE) de 2016. En 2021, l’évaluation a été mise à 
jour pour tenir compte des nouvelles NSE de 2021 et des Normes sur les niveaux de service et 
Gestion des résidences de professeurs sur réserve. 
 
La FNESL a de nouveau été sollicitée pour réaliser l’Évaluation des besoins en matière de 
fonctionnement et d’entretien des infrastructures scolaires des Premières Nations. Celle-ci a pour 
objectif de s’assurer que les infrastructures scolaires dans les réserves au Canada sont sécuritaires 
et financées adéquatement de manière à atteindre leur durée de vie théorique. Elle s’appuie sur 
l’évaluation nationale des besoins en immobilisations pour les infrastructures scolaires des 
Premières Nations réalisée précédemment. L’objectif a été atteint en accomplissant plusieurs 
analyses, qui consistaient à :  
 

• établir le coût détaillé du fonctionnement et de l’entretien de trois écoles éloignées; 
• établir le coût annuel du fonctionnement et de l’entretien de toutes les écoles (environ 391) 

situées dans des réserves au Canada; 
• établir le coût annuel du fonctionnement et de l’entretien de toutes les résidences 

d’enseignants (environ 1026) situées dans les réserves au Canada; 
• examiner le financement actuel du fonctionnement et de l’entretien des Premières Nations 

par rapport au financement provincial du fonctionnement et de l’entretien. 
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De plus, l’évaluation donnera un aperçu réaliste des besoins en matière de F. et E. des écoles et des 
résidences d’enseignants des Premières Nations, qui pourra être présenté ou mentionné dans la 
négociation ou la conclusion d’une entente régionale en matière d’éducation (ERE). Les ERE 
continuent de donner aux Premières Nations la possibilité d’officialiser un financement de la 
maternelle à la 12e année pour répondre aux besoins régionaux et locaux, ce qui devrait inclure un 
financement précis et fondé sur les besoins en matière de F. et E. pour les installations scolaires. 
 
Pour déterminer les besoins annuels permanents en matière de fonctionnement et d’entretien des 
infrastructures scolaires et des résidences d’enseignants des Premières Nations au pays, le projet a 
consisté à examiner la documentation existante, des renseignements historiques sur le 
fonctionnement et l’entretien et des renseignements collectés portant sur l’estimation des coûts des 
fournisseurs. Les besoins sont basés sur l’utilisation de facteurs multiplicateurs relatifs à 
l’éloignement révisés pour les communautés des zones 2, 3 et 4, qui ont été calculés à partir d’une 
collecte de renseignements sur les coûts réels concernant un échantillon d’écoles. Une discussion 
porte également sur le financement actuel du fonctionnement et de l’entretien dans les réserves par 
rapport aux modèles de financement du fonctionnement et de l’entretien dans les provinces. 

1.3 Écoles existantes 

Selon les dossiers et les activités de suivi de l’Assemblée des Premières Nations, il existe environ 
5264 écoles dans les réserves au Canada. Cependant, pour la présente étude, Services aux 
Autochtones Canada (SAC) a compilé et communiqué des données concernant des établissements 
scolaires des Premières Nations situés dans des réserves qui ne sont pas des écoles fédérales, des 
écoles privées, des écoles des communautés autonomes des Premières Nations ou des écoles dont 
les programmes sont dispensés par la province. Après avoir tenu 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 étant hors service. Ces mêmes 
391 écoles seront étudiées dans le cadre de l’évaluation des besoins en matière de fonctionnement 
et d’entretien. 

1.4 Résidences d’enseignants existantes 

D’après les données anonymes fournies par SAC pour l’Évaluation des besoins en immobilisations, 
il existe 1 026 résidences d’enseignants dans les réserves au Canada. Certaines Premières Nations 
ne possèdent qu’une seule résidence d’enseignants, tandis qu’une en compte 52. Ces 1026 
résidences d’enseignants seront étudiées dans le cadre de l’évaluation des besoins en matière de 
fonctionnement et d’entretien. 
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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]). 

2. Colombie-Britannique : Operating Grants Manual 2020/21 
3. Alberta : Funding Manual for School Authorities 2020/2021 School Year 1 
4. Saskatchewan : 2020-21 Funding Manual, Prekindergarten to Grade 12 Funding 

Distribution Model 
5. Manitoba : Financement des écoles 2020-2021  
6. Ontario : Financement de l’éducation, document technique 2020-21 
7. Centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec, Règles budgétaires de 

fonctionnement pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 
8. Nouveau-Brunswick : First Nations 2017-2018 K-12 Funding Model Overview  

 
Autres sources d’information importantes consultées 
 

1. Plans de construction de trois écoles dans des communautés éloignées des Premières 
Nations 

2. Données budgétaires de trois écoles situées dans des communautés éloignées des 
Premières Nations 
 

2.1.1 Collecte et compilation des données 

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

Nation. 
Systèmes de 
construction 

- Détails sur les systèmes de construction de trois écoles, tels qu’indiqués 
sur les plans de construction (la façade, la toiture, la construction 
intérieure, la plomberie, le système CVC, la protection contre l’incendie, 
l’installation électrique, etc.) 

Budgets de F. et 
E. 

- Budgets de F. et E. pour trois écoles administrées par des Premières 
Nations durant les trois derniers exercices ou la durée de disponibilité de 
l’information si elle est inférieure à trois ans. 
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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, 391 écoles 
des Premières Nations situées dans des réserves au Canada accueillent actuellement 68 737 élèves. 
L’ensemble de données contient des renseignements sur les listes nominatives de 2019, mais il ne 
tient pas compte de tous les élèves des Premières Nations en raison des méthodes inefficaces 
utilisées pour recueillir les données des listes nominatives dans les écoles. En plus de l’existence de 
ces limites, cet ensemble de données exclut toutes les écoles fédérales et privées, ainsi que les 
écoles des communautés autonomes des Premières Nations et les écoles dont le programme 
d’éducation est dispensé par la province. 
 
Ces écoles peuvent être classées dans 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 par zone 

Figure 3.2: Nombre moyen d’élèves par école dans chaque zone 

 
 
 

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 ces données statistiques, la zone 1 possède le plus faible nombre moyen 
d’élèves par école, tandis que la zone 4 possède 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 examinées 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 datent d’environ 14 ans, car leur 
année de construction moyenne est 2006. Selon la dernière inspection du Système de rapports sur 
la condition des biens (SRCB), la cote moyenne de l’état général (CEG) des salles de classe 
démontables est de 6,53. La cote moyenne de fonctionnement et d’entretien des biens démontables 
est Passable. Sept des structures démontables en place dans les réserves au Canada sont 
actuellement considérées comme des bâtiments principaux 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 est 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, 
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Figure 3.3 : Cote de l’état général des écoles par zone 

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. L’éventail d’âges des écoles le plus 
large est dans la zone 2, tandis que l’éventail le plus étroit est dans la zone 3.  
 
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.  
 
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 3.3 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 cette évaluation, 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.  

0

10

20

30

40

50

60

Not
Inspected

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N
o

m
b

re
 d

'e
n

re
gi

st
re

m
en

ts

CEG

CEG des zones 1 à 4

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4



Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en matière de fonctionnement et 
d’entretien des infrastructures scolaires des Premières Nations 
 

 

 

 
 8 
 

2

62

8

63

0

10

20

30

40

50

60

70

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

si
d

en
ce

s 
d

'e
n

se
ig

n
an

ts

Numéro de la zone

Communautés possédant des résidences 
d’enseignants par zone

10
0

13

58

3329

1

28

104

21

0 0 0
7 46

1
10

53

13

0

20

40

60

80

100

120

Blank Not Inspected Poor Fair Good

N
o

m
b

re
 d

'é
co

le
s

Cote des activités de F. et E.

Évaluation des activités de F. et E. dans les zones 1 à 4

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

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 3.4 ci-dessous. 

Figure 3.4 : Évaluation du fonctionnement et de l’entretien (F. et E.) des écoles par zone 

 
 

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 3.5 et 3.6 ci-dessous.  
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Figure 3.5 : Nombre de communautés possédant des résidences d’enseignants par zone 

Figure 3.6 : Nombre de résidences d’enseignants par zone 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nombre moyen d’élèves d’une communauté par résidence d’enseignants 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 le plus 

élevé par résidence d’enseignants. Ces renseignements sont aussi résumés dans la figure 3.7 ci-
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Figure 3.7 : Nombre moyen d’élèves par résidence d’enseignants dans chaque zone 

Figure 3.3: Cote de l’état général des résidences d’enseignants par zone 

dessous.  

 
 

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 dans la zone 1 est 1996, 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.  
 
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.  
 
Selon les données fournies par SAC, la moyenne générale de la CEG des résidences d’enseignants 
dans 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 

 
 
La valeur de la CEG des zones 1 et 2 est 6. La valeur de la CEG des zones 3 et 4 est 7. Ces 
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Figure 3.9 : Évaluation du F. et E. pour les résidences d’enseignants par zone 

renseignements sont indiqués dans la Figure 3.12. 
 
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 obtenu 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. 
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4.0 Méthode 

Afin d’établir des coûts unitaires appropriés pouvant être appliqués à chaque établissement 
d’enseignement, nous nous sommes concentrés sur les postes de dépenses suivants du F. et E. : 
 

1. Entretien et réparations 
2. Entretien préventif 
3. Entretien général  
4. Chauffage 
5. Électricité 
6. Assurance 

 
Chacun d’entre eux est décrit de manière plus détaillée dans la sous-section 4.1.  
 
RSMeans Data 
 
Pour préparer des estimations du F. et E. réalistes, la stratégie du budget base zéro a été appliquée 
et le livre de données Gordian 2021 Facilities Maintenance & Repair Costs with RSMeans a servi de 
référence. RSMeans Data est une base de données d’information standard sur le coût des matériaux, 
de la main-d’œuvre et de l’équipement pratiqué dans l’industrie. Chaque année, les ingénieurs de 
RSMeans consacrent plus de 22 000 heures de recherche pour quantifier les produits et méthodes 
de construction, ajuster les taux de productivité et adapter les coûts aux conditions du marché. Le 
résultat est une base de données récente et complète sur les coûts. L’ensemble des données sur les 
coûts d’entretien et de réparations des installations constitue un outil de référence pour les 
gestionnaires d’installations, les propriétaires, les ingénieurs et les entrepreneurs. Il fournit un 
cadre et des données définitives pour élaborer un programme complet d’entretien d’installations. 
 
Notre méthode pour produire des estimations réalistes des dépenses de F. et E. au moyen de 
RSMeans Data a été préalablement testée et étalonnée par une analyse approfondie des écoles 
situées sur le territoire d’une organisation politico-territoriale de l’Ontario. Elle a ensuite été affinée 
pour effectuer une évaluation du F. et E. des écoles des Premières Nations du Nord (zone 2) de 
l’Ontario. Les plans de construction des écoles ont servi à déterminer et à quantifier les éléments de 
construction, et RSMeans a servi à déterminer les besoins d’entretien, de réparations et d’entretien 
préventif de chaque élément. 
 
Une analyse plus poussée de trois écoles situées en région éloignée (zone 4) a été combinée aux 
enseignements provenant d’études antérieures sur le F. et E. en vue d’établir un coût unitaire par 
mètre carré. Cette méthode de coût unitaire a été appliquée aux 391 écoles de la présente étude. 
Des facteurs d’ajustement de zone, décrits dans la section 4.4 ci-dessous, ont été appliqués aux 
estimations par mètre carré pour obtenir une estimation finale du coût du F. et E. annualisé. 

4.1 Catégories d’estimation des coûts 

4.1.1 Entretien et réparations 

L’ensemble de données RSMeans constitue une référence pour les besoins en temps et en matériel 
des tâches d’entretien et de réparation. Des données permettent de valider les postes des budgets. 
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La section 1, Entretien et réparations (E. et R.), de RSMeans Data a été utilisée pour développer 
cette partie de l’estimation des frais de fonctionnement et d’entretien. Dans cette section, les tâches 
englobent les activités d’entretien courantes, notamment l’enlèvement et le remplacement, les 
réparations et la remise en état. La section 1 fournit des données sur les coûts et les fréquences 
approximatives de chaque tâche d’entretien et de réparation. Elle sert à préparer des estimations 
pour les programmes d’entretien différé. La fréquence à laquelle une tâche doit être effectuée influe 
aussi sur l’estimation. 
 
Pour chaque système s’appliquant à l’école évaluée, le numéro de ligne du système de classification 
UNIFORMAT II a été enregistré, ainsi qu’une description du système, la fréquence à laquelle 
l’activité doit être budgétisée et l’unité de mesure du système. Les taux unitaires des coûts internes 
totaux et des coûts totaux, incluant les frais généraux et les bénéfices, ont été consignés. Le nombre 
d’unités nécessaires à ce poste de dépenses a été déterminé à partir d’un examen de la 
documentation disponible, et les coûts totaux ont été calculés de la manière suivante : 
 

𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓  𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 = (
1

𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠)
) ∗ 𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 

 
À titre d’exemple, on suppose que les portes extérieures sont des portes extérieures peintes à âme 
pleine et résistantes au feu. D’après les plans des bâtiments scolaires de l’Ontario, 12 portes de ce 
type ont été constatées. La fréquence de peinture habituelle de ces portes est quatre ans. Selon la 
base de données RSMeans, le coût unitaire pour repeindre une telle porte s’élève à 80,50 $ pour les 
matériaux et la main-d’œuvre. Ainsi, le coût annuel approximatif pour la finition des portes 
extérieures est :  
 

𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 = (
1

4
) ∗ 80,50 $ ∗ 12 = 241,50 $ 

 

RSMeans mentionne quatre éléments à prendre en compte pour les portes extérieures d’une école 
en Ontario : les réparations; une estimation obligatoire tous les 12 ans au coût unitaire de 535,88 $; 
le remplacement complet des portes tous les 40 ans au coût unitaire de 1 472 $ et 1 500 $ pour 
respectivement des portes sans et avec verre de sécurité.  
 
Ainsi, le coût annuel total pour l’entretien de 12 portes extérieures peintes à âme pleine est de 
1225,98 $ : 
 

𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒

= (
1

4
) ∗ 80,50 $ ∗ 12 + (

1

12
) ∗ 535,88 $ ∗ 12 + (

1

40
) ∗ 1472 $ ∗ 2 + (

1

40
) ∗ 1500 $ ∗ 10

= 1225,98 $ 
 
 
L’analyse de RSMeans décrite ci-dessus a été utilisée pour développer un modèle employé dans une 
étude précédente qui a servi à estimer les coûts d’E. et R. pour les 44 écoles d’une organisation 
politico-territoriale en Ontario. Cette analyse a servi à créer un modèle pour estimer les coûts d’E. 
et R. en fonction de la taille de l’école en mètres carrés et validée en fonction des zones 1, 2 et 4. Le 
modèle a ensuite été validé en utilisant trois écoles de la zone 2 qui avaient été évaluées dans une 
étude précédente, en plus des trois écoles de la zone 4 examinées dans la section 4.2 du présent 
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rapport.  
 
Selon ces études, le coût unitaire d’E. et R. est de 110 $ par mètre carré. Le Tableau 4.1 montre une 
comparaison d’estimation des coûts annuels d’E. et R. en utilisant les données de l’échantillon et des 
coûts modélisés basés sur la surface de plancher brute. Il existe une variation de 1 % entre les deux 
estimations lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble. Il convient de noter que l’analyse de 
RSMeans d’écoles en Ontario était basée sur d’anciens plans avant la construction d’un 
agrandissement.  
 
Tableau 4.1 : Comparaison entre l’estimation du coût annuel de RSMeans et l’estimation modélisée du coût annuel pour des 
écoles éloignées 

 École en 
Colombie-

Britannique 

École en 
Ontario 

École au 
Québec 

Estimation de 
RSMeans 

790 303,95 $ 333 130,05 $* 670 869,70 $ 

Moyenne   598 10,23 $ 
Valeur modélisée 536 250 $ 410 850 $ 825 000 $ 

Moyenne modélisée 590 700 $ 
 

4.1.2 Entretien préventif 

L’ensemble de données RSMeans comprend également des listes de contrôle de l ’entretien 
préventif, assorties de normes d’heures de travail, qui peuvent être utilisées pour élaborer ou 
évaluer un programme d’entretien préventif. La section 2, Entretien préventif (EP), de l’ensemble 
de données RSMeans a servi à élaborer cette partie de l’estimation des frais de fonctionnement et 
d’entretien. Elle fournit le cadre d’un programme complet d’entretien préventif, y compris une liste 
complète d’équipements pour lesquels l’entretien préventif doit être envisagé, les étapes réelles de 
l’entretien préventif et la documentation budgétaire. La section décrit les tâches et leur fréquence 
dans des situations d’utilisation normale (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle). Les données comprennent également les heures de travail pour accomplir chaque tâche 
ainsi que les coûts. Les données annualisées ont été utilisées pour la présente analyse, car elles 
correspondent au scénario selon lequel toutes les tâches du calendrier sont exécutées à la 
fréquence recommandée.  
 
Les portes intérieures peuvent être utilisées à titre d’exemple pour illustrer cette méthode. Les 
tâches d’entretien préventif suivantes doivent être effectuées trimestriellement sur les portes 
coupe-feu battantes intérieures (C1025 110 1950) : 
 

1. Enlever les dispositifs de maintien en position ouverte des liens fusibles (0,026 heure de 
travail); 

2. Enlever les obstacles qui bloquent ou retardent le mouvement ou battement complet de la 
porte (0,013 heure de travail); 

3. Vérifier le système de battement de la porte; la porte doit se fermer lors d’une fermeture 
normale (0,013 heure de travail); 

4. Vérifier le fonctionnement du dispositif anti-panique (0,007 heure de travail); 
5. Vérifier le fonctionnement des dispositifs spéciaux, tels que les détecteurs de fumée ou les 
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gâches magnétiques des portes (0,013 heure de travail); 
6. Lubrifier le matériel (0,013 heure de travail); 
7. Remplir la liste de contrôle de l’entretien et consigner les problèmes (0,013 heure de 

travail) 
 
Si l’on prend en compte le coût des matériaux, le coût d’EP pour chaque porte s’élève à 14,85 $, 
incluant le bénéfice sur les frais généraux. Étant donné que cette tâche doit être réalisée 
trimestriellement, le coût annualisé de 53,50 $ par porte a été appliqué. 
 
Un modèle d’estimation d’EP a été créé pour l’étude des 44 écoles, selon un processus semblable à 
celui décrit pour l’E. et R. ci-dessus. On estime que toutes les installations de moins de 1000 m2 ont 
des dépenses communes en EP d’environ 25 000 $ par an. Au-dessus de 1 000 m2, le modèle 
augmente le prix de l’EP de façon linéaire selon un facteur de 2,22 $ par mètre carré.  
 
Il convient également de noter l’EP peut varier considérablement en fonction des systèmes installés 
dans chaque école. Par exemple, l’école située au Québec utilise un système de CVC plus simple que 
celle en Colombie-Britannique. L’école au Québec possède aussi moins d’aménagements dans les 
salles de bain. Si l’on additionne toutes les différences, on constate que le coût estimatif de l’EP de 
l’école au Québec est très faible selon la méthode RSMeans. Cela semble être une aberration, car 
l’école au Québec affiche un coût par mètre carré de seulement 12,16 $, comparativement au coût 
moyen d’environ 45 $ par mètre carré de l’école en Colombie-Britannique et en Ontario. Ces 
différences sont difficiles à représenter dans un modèle qui estime un coût en fonction de la surface 
de plancher brute et des coûts unitaires par mètre carré. Cependant, lorsqu’on évalue l’ensemble 
des écoles de différentes tailles, celles les plus grandes (5000 m2 à 10 000 m2) compensent celles les 
plus petites (500 m2 à 2000 m2) ꟷ ceci est encore plus vrai pour les écoles de la zone 4. 
 
Tableau 4.2 : Comparaison de l’EP entre l’estimation du coût annuel de RSMeans et l’estimation modélisée du coût annuel 
dans des écoles éloignées 

 École en 
Colombie-

Britannique 

École en 
Ontario 

École au 
Québec 

École 
hypothétique 

de 6000 m2 
Estimation de 

RSMeans 
60 523,13 $ 43 974,38 $* 25 368,75 $  

Estimation de 
RSMeans/m2 

46,56 $ 44,15 $ 12,68 $  

Moyenne  43 288,75 $  
Valeur modélisée 152 497,50 $ 93 750 $ 158 325 $ 191 625 $ 

Valeur modélisée/m2 117,31 $ 94.13 $ 79,16 $ 31,94 $ 
Moyenne modélisée 134 857,50 $  

*L’estimation de RSMeans de l’école en Ontario est basée sur des plans plus anciens, qui sont 
antérieurs à l’agrandissement. 
 
Si l’on compare l’estimation modélisée de l’EP pour une école hypothétique de 6000 m2, on obtient 
un coût de 31,94 $/m2.  

4.1.3 Entretien général  

L’entretien général désigne les tâches d’entretien quotidiennes, telles que le nettoyage et le 
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déneigement. Les salaires du personnel interne de conciergerie sont inclus dans l’entretien général. 
Dans le cas d’une école des Premières Nations, on s’attend à ce que les salaires d’un superviseur 
et/ou d’un concierge soient inclus dans le budget de F. et E. de l’établissement. Un coût unitaire de 
100,90$ par mètre carré a été calculé, mais les salaires des concierges n’évoluent pas directement 
en fonction de la taille de l’établissement. Ils doivent être considérés comme une valeur de 
référence approximative servant à valider un modèle qui a été créé pour estimer 
approximativement ces coûts. 
 
L’entretien général comprend également les fournitures utilisées par le personnel de conciergerie 
pour l’entretien des installations. Le modèle suppose un coût de base de 40 000 $, qui représente le 
salaire à temps partiel d’un concierge et les fournitures nécessaires à l’entretien d’une petite école 
de moins de 1000 m2 de surface de plancher brute. Au-delà de 1 000 m2, le modèle applique un 
facteur de croissance linéaire de 12,2 $ par mètre carré.  
 
Selon les données reçues, les dépenses pour les salaires et les fournitures d’entretien général sont 
calculées en moyenne ci-dessous et comparées à la moyenne modélisée. Si l’on prend en compte ces 
trois points de données, on obtient une variation de 1 %, ce qui est très satisfaisant.  
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Tableau 4.3 : Résumé des coûts annuels d’entretien général pour trois écoles éloignées 

 École en 
Colombie-

Britannique 

École en 
Ontario 

École au 
Québec 

Salaires de 
conciergerie  

179 421,91 $ 199 934,88 $ 97 451,19 $ 

Fournitures pour 
l’entretien 

30 673,85 $ 52 758,98 $ 12 233,95 $ 

Total  210 095,77 $ 252 720,86 $ 109 685,14 $ 
Moyenne  197 198,68 $ 

Valeur modélisée 163 725 $ 238 287,50 $ 195 750 $ 
Moyenne modélisée 199 257,50 $ 

 

4.1.4 Chauffage 

Pour chaque école, le chauffage est estimé en faisant la moyenne des frais de chauffage historiques. 
Pour l’ensemble des 391 écoles, une estimation modélisée a été utilisée pour déterminer les frais de 
chauffage. Selon le modèle, toutes les écoles utilisent un type de combustible de chauffage; un fait 
qui s’avère le plus souvent vrai.  
 
Selon des études antérieures, le coût du combustible de chauffage varie en fonction de la zone 
d’éloignement : 90 cents, 110 cents, 130 cents et 200 cents par litre respectivement dans les zones 
1, 2, 3 et 4. On suppose que les écoles utilisent annuellement 30 unités de combustible par m2.  
 
Les données fournies par les écoles en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec 
comprenaient les coûts historiques des services publics. Il convient de noter que l’école en Ontario 
a fourni des données historiques sur le coût du F. et E. uniquement pour l’exercice 2020-2021. Elles 
ne sont pas vraiment représentatives des dépenses typiques de F. et E. 
 
Étant donné que les dépenses de chauffage de l’école au Québec n’étaient pas détaillées, on a 
supposé qu’elle est chauffée à l’électricité, comme c’est souvent le cas dans cette province. Cette 
hypothèse a été confirmée par des administrateurs de l’école. 
 
Parmi les nombres fournis, l’école en Colombie-Britannique a présenté le chauffage en tant que 
poste budgétaire distinct. Cependant, elle a aussi inclus le propane. Nous ne savons pas si le 
propane est utilisé également pour le chauffage ou pour un autre usage. Il a donc été inclus dans les 
dépenses de chauffage de l’école en Colombie-Britannique. 
 
L’école en Ontario a indiqué un carburant diesel en tant que combustible de chauffage, qui est 
transporté par camion sur des routes d’hiver dès que celles-ci sont assez solides. Cela explique 
éventuellement les frais de chauffage beaucoup plus élevés observés dans les dépenses historiques 
de F. et E. de l’école en Ontario.  
 
Les données sur le chauffage ont également été normalisées sous la forme de degré-jour de 
chauffage. [4]. L’école en Ontario est toujours la plus coûteuse : 0,0105 $/m2/degré-jour de 
chauffage, c’est-à-dire environ deux fois plus qu’à l’école en Colombie-Britannique (0,0094 
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$/m2/degré-jour de chauffage). 
 
Le coût moyen du chauffage par mètre carré était de 65,01 $/m2. Si l’on compare ce nombre au coût 
du chauffage modélisé d’une école éloignée de la zone 4, on obtient une estimation de 60 $/m2, soit 
une variation de 8,3 %; une valeur qui se situe au-dessous d’une variation raisonnable de 10 %. 
 

4.1.5 Électricité 

Pour chaque école, l’électricité est estimée par une moyenne des frais d’électricité historiques. Pour 
l’ensemble des 391 écoles, une estimation modélisée a été utilisée pour évaluer les frais 
d’électricité. Le modèle suppose que toutes les écoles utilisent un type de combustible de chauffage, 
ce qui est le plus souvent vrai.  
 
Dans les études antérieures, le principe suivant a été appliqué : les communautés raccordées au 
réseau ꟷ ce qui est généralement le cas dans les zones 1, 2 et 3 ꟷ achètent l’électricité à un prix 
moyen de 25 cents par kWh, tandis que les communautés éloignées qui dépendent d ’une 
production au diesel, paient 100 cents par kWh. On suppose que les écoles consomment 
annuellement 100 unités d’électricité par m2. La faiblesse de ce modèle est la variation entre les 
régions. Le Québec et la Colombie-Britannique disposent d’une production hydroélectrique 
importante dans les régions éloignées, qui fournit une électricité à faible coût à de nombreuses 
communautés difficiles d’accès, situées en zone 4 selon SAC. Le modèle a été initialement développé 
dans le cadre d’une étude concernant 44 écoles en Ontario, qui utilise donc les coûts d’électricité de 
l’Ontario.  
 
Les données fournies par les écoles en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec 
comprenaient des frais historiques de services publics en consommation d’électricité par école. Il 
convient de noter que l’école en Ontario a seulement fourni des renseignements sur les coûts 
historiques de fonctionnement et d’entretien pour l’exercice 2020-2021, c’est-à-dire l’année de la 
pandémie; nous supposons une utilisation réduite de l’installation.  
 
Si l’on examine les frais d’électricité de l’école en Colombie-Britannique, qui a fourni des données 
pour 2018, 2019 et 2020, le coût par mètre carré est semblable à celui de l’école en Ontario en 
2020-2021.  
 
Nous avons constaté que le coût moyen de l’électricité était de 24,08 $/m2. Cependant, compte tenu 
des données historiques limitées fournies par l’école en Ontario, nous supposons que le prix est 
plus élevé. Parmi toutes les provinces, le Québec a le prix d’électricité le plus bas; la Colombie-
Britannique se situe dans la moyenne. [5] Nous pouvons donc plus que supposer que le prix moyen 
est plus élevé à l’échelle nationale. 
 
D’autres hypothèses ont été formulées lors de l’analyse des documents comptables sur le F. et E. 
fournis par l’école en Ontario, qui décrivait la consommation d’électricité (Hydro) pour deux 
bâtiments scolaires et des résidences d’enseignants. Ces résidences n’ont pas été prises en compte 
dans l’analyse, car nous avons établi qu’elles ne faisaient pas partie de la surface de plancher de 
l’école. Cependant, il est entendu que l’école a été rénovée par un agrandissement au fil du temps, 
qui peut être mesuré séparément. Ainsi, il a été établi de mesurer et facturer séparément la 
structure originale de l’école et l’agrandissement. 
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Nous avons supposé que l’école au Québec était chauffée à l’électricité, ce qui a été confirmé par 
l’administration de l’établissement. Ainsi, son coût de l’électricité englobe les frais de chauffage. De 
ce fait, le Québec se trouve dans une position avantageuse par rapport à plusieurs autres provinces 
sur le plan des dépenses en services publics. 
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4.1.6 Total des services publics 

Les services publics sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 4.4 : Résumé des coûts annuels des services publics de trois écoles éloignées 

 École en 
Colombie-

Britannique 

École en 
Ontario 

École au 
Québec 

Électricité  33 28,03 $ 62 097,97 $ 50 754,60 $ 
Chauffage  28 208,19 $ 216 005,35 $ -- 

Total   61 497,22 $ 278 303,32 $ 50 754,60 $ 
    

Électricité  
par mètre carré 

25,61 $ 21,26 $ 25,38 $ 

Électricité : moyenne 
par mètre carré 

24,08 $ 

Chauffage par  
mètre carré   

21,70 $ 73,72 $ -- 

Degré-jour de chauffage 
par mètre carré 

0,0035 $ 0,0105 $ -- 

Chauffage : moyenne 
par mètre carré  

65,01 $ 

 
En évaluant la différence de coût de chauffage entre l’école en Colombie-Britannique et celle en 
Ontario au moyen d’un taux par mètre carré, nous avons obtenu une variation de 70 %. Cependant, 
lorsque nous utilisons l’unité de degré-jour de chauffage (DJC), nous obtenons une différence de 
coût de seulement 17 %, ce qui peut s’expliquer par des différences régionales dans le coût et la 
livraison du combustible de chauffage. Bien que l’évaluation globale des 391 écoles n’applique pas 
le DJC parce que les données de DJC locales n’ont pas été fournies pour toutes les écoles et qu’elles 
ne figurent pas dans la portée de la présente étude, il convient de noter que ce facteur peut 
entraîner une variation des coûts. 
 
En outre, lorsqu’on examine la comparaison dans le Tableau 4.4, il est évident que les frais 
d’électricité des écoles éloignées étudiées sont plus proches des 25 cents par mètre carré supposés 
pour les zones 1, 2 et 3 plutôt que des 100 cents par mètre carré supposés dans le modèle. 
 

4.1.7 Assurance 

Les données d’assurance provenaient seulement des écoles en Colombie-Britannique et au Québec, 
qui variaient d’environ 45 % par rapport à la moyenne de 31 248,35 $. Bien que ces écoles varient 
considérablement entre elles, l’estimation du coût moyen produite par notre modèle s’élève à 
32 649,40 $ lorsque l’on prend en compte l’ensemble des 83 écoles de la zone 4. Cela représente un 
écart de seulement 4 % par rapport à la moyenne réelle des deux écoles évaluées. 
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Tableau 4.5 : Comparaison des coûts annuels d’assurance pour trois écoles éloignées 

 École en 
Colombie-

Britannique 

École en 
Ontario 

École au 
Québec 

Assurance  38 361,35 $ -- 24 135,36 $ 
Moyenne  31 135,36 $ 

    
Par mètre carré  29,51 $ -- 12,07 $ 

Moyenne par mètre 
carré 

20,79 $ 

Valeur modélisée  9 700 $ 34 000 $ 21 000 $ 
Moyenne modélisée 

(toutes les écoles de la 
zone 4)  

32 649,40 $ 

 
L’écart de coût en matière d’assurance entre l’école en Colombie-Britannique et celle au Québec est 
important. Il est probablement dû aux différences régionales en matière de facteurs de risque, de 
tarification standard et de réglementation. De plus, l’assurance n’est pas tarifée uniquement au 
mètre carré : elle tient compte de nombreux autres facteurs.  

4.2 Estimation détaillée des coûts de F. et E. 

Notre méthode comprenait une évaluation détaillée du F. et E. de trois écoles situées chacune en 
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans chaque cas, les besoins en matière de 
d’entretien et de réparations ainsi que d’entretien préventif, de l’établissement ont été déterminés 
pour chaque poste de dépenses à l’aide de RSMeans Data. Les données relatives à l’entretien 
général, au chauffage, à l’électricité et à l’assurance sont basées sur des données historiques 
obtenues auprès de chaque école. La préparation d’estimations détaillées du F. et E. pour ces écoles 
a abouti aux résultats décrits dans les sections ci-après. 
 
Tous les coûts présentés ci-dessous sont des coûts annualisés. 
 

4.2.1 École en Colombie-Britannique 

En Colombie-Britannique, une école de 1300 m2 a été évaluée selon la méthode décrite ci-dessus. 
Les montants exacts des différents postes de dépenses ont été obtenus à partir de deux ensembles 
de plans de construction. Une analyse détaillée, ligne par ligne, effectuée à l’aide de RSMeans Data a 
abouti à l’estimation ci-dessous.  
 
Tableau 4.6 : Estimation des coûts annuels d’une école éloignée en Colombie-Britannique 

Poste de dépenses Coût par m2 Montant 
Entretien et réparations  790 303,95 $ 
Entretien préventif  60 523,13 $ 
Entretien général 161,61 $ 210 095,77 $ 
Chauffage 30,83 $ 40 073,18 $ 
Électricité 25,61 $ 33 289,03 $ 
Assurance 29,51 $ 38 361,35 $ 
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TOTAL  1 172 646,41 $ 

Allocation du budget de 
fonctionnement et 
d’entretien pour 2020 

 390 000 $ 

Pourcentage du coût 
réel estimé du F. et E. 
pris en charge 

 33,25 % 

 
Les plans fournis représentaient la totalité de la structure existante de l’école. Ainsi, l’estimation 
reflète les coûts réels annualisés estimés du fonctionnement et de l’entretien de l’école. 
 
L’école en Colombie-Britannique a fourni des données qui comprenaient toutes les dépenses 
d’entretien général, de chauffage, d’électricité et d’assurance pendant trois ans. Il convient de noter 
que les données en matière de dépenses englobaient 2019 et 2020. En 2020, certaines dépenses, 
telles que l’assurance et le chauffage, étaient nettement inférieures à celles de 2018 et 2019. On 
suppose que cette différence est due aux changements opérationnels survenus pendant la 
pandémie de COVID-19. En 2020, l’école a payé seulement 24 666,04 $ pour l’assurance. Si l’on 
considère ce montant comme une valeur incohérente, le coût moyen de l’assurance serait de 
45 209 $; le coût a augmenté de 6,7 % de 2018 à 2019. Si cette augmentation a été constante, nous 
supposons que le coût de 2020 était au maximum 49 812,97 $. S’il devait suivre une inflation plus 
raisonnable de 2 %, il s’élèverait à 47 618,74 $. 
 
En 2020, le chauffage a considérablement diminué par rapport à 2019. On suppose que l’école 
n’était pas occupée pendant la pandémie et qu’une température opérationnelle minimale a été 
maintenue pendant l’hiver. Le coût du chauffage en 2020 a été retiré du calcul de la moyenne, et 
seul le coût plus élevé du chauffage en 2019 a été pris en compte, car il semblait plus représentatif 
des coûts futurs. Si l’on tient compte d’une inflation de 2 %, le coût du chauffage devait être de 
40 874,64 $ en 2020. Il est difficile de prédire des coûts de chauffage futurs à partir de seulement 
deux données, car les besoins en chauffage fluctuent d’une année à l’autre.  
 

4.2.2 École en Ontario 

 
En Ontario, une école de 2930 m2 a été évaluée en utilisant la méthode décrite ci-dessus. Les 
montants exacts des postes de dépenses ont été obtenus à partir de deux ensembles de plans de 
construction. Une analyse détaillée, ligne par ligne, effectuée à l’aide de RSMeans Data a  abouti à 
l’estimation ci-dessous.  
 
Tableau 4.7 : Estimation des coûts annuels d’une école éloignée en Ontario 

Poste de dépenses Coût par m2 Montant 
Entretien et réparations 333,13 976 071,05 
Entretien préventif 43,97 128 844,92 
Entretien général 86,25 252 720,86 
Chauffage 73,72 216 005,35 
Électricité 21,26 62 287,97 
Assurance 20,79 31 238,35 
TOTAL  1 667 168,50 
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Allocation du budget de 
fonctionnement et 
d’entretien pour 2020 

 666 910 

Pourcentage du coût 
réel estimé du F. et E. 
pris en charge 

 40 % 

 
Les plans utilisés pour obtenir cette estimation n’étaient disponibles que pour le bâtiment 
historique de 1000 m2. Ils n’incluaient pas l’agrandissement construit en 2004-2005, comme l’a 
déclaré le directeur du fonctionnement et de l’entretien de l’école. Cet agrandissement a augmenté 
la surface de plancher brute de l’école, qui atteint aujourd’hui 2930 m2. Pour estimer le coût de 
l’entretien et des réparations et celui de l’entretien préventif, un coût par mètre carré a été estimé 
en divisant l’estimation de RSMeans par 1000 m2; les résultats obtenus sont respectivement 
333,13 $ et 43,97 $. Ces montants ont été multipliés par 2930 m2 pour obtenir les coûts estimés de 
976 071,05 $ et 128 844,92 $.  
 
Pour déterminer le coût de l’assurance de l’école en Ontario, une moyenne des coûts unitaires des 
écoles en Colombie-Britannique et au Québec a été utilisée à la place des données historiques sur 
les dépenses en assurance de l’école en Ontario. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une 
estimation exacte, car les assurances diffèrent d’une province à l’autre et ne sont pas établies 
uniquement fonction de la surface de plancher brute. Cependant, nous supposons que ce coût est 
plus proche du coût réel et que cette méthode nous évite de négliger entièrement cette dépense. 
 
Le coût élevé du chauffage de l’école en Ontario reflète les températures extrêmes enregistrées 
dans les régions éloignées du Nord de la province et le défi logistique que représente le transport 
sur les routes d’hiver d’une quantité de combustible suffisante pour toute la saison. Le combustible 
est également utilisé pour chauffer les résidences d’enseignants adjacentes à l’école. 
 

4.2.3 École au Québec 

Au Québec, une école de 2000 m2 a été évaluée selon la méthode décrite ci-dessus. Les montants 
exacts des postes de dépenses ont été obtenus à partir d’un ensemble de plans de construction. Une 
analyse détaillée, ligne par ligne, effectuée à l’aide de RSMeans Data a abouti à l’estimation ci-
dessous.  

Tableau 4.8 : Estimation des coûts annuels pour une école éloignée au Québec 

Poste de dépenses Coût par m2 Montant 
Entretien et réparations  670 869,70 $ 
Entretien préventif  25 368,75 $ 
Entretien général 54,84 $ 109 685,14 $ 
Chauffage - - 
Électricité 25,38 $ 50 754,60 $ 
Assurance 12,07 $ 24 135,36 $ 
TOTAL  880 813,55 $ 

Allocation du budget de 
fonctionnement et 
d’entretien pour 2020 

 243 917 $ 
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Pourcentage du coût 
réel estimé du F. et E. 
pris en charge 

 27,69 % 

 
Tel qu’indiqué dans la section 4.1.4, nous avons supposé que le chauffage de l’école au Québec 
dépendait de l’électricité, car aucune donnée n’a été indiquée dans la ligne Chauffage. Il s’agit d’une 
situation courante dans la province. L’administration de l’école a confirmé par la suite que cette 
hypothèse était exacte.  
 
Le Québec a presque exclusivement recours à l’hydroélectricité pour son vaste réseau électrique. 
C’est aussi le moyen le plus économique de chauffer les bâtiments et les maisons de la province.  

4.3 Estimations des entrepreneurs et des fournisseurs 

Pour étalonner les facteurs multiplicateurs des zones décrits dans la section 4.4, nous avons 
communiqué avec des fournisseurs afin d’obtenir des devis pour un ensemble d’éléments figurant 
dans les plans de conception des trois écoles évaluées dans le présent rapport. Il s’est avéré difficile 
d’obtenir des devis pour des travaux à effectuer dans des régions éloignées. Les demandes de devis 
étaient transparentes, car elles étaient destinées à contribuer à une future planification budgétaire 
et ne constituaient pas des demandes de travaux de réparation immédiats. 
 
Au total, cinq devis ont été obtenus pour divers matériaux et travaux de réparation. Ils sont 
examinés plus en détail ci-dessous. Dans certains cas, l’estimateur a fourni une estimation du coût 
unitaire, tandis que dans d’autres il a présenté un coût global pour le travail. Ces devis seront 
transmis aux écoles afin qu’elles puissent contacter les fournisseurs et les entrepreneurs pour 
d’éventuels travaux. 
 
Les employés et les administrateurs des écoles ont indiqué que trouver des ouvriers qualifiés prêts 
à se rendre dans leurs communautés pour fournir des services de F. et E. était un défi courant. 
 
Ces estimations ont servi à étalonner le facteur multiplicateur de la zone 4 utilisé pour établir une 
méthode précise d’estimation du fonctionnement et de l’entretien dans les communautés les plus 
éloignées.  
 

4.3.1 École en Colombie-Britannique 

Trois devis ont été obtenus pour l’école en Colombie-Britannique. Il s’agissait de remplacer les 
carreaux de sol en céramique dans des salles de bain (3700 pieds carrés), les panneaux de plafond 
acoustiques non cotés pour leur résistance au feu (10700 pieds carrés) et les têtes de gicleurs 
d’incendie (255 unités).  
 
Tableau 4.9 : Résumé des devis de réparation pour l’école en Colombie-Britannique 

Travail Prix estimé Commentaires 
Remplacer un plancher 
de carreaux de 
céramique minces de 
2 po x 2 po  

50 $/p2* 3700 p2 = 
185 000 $ 

Ce nombre correspond au coût prévu par 
l’estimation standard de RSMeans.  
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Remplacer un plafond 
de panneaux 
acoustiques non cotés 
pour leur résistance au 
feu 

86 800 $ pour 10700 p2 Ce nombre correspond au coût prévu par 
l’estimation standard de RSMeans.  

Remplacer la tête des 
gicleurs d’incendie 

14 376 $ pour 255 têtes 
de gicleurs d’incendie 

Ce nombre est nettement inférieur à 
l’estimation de RSMeans. Il peut toutefois 
contribuer à compenser les estimations 
plus élevées. 

 

4.3.2 École en Ontario 

Deux devis ont été obtenus pour l’école en Ontario. Il s’agissait de procéder au remplacement 
complet d’un toit plat (96 carrés ou 9600 p2) et d’un plafond en panneaux acoustiques cotés pour 
leur résistance au feu (9600 p2). 
 
Tableau 4.10 : Résumé des devis de réparation pour l’école en Ontario 

Travail Prix estimé Commentaires 
Remplacer un toit plat 100 $/pi2 * 9600 pi2 = 

960 000 $.  
Ce nombre est considérablement plus 
élevé que l’estimation standard de 
RSMeans. Cependant, ces travaux sont très 
exigeants en matériel et en main-d’œuvre, 
et entraînent des coûts élevés de transport 
de matériel, de déplacement, 
d’hébergement et de main-d’œuvre en 
raison de l’éloignement. 

Remplacer un plafond 
de panneaux 
acoustiques cotés pour 
leur résistance au feu 

Matériel seulement : 
43 360,02 $ 
 
Estimation avec la main-
d’œuvre : 101 000 $ - 
120 000 $. 

Ces nombres n’incluent pas le coût de 
l’enlèvement des anciens panneaux et de 
l’installation des nouveaux. Des 
estimations de 2 à 5 $/m2 sont affichées en 
ligne. Si l’on choisit l’estimation 
supérieure, ou légèrement supérieure, cela 
correspond aux attentes par rapport à 
l’estimation standard de RSMeans.  

Remplacer un plancher 
en vinyle 

Estimation demandée, 
mais pas obtenue 

 
S/O 

 

4.3.3 École au Québec 

Les fournisseurs n’ont pas répondu aux demandes de devis pour effectuer des travaux dans l’école 
au Québec. Après des mois de demandes sans réponse, le manque de disponibilité et de volonté des 
entrepreneurs pour fournir des devis pour l’entretien de l’école située au Nord du Québec témoigne 
des défis auxquels font face les écoles des Premières Nations en région éloignée; des défis qui ne 
sont pas comparables à ceux des écoles provinciales. Les devis suivants ont été demandés aux 
fournisseurs. 
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Tableau 4.11 : Résumé des devis de réparation pour l’école au Québec 

Travail Prix estimé Commentaires 
Remplacer et finir le 
recouvrement à clin en 
bois au 1er étage 

Estimation demandée, 
mais pas obtenue 

S/O 

Remplacement du 
verre au 1er étage ─ 
panneau isolant (1 po) 
avec verre 
thermoréfléchissant  

Estimation demandée, 
mais pas obtenue 

S/O 

Remplacer la tête des 
gicleurs d’incendie 

La succursale en Ontario a 
tenté de nous mettre en 
contact avec un bureau au 
Québec, mais nous 
n’avons reçu aucune 
réponse. 

S/O 

 

4.4 Examen des facteurs multiplicateurs de zones pour le F. et E. 

Les facteurs multiplicateurs de zones sont utilisés pour ajuster les estimations de coûts standards 
(comme celles fournies par RSMeans) en fonction des différentes zones d’éloignement définies par 
Services aux Autochtones Canada. Étant donné que la zone 1 est située à moins de 50 km du centre 
de services le plus proche, on suppose que le facteur multiplicateur est 1.  
 
D’après l’analyse d’anciens projets de construction et de rénovation menée par FNESL pour le 
compte de clients dans les zones 2 et 3, les facteurs multiplicateurs de 2 et 2,5 se sont avérés 
produire des estimations de coûts raisonnables pour ces zones respectivement. Auparavant, un 
facteur multiplicateur de 3 avait été supposé pour le F. et E. dans la zone 4.  
 
Après un examen plus approfondi des estimations des fournisseurs, un facteur multiplicateur de 
3,25 à 3,75 s’est avéré plus précis pour la zone 4. Un plus grand nombre de données fortifierait 
notre certitude et fournirait une valeur plus précise. Les résultats du présent rapport ont été 
obtenus en utilisant le facteur multiplicateur relatif à l’éloignement de 3,75 pour estimer les 
besoins d’entretien et de réparations et ceux d’entretien préventif dans les écoles de la zone 4. 
 
Le calcul ci-dessous a été utilisé pour obtenir le facteur multiplicateur de zone. 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒 = [∑ (
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑖

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠𝑖
)

𝑁

𝑖=1
] /𝑁 

 
« N » est le nombre d’estimations des fournisseurs utilisées pour l’évaluation. 

 
En d’autres termes, le facteur multiplicateur de zone est la moyenne des rapports entre le coût coté 
dans une école et l’estimation standard de RSMeans. 
 
Il est à noter que les estimations de certains fournisseurs étaient bien plus élevées que 3,75 fois 
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l’estimation standard de la zone 1. Le coût estimé pour le remplacement d’un toit, qui nécessite une 
grande quantité de matériaux lourds et demande beaucoup de travail, s’est avéré 8 à 10 fois 
supérieur à l’estimation standard de RSMeans. Des travaux d’entretien utilisant des matériaux plus 
légers et pouvant être réalisés par des équipes plus réduites seraient plus proches de 1,5 à 2 fois 
l’estimation standard de RSMeans. 
 
Les réparations d’urgence nécessitant l’acheminement par avion de matériaux lourds peuvent 
entraîner un coût nettement supérieur à celui d’un entretien planifié. Lorsqu’ils sont planifiés, les 
matériaux peuvent être transportés par les routes d’hiver à moindre coût en vue de travaux à 
terminer plus tard dans l’année.  

4.5 Estimation des coûts 

Les coûts pour l’ensemble des 391 écoles et 1026 résidences d’enseignants ont été établies en 
utilisant des coûts unitaires justifiés et validés par rapport à l’analyse antérieure d’écoles des zones 
1, 2, 3 et 4 et à l’analyse d’écoles de la zone 4 décrite dans le présent rapport.  
 
Le Tableau 4.12 a été élaboré à partir de données provenant d’études antérieures sur le 
fonctionnement et l’entretien d’écoles de diverses Premières Nations et organisations, notamment 
une Première Nation du sud de l’Ontario, une étude portant sur 44 écoles des zones 1 à 4 du Nord 
de l’Ontario et une étude concernant trois écoles de la zone 2 en Ontario. Ces études ont été 
réalisées avec des valeurs monétaires de 2018. 
 
Tableau 4.12 : Estimations des coûts de F. et E. pour des écoles situées dans diverses zones d’éloignement provenant d’études 
antérieures 

Lieu géographique de l’école Estimation des coûts de F. et E. ($/m²) 
Sud de l’Ontario (Zone 1) 226,32 $/m² d’école 

Nord de l’Ontario (Zone 4) 623,95 $/m² d’école 
Nord de l’Ontario (Zone 2) 531,98 $/m² d’école 
Nord de l’Ontario (Zone 2) 377,56 $/m² d’école 
Nord de l’Ontario (Zone 2) 346,20 $/m² d’école 

 
Les coûts unitaires de l’entretien et des réparations, de l’entretien préventif, du chauffage, de 
l’électricité et de l’assurance sont calculés au mètre carré à un taux national supposé qui varie 
uniquement selon la zone d’éloignement.  
 
Le modèle utilisé fourni des coûts unitaires moyens par m² d’école (Tableau 4.13). On constate une 
variation moyenne de 9,7 % par rapport aux données de l’échantillon d’écoles.  
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Tableau 4.13 : Estimations modélisées des coûts de F. et E. par mètre carré par zone d’éloignement 

Zone géographique de 
l’école 

Estimation modélisée des 
coûts de F. et E. ($/m²) 

Écart par rapport aux 
estimations des écoles 

précédentes 
Zone 1 241 $ 6 % 

Zone 2 361,68 $ 15 % 

Zone 3 399,70 $ -- 

Zone 4 685,30 $ 8 % 

 
Ce modèle est utile pour formuler des recommandations budgétaires approximatives. Il ne tient pas 
compte de la variation des coûts des services publics entre les fournisseurs régionaux d ’électricité 
et de gaz. De plus, il ne prend pas en compte les différences entre les technologies de chauffage 
utilisées par les différentes écoles, par exemple le chauffage au fioul ou au gaz naturel. De plus, les 
degrés-jours de chauffage dans les différentes régions ne sont pas employés.  
 

4.5.1 Coûts du F. et E. des écoles 

Pour générer des coûts unitaires par mètre carré pour chaque zone, les valeurs indiquées dans le 
tableau suivant sont le résultat de l’utilisation des différents facteurs pour modéliser les frais de 
fonctionnement et d’entretien des écoles. Ces facteurs ont été développés et étalonnés par l’étude 
de données réelles sur les écoles et les services publics. 
 
Tableau 4.14 : Résumé des facteurs d’ajustement du modèle pour les écoles 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
Facteur multiplicateur 
de zone 

1 2 2,5 3,75 

Facteur d’EP (/m2 sur 
1000 m2) 

2,22 

Coût du chauffage 
(cents/L de 
combustible) 

90 110 130 200 

Utilisation de 
combustible de 
chauffage (unités/m2 de 
surface de plancher 
brute) 

30 

Coût de l’électricité 
(cents/kWh) 

25 25 25 100 

Besoins en électricité 
(unités/m2 de surface 
de plancher brute) 

100 

Coût de l’assurance 
(facteur/m2 plus de 
1000/m2) 

1,8 1,8 1,8 15 
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Le facteur multiplicateur de zone est utilisé pour ajuster l’estimation des coûts en fonction des 
niveaux d’éloignement des zones 1 à 4, prenant en compte le coût de l’entretien des installations 
plus élevé dans les communautés plus éloignées. Il est appliqué aux estimations de l’entretien et des 
réparations et de l’entretien préventif. 
 
Le facteur de l’entretien préventif (EP) est utilisé pour modéliser l’augmentation du coût par mètre 
carré au-delà de 1000 m2 de surface de plancher brute.  
 
La surface de 1000 m2 est la surface de plancher brute qui est dépassée par plus de 80 % des écoles. 
Elle a été choisie en tant que base de référence en dessous de laquelle il est raisonnable de supposer 
que les coûts d’EP élémentaires resteront relativement constants. Le facteur d’EP de 2,22 pour une 
surface supérieure à 1000 m2 a été étalonné en utilisant une moyenne des écoles réelles évaluées à 
l’aide des tableaux d’EP de RSMeans. Selon la section 4.1.2, l’EP varie considérablement selon les 
conceptions d’écoles et il est difficile à modéliser de manière individuelle. Ce modèle a été validé 
pour estimer les dépenses totales du F. et E. de nombreuses écoles, tel l’ensemble de 391 écoles, au 
Canada. Avec plus de temps et un ensemble de données plus important, ce modèle pourrait être 
amélioré en vue de produire des montants d’EP plus précis pour chaque école. 
 
Le coût du chauffage laisse supposer que l’école est chauffée au gaz ou au diesel, et que le coût du 
transport vers les régions éloignées fait augmenter le coût combustible. Le coût du chauffage peut 
fluctuer en fonction de l’emplacement de l’école, notamment la météo et la disponibilité des 
camions de combustible. On suppose que le modèle est plus précis lorsqu’il s’agit d’estimer les frais 
pour plusieurs écoles. 
 
Le coût de l’électricité varie selon la source d’électricité et considérablement selon la province. Il 
s’agit d’une limite du modèle utilisé. On suppose que les zones 1, 2 et 3 sont alimentées en 
électricité par un raccordement fiable au réseau et que la zone 4, hors réseau, est alimentée par des 
génératrices au diesel. 
 
En ce qui concerne l’assurance, on suppose que toute école de 1000 m2 ou moins paie 5000 $ par an. 
Dans les zones 1, 2 et 3, on présume que le coût augmente d’environ 1,8 $/m2 au-dessus de 
1000 m2. Dans la zone 4, on suppose que le coût augmente d’environ 15 $/m2 au-dessus de 
1000 m2. Le modèle semble produire des résultats raisonnables en fonction des données 
disponibles. Il surestime éventuellement le coût de l’assurance pour les installations de plus de 
4000 m2. Des données supplémentaires sont nécessaires pour affiner ce modèle. 
 

4.5.2 Coûts du F. et E. des résidences d’enseignants 

 
Les valeurs du tableau ci-dessous ont été utilisées pour générer les coûts de F. et E. estimés de 
chaque école dans les quatre zones d’éloignement.  
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Tableau 4.15 : Résumé des facteurs d’ajustement du modèle pour les résidences d’enseignants 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
Facteur multiplicateur 
de zone 

1 2 2,5 3,75 

Facteur d’EP (/m2 sur 
90 m2) 

2.2 

Coût du chauffage 
(cents/L de 
combustible) 

90 110 130 200 

Utilisation de 
combustible de 
chauffage (unités/m2 de 
surface de plancher 
brute) 

30 

Coût de l’électricité 
(cents/kWh) 

25 25 25 100 

Besoins en électricité 
(unités/m2 de surface 
de plancher brute) 

100 

Coût de l’assurance 
(facteur/m2 plus de 
90/m2) 

1,8 1,8 1,8 15 

 
Les mêmes hypothèses que celles faites pour les écoles dans la section 4.5.1 ont été appliquées pour 
estimer les coûts de F. et E. des résidences d’enseignants. On constate quelques exceptions notables. 
Les estimations calculées sont difficiles à valider en raison de la quantité extrêmement limitée de 
renseignements. Elles sont interpolées en utilisant les coûts connus relatifs aux bâtiments scolaires. 
 
Pour estimer le coût de l’entretien préventif, la surface brute du deuxième quartile des 1026 
résidences d’enseignants a été estimée à 87 m2 et arrondie à 90 m2. Cette valeur a été utilisée 
comme référence minimale. En utilisant une échelle linéaire, le coût minimum de l’entretien 
préventif des écoles de 25 000 $ concernant une surface de plancher brute de 1 000 m2 a été ajusté 
à 2 250 $ pour une résidence d’enseignants de 90 m2. Plus de données sont nécessaires pour valider 
ce montant, mais il est considéré comme une estimation raisonnable. 
 
Le coût de l’assurance a été estimé en utilisant un coût de base supposé de 750 $ pour les 
résidences d’enseignants de 90 m2 maximum. Les mêmes facteurs que ceux utilisés dans 
l’estimation des écoles pour chaque mètre carré ont été appliqués pour des surfaces supérieures à 
90 m2. Comme pour les écoles, cette méthode peut entraîner des surestimations pour les très 
grandes résidences d’enseignants. Des données supplémentaires sont nécessaires pour valider ces 
hypothèses. En 2012, le coût moyen annuel de l’assurance des maisons au Canada était d’environ 
840 $ par an, [6] ce qui représente environ 960,45 $ en 2021. Le coût moyen de l’assurance des 
résidences d’enseignants calculé à l’aide de ce modèle est de 986 $; les coûts d’assurance estimés à 
l’aide de ce modèle peuvent donc être considérés comme des montants raisonnables dans 
l’ensemble. Il convient de noter que le coût de l’assurance peut varier considérablement d’une 
province à l’autre. [6] 
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5.0 Résumé des formules de F. et E. 

existantes 

Les sept modèles de financement suivants ont été élaborés et utilisés par les provinces pour 
calculer le financement des écoles. Seules les sections des formules de financement se rapportant 
au F. et E. ont été évaluées, à l’exception de la Colombie-Britannique qui ne sépare pas les activités 
de F. et E. du financement scolaire général. Les conseils scolaires doivent allouer une partie de leur 
financement aux installations pour l’entretien.  
 
La section 7.0 présente une comparaison entre les fonds estimés générés par ces formules et les 
coûts annuels estimés de F. et E. produits par le modèle décrit à la section 4.0. Bien que les fonds 
estimés produits par les modèles de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec s’appuient 
sur plusieurs hypothèses, il est évident que le financement du F. et E. fourni par ces formules est 
insuffisant pour entretenir les écoles des Premières Nations, en particulier dans les communautés 
éloignées.  

5.1 Colombie-Britannique 

Selon l’Operating Grants Manual 2020/2021, le financement du fonctionnement et de l’entretien en 
Colombie-Britannique n’est pas séparé du fonds de fonctionnement général, y compris les coûts 
d’enseignement et d’administration. Le financement total est alloué par district scolaire en fonction 
des paramètres suivants : 

• Financement de base fondé sur les inscriptions  
o Inscriptions standards dans les écoles  
o Formation continue 
o Apprentissage distribué 
o Écoles alternatives 
o Enseignement à domicile 

• Suppléments pour la baisse des inscriptions 
• Suppléments pour les besoins particuliers des élèves 

o Élèves ayant des besoins spéciaux 
o Autres besoins particuliers des élèves  

▪ Apprentissage de l’anglais 
▪ Éducation autochtone 
▪ Enseignement aux adultes 

• Suppléments pour l’écart salarial 
• Protection du financement (comprend des clauses pour les petites communautés, les 

communautés rurales, etc.) 
o Supplément pour des facteurs géographiques particuliers ─ Suppléments pour les 

petites communautés (Tableau 6a) 
▪ Fondé sur les inscriptions de l’année précédente. 
▪ Financement du niveau élémentaire dans les petites communautés  

• Communautés comptant 250 élèves équivalents temps plein (ETP) 
ou moins en âge de fréquenter l’école primaire 
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• Communautés comptant 75 élèves ETP ou moins en âge de 
fréquenter l’école primaire et situées à au moins 40 km par la route 
de l’école élémentaire la plus proche ou la communauté est située à 
au moins 5 km de l’école élémentaire la plus proche à laquelle on ne 
peut accéder que par une route de gravier, un chemin forestier ou 
sur l’eau. 

▪ Financement du niveau secondaire dans les petites communautés 
• Communautés comptant 635 élèves ETP ou moins en âge de 

fréquenter l’école secondaire 
▪ Financement des 11e et 12e années dans les petites communautés 

• Communautés comptant 215 élèves ETP ou moins en 11e et 12e 
année. 

5.2 Alberta 

En Alberta, selon le Funding Manual for SchoolAuthorities 2021/22 SchoolYear, le financement du F. 
et E. est la somme de l’allocation destinée aux élèves et celle destinée à la surface scolaire. 
 
Cette année, l’allocation destinée aux élèves est de 213 $ par élève ETP. L’allocation destinée à la 
surface scolaire est de 62 $/m2 pour une surface utilisée et de 42 $/m2 pour une surface sous-
utilisée. Une école est pleinement utilisée si son taux d’utilisation est supérieur à 85 %. Dans ce cas, 
l’allocation destinée à la surface scolaire est calculée comme suit : 
 

Allocation destinée à la 
surface scolaire 

= Surface utilisée (m2) x 
Taux 

d’utilisation 
 
Pour les écoles dont la surface scolaire est sous-utilisée, l’allocation destinée à la surface scolaire est 
calculée comme suit : 
 

Allocation 
destinée à la 

surface 
scolaire 

= 
Surface 
utilisée 

(m2) 
x 

Taux 
d’utilisation 

+ 
Surface sous-
utilisée (m2) 

x 
Taux de sous-

utilisation 

 
Selon la section 9 du School Capital Manual, le taux d’utilisation est calculé comme suit : 
 

Taux 
d’utilisation  

= Inscriptions totales ajustées/capacité nette x 100 

 
Les inscriptions totales ajustées sont calculées comme suit : 
 

Inscriptions 
totales 
ajustées 

= SPE x 0.5 + ( 

De la 1ère 
à la 12e 
année 

-
  

Handicaps 
graves ) + 

Handicaps 
graves 

x 3.0 

 
Au cours de la première année d’ouverture d’une nouvelle école, la surface utilisée et la surface 
sous-utilisée sont chacune considérées comme des surfaces occupant 50 % de la surface de 
plancher brute de l’école. 
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Une subvention pour les petites écoles rurales prend en compte les défis particuliers relatifs au 
fonctionnement et à la prestation de services éducatifs en présence d’un faible nombre d’élèves. 
 

5.3 Saskatchewan 

En Saskatchewan, selon le 2020-21 Funding Manual, le financement du F. et E. est calculé en 
fonction d’une « surface financée » et d’un taux par mètre carré. Une école est pleinement utilisée si 
son utilisation dépasse 85 %. En ce qui concerne les écoles pleinement utilisées, la surface financée 
est égale à la superficie réelle de l’école. Pour les écoles sous-utilisées, la surface financée est 
calculée comme suit : 
 

Surface 
financée 

= 
Surface 

scolaire utilisée (m2) 
+ 

70 % de surface 
scolaire 

sous-utilisée (m2) 
+ 

100 % de 
surface 

non scolaire (m2) 
 
En ce qui concerne les écoles sous-utilisées, la surface financée est calculé comme suit : 
 

Surface 
financée 

= Surface réelle (m2) + 
70 % de surface 

réelle 
sous-utilisée (m2) 

 
En 2020-2021, concernant le financement total du F. et E. des installations, le taux par mètre carré 
était de 79,14 $/m2. 

5.4 Manitoba 

Au Manitoba, le financement du fonctionnement et de l’entretien est alloué au niveau de la division 
conformément à Financement des écoles 2021/2022. Chaque division reçoit le montant le moins 
élevé de l’« aide maximale » et des « dépenses d’occupation », qui sont définies comme suit : 
 

Aide 
maximale 

= ( 80 % de la surface 
totale des bâtiments 
scolaires en service 

+ 
20 % de l’âge total pondéré 
des bâtiments scolaires en 

service 

) x 85 500 000 $ 

 

Dépenses 
d’occupation 

= 68 % ( Dépenses 
admissibles à partir 

de 2020-2021 
+ 

Moyenne des dépenses 
totales de 2018-2019 et 

2019-2020. 
- 

Dépenses 
totales en 
2020-2021 

) 

 
Pour calculer les dépenses d’occupation, toutes les dépenses des années précédentes sont déclarées 
dans la Fonction 800 des états financiers de Financial Reporting and Accounting in Manitoba 
Education (FRAME). 

5.5 Ontario 

Le financement du F. et E. des écoles de l’Ontario est décrit dans la section Subvention pour le 
fonctionnement et la réfection des installations scolaires du document Financement de l’éducation : 
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Document technique 2021–2022, préparé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Selon ce 
dernier, deux grandes allocations définissent le financement du F. et E : l’Allocation pour le 
fonctionnement des écoles et l’Allocation pour la réfection des écoles. 
 
L’Allocation pour le fonctionnement des écoles est la somme des six volets suivants : 

• Fonctionnement de base des écoles 

• Financement complémentaire pour le fonctionnement des écoles 

• Allocation pour l’utilisation communautaire des installations scolaires 

• Allocation complémentaire pour des licences et des frais connexes pour un logiciel de 

gestion des biens approuvé 

• Somme liée aux contrats de location-acquisition pour la fusion des administrations scolaires 

• Allocation au titre du volet Programme de partenariat pour l’éducation avec les 
établissements communautaires (PPEEC) 

 
Le montant pour le fonctionnement de base des écoles est calculé selon la formule suivante : 
 

Fonctionnement  
 de base des écoles 

= Effectif x 
Superficie 

repère requise 
par élève 

x 

Facteur relatif à 
la superficie 

supplémentaire 
des écoles 

x 
Coûts repères 

pour le 
fonctionnement 

 
Dans cette formule, la superficie repère requise par élève est de 9,70 m2 pour les élèves du 
primaire, 12,07 m2 pour ceux du secondaire et 9,29 m2 pour l’enseignement aux adultes et d’autres 
programmes. La donnée de référence pour le coût du fonctionnement est de 91,56 $/m2. 
 
Le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles (FRSSE) est calculé en utilisant la surface 
réelle par élève. Si celle-ci est inférieure au repère indiqué ci-dessus, le FRSSE est égal à 1. Pour 
calculer la surface réelle par élève, la surface de plancher brute (SPB) totale ajustée d’une école est 
divisée par la capacité réelle (CR) totale de l’école. La SPB ajustée est calculée pour les écoles de 
moins de 10 ans afin de prendre en compte le repère de superficie pour la construction créé en 
2000. L’ajustement reflète la valeur la moins élevée entre la surface réelle par élève ou les repères 
de superficie pour la construction qui ont été créés. Le FRSSE est ensuite calculé de la manière 
suivante : 
 

FRSSE = ( SPB réelle / CR ) / 
Superficie repère requise 

par élève 

 
Le financement complémentaire accru pour le fonctionnement des écoles est disponible pour les 
écoles élémentaires qui se trouvent à 10 km ou plus de l’école élémentaire la plus proche, les écoles 
secondaires qui sont à 20 km ou plus de l’école secondaire la plus proche et qui ne fonctionnent pas 
à pleine capacité. Les écoles fonctionnant au-delà de leur capacité ne génèrent pas un financement 
complémentaire accru, mais elles permettent un montant accru de fonctionnement de base des 
écoles en fonction de leurs inscriptions supplémentaires.  
 
Calculé du financement complémentaire 
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Financement 
complémentaire 

accru pour le 
fonctionnement 

des écoles 

= ( 1 - Inscriptions/CR ) x CR x 
Superficie 

repère requise 
par élève 

x 
FRS 
SE x 

Coût repère pour 
le 

fonctionnement 

 
La Somme liée à l’utilisation communautaire des écoles est indiquée dans le règlement Subventions 
pour les besoins des élèves - Subventions générales pour l'exercice 2020-2021 des conseils scolaires et 
versée à tous les conseils scolaires. Aucune formule n’est fournie pour déterminer le financement 
[5]. 
 
L’allocation reçue par chaque conseil scolaire pour les frais de licences et connexes pour un logiciel 
de gestion des biens approuvé est énoncée dans le document Subventions pour les besoins des élèves 
- Subventions générales pour l'exercice 2020-2021 des conseils scolaires, mais aucune information 
n’est fournie sur la façon dont l’allocation de chaque conseil scolaire est déterminée [6]. Le montant 
versé au conseil scolaire est le montant élevé indiqué dans le règlement ou les frais pour le 
renouvellement des licences de logiciels du conseil scolaire, tels que déclarés auprès du ministère 
dans les états financiers annuels du conseil scolaire pour l’exercice financier en question [6]. 
 
En 2020-21, un montant de 0,1 million de dollars a été prévu pour étendre les contrats de location-
acquisition conclus par d’anciennes administrations scolaires dans des communautés éloignées. 
Cette mesure vise à aider les administrations scolaires qui ont été fusionnées. 
 
L’Allocation pour la réfection des écoles est accordée par le ministère pour couvrir les frais de 
réparation et de rénovation. Elle est constituée de quatre volets :  
Financement de base pour la réfection des écoles, Financement complémentaire accru pour la 
réfection des écoles, Augmentation pour répondre aux besoins d’entretien reporté et 
Investissement dans la réfection des écoles. Chacun de ces volets est déterminé séparément; les 
deux premiers étant calculés par école, et les deux derniers étant alloués à chaque conseil scolaire. 
 
L’Allocation pour la réfection des écoles est calculée selon la formule suivante, semblable à celle du 
Fonctionnement de base des écoles : 
 

Allocation 
pour la 

réfection 
des écoles 

= Inscriptions x 
Superficie repère 
requise par élève x FRSSE x 

Coût repère pour la 
réfection x SPB 

 
Le coût repère pour la réfection pour les écoles < 20 ans est de 7,89 $/m2, tandis que pour les écoles 
≥ 20 ans, il est de 11,83 $/m2. Le FRSSE et le facteur de redressement géographique (FRG) sont fixés 
pour chaque conseil scolaire par le règlement Subventions pour les besoins des élèves - Subventions 
générales pour l'exercice 2020-2021 des conseils scolaires et dans des documents similaires pour les 
années suivantes. Pour calculer l’âge d’une installation scolaire lorsque l’école a été rénovée avec 
des agrandissements, un âge pondéré est utilisé en fonction de l’âge et du FRG des agrandissements. 
Les écoles sont exemptées de l’utilisation du FRSSE lorsque leur capacité est inférieure à certains 
seuils (élémentaire : capacité inférieure à 200 places; secondaire : capacité inférieure à 300 places) 
ou que leur FRG par élève est inférieur aux taux de référence. 
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À l’instar du Financement complémentaire accru pour le fonctionnement des écoles, le Financement 
complémentaire accru pour la réfection des écoles est destinée aux écoles admissibles qui sont 
situées à 10 ou 20 km de l’école similaire la plus proche pour les écoles élémentaires et secondaires 
respectivement et qui fonctionnent en dessous de leur capacité. La formule pour déterminer le 
Financement complémentaire accru pour la réfection des écoles est la suivante :  
 
Equation5.1: Financement complémentaire accru pour la réfection des écoles en Ontario 

Financement 
complémentaire 

accru pour la 
réfection des 

écoles 

= ( 
1 - 

Inscriptions 
/CR 

) x CR x 
Superficie repère 
requise par élève x 

FRS
SE 

x 
Coût repère pour 

la réfection x FRG 

 
 
Le montant d’Amélioration pour répondre aux besoins d’entretien reporté et l’Investissement dans 
la réfection des écoles sont alloués par le ministère et indiqués pour chaque conseil scolaire dans le 
règlement Subventions pour les besoins des élèves - Subventions générales pour l'exercice 2020-2021 
des conseils scolaires. 
 

5.6 Québec  

La structure de financement du Québec est disponible en français seulement. Elle a été révisée en 
fonction d’une compréhension élémentaire ou moyenne du français avec l’aide d’un service de 
traduction automatique. Tous les efforts possibles ont été déployés pour résumer en anglais la 
structure de financement du F. et E. au Québec. La province alloue des fonds pour le F. et E. des 
écoles dans le cadre de trois mesures (16013, 16014, 16044).  
 
Mesure 16011 ‒ Gestion des écoles 
 
Un calcul simple est effectué en utilisant l’allocation de l’année précédente, qui est ajustée pour 
l’année en cours au moyen d’un facteur unique. Cette méthode garantit un financement cohérent 
aux écoles, mais elle ne tient pas compte de l’évolution des besoins. 
 
Les mesures 16013 et 16014 sont incluses dans la mesure 16010 ‒ Allocation de base pour 
l’organisation des services 
 
Mesure 16013 ‒ Fonctionnement des équipements 
 
Une allocation pour le maintien des écoles est calculée en fonction des éléments suivants : 
Superficie totale considérée (A) - comprend les résidences d’élèves et d’enseignants, 

le cas échéant 
Superficie normalisée (B) - population scolaire pondérée multipliée par 

9,5 m2/élève 
Superficie retenue (C = A - B)   

Coefficient de financement (D) - le coefficient pour une année donnée est de 90 %. 
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Superficie financée (E = C x D)   

Montant alloué par mètre carré (F) - 20,62 $ pour l’année scolaire 2021-2022 

Allocation pour le maintien des écoles  
(G = E x F) 

  

 
Mesure 16014 ‒ Ajustement pour l’énergie 
 
Un ajustement du financement des écoles est effectué pour les besoins énergétiques. Il s’agit 
d’appliquer un ensemble de coefficients de pondération et d’ajustement aux dépenses énergétiques 
de l’année précédente. Les facteurs de pondération et d’ajustement se trouvent dans le document 
Renseignements spécifiques à l’année scolaire concernée. 
 
Mesure 16044 ‒ Entretien des bâtiments 
 
Chaque année, le budget provincial consacre des fonds à l’entretien des bâtiments scolaires. Une 
partie de ce financement (40 millions de dollars en 2021-2022 et 30 millions de dollars en 2022-
2023) est allouée à chaque école en fonction de sa surface de plancher brute. Il s’agit d’un calcul 
simple qui attribue une fraction du budget d’entretien provincial total en fonction de la surface de 
plancher brute de l’école par rapport à la surface totale des écoles de la province. Il suppose que le 
coût de l’entretien de l’école est en fonction de sa superficie. 
 
Équation 5.2 : Allocation budgétaire pour les écoles en vertu de la mesure 16044 au Québec 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖)

=  
Superficie totale reconnue des bâtiments de l’organisme scolaire (en mètre carré ) 

Superficie totale reconnue de l’ensemble des organismes scolaires (en mètre carré )
× 𝐸𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑏𝑢𝑑𝑔é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 

 
 
Mesure 15540 ‒ Maintien de l’école de village 
 
Une allocation supplémentaire est prévue pour les écoles des municipalités dévitalisées. Ce 
financement est destiné à soutenir les bâtiments scolaires lorsque l ’école compte moins de 
100 élèves et est située dans une municipalité de moins de 25 000 habitants. 
 
Moins de 25 élèves Allocation = 1 002 $ x nombre d’élèves 

25 à 75 élèves Allocation = 25 038 $ 

75 à 100 élèves Allocation  = 25 038 $ - [1 002 $ x (nombre 
d’élèves - 75)]. 

  + 
Bâtiment comptant moins de 50 
élèves 

Allocation = 5 008 $ 

Bâtiment comptant 50 à 100 élèves Allocation = 2 504 $ 
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5.7 Nouveau-Brunswick 

Une ébauche du modèle de financement du Nouveau-Brunswick pour l’entretien des installations 
scolaires des Premières Nations a été fournie. Les dépenses de fonctionnement sont apparemment 
calculées en fonction de la superficie de l’école × 2,58 $. Le calcul du financement total des 
installations est une combinaison des dépenses de fonctionnement et d’un taux de substitution par 
élève qui est basé sur le financement total des installations, moins les dépenses de fonctionnement, 
divisé par le nombre d’élèves financés inscrits dans les écoles provinciales.  
 
Calcul provenant du document fourni  
A : Total provincial, financement total des installations 108 465 400 $ 

B : Financement provincial, dépenses de fonctionnement 51 477 400 $ 

C : Les dépenses de fonctionnement sont appliquées 
directement, donc A - B =   

56 888 000 $ 

D : Effectif total financé par la province 97 842 élèves 

Taux de substitution par élève : C / D = 581,43 

Formule d’allocation  
Dépenses de fonctionnement :  Superficie de l’école × 2,58 $. 
Installations ‒ autres :  Effectif financé × 581,43 $ 

 

6.0 Résultats 

6.1 Besoins annuels en F. et E. des écoles  

En utilisant les méthodes décrites à la section 4, le total des besoins en matière de F. et E. des 391 
écoles évaluées dans le présent rapport est de 375 204 786 $. Ce modèle d’estimation des coûts est 
étalonné en fonction des valeurs de RSMeans de 2021 et est valable pour cette année. 
 
Le Tableau 6.1 résume l’analyse des besoins estimés en matière de F. et E. pour l’ensemble des 
données et par zone. Voir l’annexe A pour le tableau complet, y compris la distribution par quartile 
des besoins de financement des écoles. L’estimation moyenne des besoins totaux matière de F. et E. 
de la zone 4 est de 1 793 017 $. Ce nombre est 3,51 fois supérieur à la moyenne des besoins estimés 
totaux matière de F. et E. de la zone 1, soit 509 795 $. 
 

Coûts (Dollars) 

  
Totalité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Nombre 
d’installations 

391 114 183 11 83 
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Total 375 204 786 $ 58 116 585 $ 156 087 193 $ 12 180 584 $ 148 820 424 $ 

Moyenne 959 603 $ 509 795 $ 852 935 $ 1 107 326 $ 1 793 017 $ 

Surface de plancher brute (m2) 

Total 1 030 339,8 290 407,9 478 330,2 31 261,9 230 339,8 

Moyenne 2 635,1 2 547,4 2 613,8 2 842 2 775,2 

Minimum 107 107 135 773 219,6 

Maximum 9 885,2 9 718,8 9 054,6 4 310 9 885,2 

      

 
Tableau 6.1 : Résumé des besoins estimés en F. et E. des écoles 

 

 
Figure 6.1 : Pourcentage des besoins totaux estimés en F. et E. par zone (écoles) 

Le modèle utilisé pour estimer les besoins en F. et E. des écoles en fonction de la surface de 
plancher brute est de forme linéaire, comme le montre la Figure 6.3. Celle-ci illustre la croissance 

Zone 1
15.49%

Zone 2
41.60%

Zone 3
3.25%

Zone 4
39.66%

Pourcentage des besoins totaux estimés en F. et E. par zone 
(écoles)
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des besoins en F. et E. par surface de plancher brute pour les écoles de chaque zone.  
 

 
Figure 6.2 : Estimation des besoins estimés en F. et E. par surface de plancher brute et par zone (écoles) 
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6.2 Besoins annuels en F. et E. des résidences d’enseignants  

En utilisant les méthodes décrites dans la section 4, les besoins totaux en matière de F. et E. pour les 
1026 résidences d’enseignants évaluées dans le présent rapport s’élèvent à 67 705 872 $. 
 
 
Le Tableau 6.2 résume l’analyse des besoins estimés en matière de F. et E. pour l’ensemble des 
données et par zone. Voir le Tableau 4 à l’Annexe B pour obtenir un tableau complet, y compris la 
répartition par quartile des besoins de financement des écoles.  
 

Coûts (Dollars) 

 Totalité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Nombre 
d’installations 

1026 15 208 30 153 

Total 67 705 872 $ 304 792 $ 24 355 609 $ 3 899 982 $ 39 145 489 $ 

Moyenne 65 960 $ 20 319 $ 51 710 $ 63 934 $ 81 723 $ 

Surface de plancher brute (m2) 

Total 148 154,8 1 434,9 71 277,4 9 324,7 66 117,9 

Moyenne 144,4 95,7 151,3 152,9 138 

Minimum 46,4 73,1 15,5 72 10 

Maximum 769 134,2 1 032 496 1 672 

  Tableau 6.2 : Résumé des besoins estimés en F. et E. des résidences d’enseignants 

La zone 1 comprend seulement 15 résidences d’enseignants parmi les Premières Nations classées 
dans cette zone et un coût unitaire le plus bas. Les dépenses en F. et E. de la zone 1 ne représentent 
que 0,45 % des besoins totaux pour l’entretien des résidences d’enseignants. La zone 2, qui compte 
le plus grand nombre de résidences d’enseignants, représente 35,97 % des besoins totaux en F. et E. 
des résidences d’enseignants. La zone 3, qui compte seulement 30 résidences d’enseignants, 
représente 5,76 % des besoins totaux en F. et E. des résidences d’enseignants. Les communautés de 
la zone 4 ont le besoin de financement en F. et E. le plus important, soit 57,82 % du total. 
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Figure 6.3 : Pourcentage des besoins totaux estimés en F. et E. par zone (résidences d’enseignants) 

Le modèle utilisé pour estimer les besoins en F. et E. des résidences d’enseignants par surface de 
plancher brute est de forme linéaire, comme le montre la Figure 6.6. Celle-ci illustre la croissance 
des besoins en F. et E. par surface de plancher brute pour des écoles de chaque zone. 

 

 
Figure 6.4 : Estimation des besoins en F. et E. par surface de plancher brute et par zone (résidences d’enseignants) 
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6.3 Projection liée à l’inflation sur cinq ans 

Les économies continuent d’être touchées par la pandémie de COVID-19 sous la forme de défis 
relatifs à la chaîne d’approvisionnement, de pénuries de main-d’œuvre et d’insécurités frontalières. 
Compte tenu de cette situation, nous estimons que l’inflation restera supérieure à 2 % durant les 
années 2022 et 2023. Nous supposons ensuite une inflation typique de 2 % de 2024 à 2026. Il 
convient de faire remarquer que l’inflation est encore difficile à prévoir pour cette période. 

En fonction de ces hypothèses, on peut s’attendre à ce que les coûts de fonctionnement et 
d’entretien augmentent selon les montants ci-dessous à l’échelle nationale au cours des cinq 
prochaines années. 

 
Année Inflation 

présumée 
Écoles Résidences  

d’enseignants 
Total 

2021 - 375 204 785,63 $ 67 705 872,10 $ 442 910 657,73 $ 

2022 2,2 % 383 459 290,91 $ 69 195 401,28 $ 452 654 692,19 $ 

2023 2,2 % 391 895 395,31 $ 70 717 700,11 $ 462 613 095,42 $ 

2024 2 % 399 733 303,22 $ 72 132 054,11 $ 471 865 357,33 $ 

2025 2 % 407 727 969,28 $ 73 574 695,19 $ 481 302 664,48 $ 

2026 2 % 415 882 528,67 $ 75 046 189,10 $ 490 928 717,77 $ 

 

7.0 Comparaison avec le financement 

provincial du F. et E. 

Les calculs détaillés fondés sur les hypothèses décrites dans les sous-sections 7.1 à 7.3 se trouvent à 
l’Annexe B : Tableau 3. 

7.1 Modèle de la Colombie-Britannique 

En ce qui concerne le modèle de la Colombie-Britannique, il est important de retenir qu’il détermine 
le financement total du district scolaire. À partir du financement total reçu, le district scolaire 
répartit les fonds pour payer les salaires des enseignants, des administrateurs et d ’autres membres 
du personnel et les fournitures et l’équipement des cours, ainsi que le fonctionnement et l’entretien. 
 
Hypothèses  

• On a supposé que toute école comptant 75 élèves ou moins serait admissible aux fonds 
destinés aux écoles éloignées. Dans certains cas, cela pourrait surestimer le financement.  

• Une communauté ne peut être admissible qu’à un seul des fonds pour les petites 
communautés élémentaires. On présume donc que le plus grand des deux fonds calculés est 
utilisé et que 70 % de l’effectif total est en âge de fréquenter l’école primaire. 

• Le facteur pour les petites communautés secondaires concerne les communautés comptant 
moins de 635 ETP en âge de fréquenter l’école secondaire. Il existe deux niveaux : les 
communautés comptant moins de 100 ETP et celles ayant entre 100 et 635 ETP. Sans cette 
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information particulière, on a présumé que toutes les écoles sont admissibles au 
financement et que 30 % de l’effectif d’une école est en âge de fréquenter l’école secondaire. 

• On a supposé que chaque école serait probablement admissible à une partie du financement 
du facteur de faible effectif. À cette fin, on a supposé que 10 % de ce fonds irait à chaque 
école. 

• Concernant plusieurs petites réserves de financement destinées à divers facteurs pour 
lesquels des données ne sont pas disponibles, on a simplement présumé qu’un montant 
supplémentaire de 50 000 $ serait disponible pour chaque école. 

• On suppose que les salaires, les frais d’enseignement et l’administration représentent 85 % 
du budget de l’école, ce qui laisse 15 % pour le fonctionnement et l’entretien.  

 
D’après les hypothèses formulées ci-dessus, le modèle de la Colombie-Britannique consacrerait 
141 804 457,66 $ au F. et E. des 391 écoles retenues dans la présente étude. Il s’agit d’une grande 
différence par rapport aux coûts de F. et E. estimés par le modèle utilisé dans l’étude. Il existe 
plusieurs raisons pour lesquelles le modèle fait défaut pour les écoles des Premières Nations : 

• Le modèle de financement est entièrement basé sur les inscriptions d’élèves et le fait que les 
besoins en F. et E. peuvent être considérées comme une petite partie de tous les coûts liés 
au fonctionnement d’une école, y compris les salaires des administrateurs et des 
enseignants; 

• L’augmentation des coûts due à l’éloignement n’est pas bien représentée dans le modèle de 
la Colombie-Britannique, car elle vise principalement à servir de tampon contre la perte de 
financement due aux fluctuations des inscriptions, et non à répondre aux besoins 
particuliers d’une école éloignée ayant une petite population d’élèves; 

• Ces clauses sont adaptées aux hameaux de régions rurales qu’aux communautés des 
Premières Nations souvent éloignées; 

• Ces modèles de financement sont conçus pour soutenir les conseils scolaires régionaux ou 
de district, pour lesquels les économies d’échelle permettent d’équilibrer les inégalités dans 
l’allocation des ressources entre les écoles urbaines, suburbaines et rurales; 

• Le modèle utilisé dans la présente étude est aligné sur l’exigence de garder les structures 
scolaires conformes aux normes de fonctionnement pendant la durée de vie du bâtiment. 
Dans certaines écoles, le nombre d’inscriptions est très faible, voire nul, par rapport à la 
taille du bâtiment scolaire. Par conséquent, selon le modèle de financement de la Colombie-
Britannique et l’interprétation des hypothèses ci-dessus, certaines écoles reçoivent peu de 
fonds, sinon point. 

 
Les installations scolaires jouent un rôle important au sein des communautés. Bien que les 
inscriptions fluctuent au fil du temps dans les écoles des Premières Nations, les bâtiments 
doivent être entretenus de manière adéquate en tant que biens communautaires. 

7.2 Modèle de l’Ontario 

Il faudrait plus de renseignements pour calculer des estimations plus précises du financement 
accordé aux écoles en utilisant le modèle ontarien. Certaines hypothèses ont été formulées pour 
obtenir une estimation totale du financement à l’échelle nationale.  
 
Hypothèses  

• Toutes les écoles fonctionnent précisément à pleine capacité (Inscriptions = capacité réelle).  



Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en matière de fonctionnement et 
d’entretien des infrastructures scolaires des Premières Nations 
 

 

 

 
 45 
 

• Toutes les écoles représentent un seul conseil scolaire national en vue de calculer une seule 
valeur du FRSSE.  

• 60 % des inscriptions sont constituées d’élèves du niveau élémentaire et 40 % d’élèves du 
niveau secondaire. Pour les 391 écoles, on suppose que chaque école accueille à la fois des 
élèves de l’élémentaire et du secondaire. 

• 55 % des écoles ont plus de 20 ans, tandis que 45 % ont été construites il y a moins de 20 
ans. 

• Un seul facteur de redressement géographique de 1,5 peut être utilisé pour représenter 
toutes les écoles de la liste. Le document directeur énumère des facteurs allant jusqu’à 1,67 
pour les écoles éloignées du Nord, 1,30 pour les écoles de Thunder Bay et 1 pour les écoles 
de Toronto. 

• Ces hypothèses signifient qu’aucune école n’est admissible à un financement 
complémentaire. Cependant, ce financement serait plus faible que si une école avait un 
effectif maximal. 

 
Les hypothèses formulées ci-dessus devraient donner lieu à une surestimation; elles sont donc 
prudentes. Cependant, elles ne tiennent pas compte des facteurs de financement complémentaire 
pour l’utilisation communautaire d’installations scolaires. La province de l’Ontario incite les écoles 
à permettre l’utilisation de gymnases, d’auditoriums et de salles de classe pour des activités 
sportives récréatives et artistiques, ainsi que des réunions communautaires, grâce à un 
financement supplémentaire ‒ cet élément a été négligé.  
 
Compte tenu des hypothèses ci-dessus, le financement du F. et E. pour toutes les écoles selon le 
modèle ontarien ne serait que de 120 619 998,58 $ par rapport au besoin estimé de 375 204 786 $, 
soit seulement 32 % du financement estimé nécessaire pour entretenir des structures scolaires. 
 
Selon le modèle ontarien, le financement du fonctionnement et de l’entretien doit être basé sur la 
taille des installations scolaires. Cependant, il reste partiellement fondé sur les inscriptions. Le 
modèle ne répond pas non plus à certains besoins des écoles des Premières Nations. Certaines 
lacunes ressemblent à celles du modèle de la Colombie-Britannique : 

• Il est adapté à la distribution de fonds par l’intermédiaire des conseils scolaires régionaux 
ou de district qui bénéficient d’économies d’échelle lors d’allocations de ressources; 

• Les clauses rurales sont conçues pour répondre aux besoins des hameaux et des petites 
villes, plutôt qu’à ceux des communautés des Premières Nations, qui sont souvent éloignées; 

• Le gouvernement de l’Ontario encourage l’utilisation des écoles pour des rassemblements 
et des activités communautaires et compte recevoir un montant en retour pour couvrir une 
partie des dépenses de fonctionnement et d’entretien. Cette mesure n’a pas été prise en 
compte dans les estimations; elle ne représenterait toutefois qu’un faible montant du 
financement supplémentaire par école; 

• Les facteurs d’éloignement utilisés dans le modèle de financement de l’Ontario vont jusqu’à 
1,67. Cependant, selon diverses études sur l’estimation des coûts du F. et E. des écoles, les 
besoins des communautés éloignées seraient mieux représentés par des facteurs allant 
jusqu’à 3,75, comme ceux utilisés dans le modèle de FNESL d’estimation des coûts du F. et E. 
des écoles des Premières Nations. 

• Le modèle utilisé dans la présente étude vise à garder les structures scolaires conformes 
aux normes de fonctionnement pendant la durée de vie du bâtiment. Dans certaines écoles, 
le nombre d’inscriptions est très faible, voire nul, par rapport à la taille du bâtiment scolaire. 
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Ainsi, selon le modèle de financement de l’Ontario et l’interprétation des hypothèses ci-
dessus, certaines écoles reçoivent peu de fonds, sinon point.  

 
Comme le reconnaît le modèle de financement de l’Ontario dans son volet Utilisation 
communautaire des installations scolaires, les bâtiments scolaires jouent un rôle important au sein 
des communautés et, bien que les inscriptions fluctuent au fil du temps dans les écoles des 
Premières Nations, les bâtiments doivent être entretenus de manière adéquate en tant que biens 
communautaires. 
 

7.3 Modèle du Québec 

Le modèle du Québec utilise un processus très simple pour calculer le financement du F. et E. des 
écoles. Les hypothèses formulées ci-dessous produisent certaines imperfections de calcul. Des 
données supplémentaires seraient nécessaires pour inclure des mesures additionnelles dans le 
modèle.  
 
Selon notre compréhension, le modèle du Québec est celui qui finance le plus le F. et E. des écoles : 
un montant supposé de 238 270 270,63 $ pour toutes les écoles de l’ensemble de données. Cela 
représente 63,5 % du financement estimé nécessaire à l’entretien des structures scolaires. 
 
Hypothèses  

• Aux fins de la mesure 16011, les dépenses de l’année précédente étaient basées sur les 
dépenses estimées dans le Tableau 3 de l’Annexe B, y compris l’entretien général, le 
chauffage, l’électricité et l’assurance, en appliquant le facteur d’ajustement de l’année en 
cours.  

• La mesure 16012 concerne la gestion des sièges sociaux des conseils; elle n’a pas été prise 
en compte dans l’évaluation. 

• Selon la mesure 16013, il a été supposé que les écoles n’ayant généré aucun financement 
par l’intermédiaire de cette mesure sont considérées comme étant à capacité; elles n’ont pas 
été prises en compte. 

• La mesure 16014, Ajustement pour l’énergie, a été incluse dans le calcul de la mesure 
16011, et le même facteur d’ajustement pour l’année en cours a été appliqué.  

• D’autres ajustements de financement concernant des besoins spéciaux n’ont pas été inclus, 
car les données ne sont pas disponibles pour calculer ces flux de financement. Il s’agit 
toutefois de petits compléments qui ne représentent pas des sources de financement 
importantes.  

• Dans la présente étude, le montant de 40 millions de dollars qui serait alloué à toutes les 
écoles du Québec et distribué en fonction de la fraction de surface de plancher brute en 
vertu de la mesure 16044 a été entièrement alloué aux écoles des Premières Nations en 
fonction de leur fraction de surface de plancher brute de la totalité des écoles des Premières 
Nations. Indépendamment de cet élément, le modèle du Québec demeure le modèle 
provincial qui offre le financement du F. et E. le plus élevé.  

 
Le modèle du Québec repose en grande partie sur des budgets historiques, qui sont ajustés en 

fonction de la tarification des services publics, de l’inflation et d’autres critères qui servent ensuite 
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à établir le budget de l’année en cours. Cette approche semble produire des résultats qui se 

rapprochent le plus des besoins réels en matière de fonctionnement et d’entretien. 

Bien que le modèle du Québec produise le financement le plus élevé du F. et E. des écoles, il tient 

compte des écoles éloignées d’une manière limitée. Une caractéristique avantageuse du modèle est 

que la province prévoit un fonds commun pour le F. et E. des écoles de la province. Ces fonds sont 

distribués en fonction de la surface de plancher brute en tant que fraction de la surface de plancher 

brute totale des écoles dans la province. 

Points faibles du modèle du Québec 

• L’allocation des fonds du F. et E. est largement basée sur des données historiques 
d’entretien. Ainsi, le modèle suppose que les installations scolaires ont historiquement 

bénéficié d’un financement adéquat.  

• Le modèle prévoit un financement spécial pour les petites écoles communautaires comptant 

peu d’inscriptions. Cependant, il ne tient pas compte des coûts de fonctionnement et 

d’entretien accrus en raison de l’éloignement géographique des Premières Nations. 

Le modèle de financement du Québec est le plus solide des trois modèles comparés pour le 

financement du fonctionnement et de l’entretien des installations scolaires. Cependant, étant donné 

qu’une grande partie du financement est calculée en fonction des coûts historiques, il est moins 

sensible aux changements de coûts importants d’une année à l’autre et à toute inflation subite. 

8.0  Conclusion 

8.1 Coûts du F. et E. des écoles 

Une estimation des coûts annuels du F. et E. des installations scolaires des Premières Nations 
situées dans les réserves au Canada a été établie au moyen d’un modèle linéaire basé sur la surface 
de plancher brute et de coûts unitaires étalonnés qui ont permis d’estimer les besoins d’entretien 
des écoles situées dans les réserves au pays. 
 
Le modèle décompose le fonctionnement et l’entretien des écoles en six postes de dépenses, qui 
sont décrits dans la sous-section 4.1. Une approche de budget base zéro établit les besoins de 
financement des installations scolaires de A à Z afin de s’assurer qu’elles demeurent utilisables 
pendant au moins leur durée de vie utile prévue. Pour cela, il a fallu fonder les six postes de 
dépenses sur des caractéristiques et les valider en les comparant aux coûts connus d’entretien, de 
réparation et d’entretien préventif (au moyen de RSMeans) ou aux coûts historiques d’entretien, de 
services publics et d’assurance. 
 
L’estimation totale des besoins annuels en F. et E. des écoles s’est élevée à 375 204 786 $. 
 
Ce montant a été calculé en utilisant des coûts estimés d’entretien, de réparation, d’entretien 
préventif, d’entretien général (y compris les salaires des concierges), de chauffage, d’électricité et 
d’assurance. Les coûts ont été estimés pour chaque école numérotée de l’ensemble des 391 écoles, 
et le coût par école a été additionné pour obtenir le coût total estimé à l’échelle nationale. Le 
Tableau 1 de l’Annexe B présente la ventilation des coûts estimés pour chaque école numérotée.  
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L’étude comprenait une analyse du financement provincial estimé (Colombie-Britannique, Ontario, 
Québec) du F. et E. provenant de trois modèles très différents. Selon l’analyse, l’approche du Québec 
assure un financement qui se rapproche le plus des dépenses estimées. Cependant, ce financement 
ne représente que 64 % du financement nécessaire pour entretenir toutes les écoles. Le modèle de 
la Colombie-Britannique a produit un financement qui répond à 38 % des besoins en F. et E., tandis 
que celui de l’Ontario ne répond qu’à 32 % des besoins. 
 
En comparant les besoins estimés en F. et E. des écoles de taille courante dans les quatre zones 
d’éloignement, on constate que les budgets d’entretien doivent tenir compte des différences de 
coûts entre ces zones. La zone 1 correspond aux principaux centres du pays, tandis que les zones 2 
et 3 impliquent des coûts plus élevés. La zone 3 compte un nombre limité d’écoles qui ont tendance 
à être plus grandes que la moyenne des autres zones. La zone 4 (accès routier saisonnier, accès 
uniquement par avion ou par barge) se caractérise par une forte augmentation des coûts. Selon le 
Tableau 8.1, une école typique de 2 300 m2 en zone 4 coûte plus de trois fois plus cher à entretenir 
qu’une école de même taille située en zone 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 8.1 : Catégories de taille d’école et estimation du F. et E. par zone 

Catégorie de 
taille 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Petite 1400 m2 

310 404 $ 
1450 m2 

499 784 $ 
1800 m2 

708 270 $ 
1450 m2 

975 537,50 $ 
Typique 2250 m2 

450 512 $ 
2500 m2 

829 720 $ 
3100 m2 

1 203 340 $ 
2300 m2 

1 508 372,50 $ 
Grande 3800 m2 

719 847,60 $ 
3600 m2 

1 142 710 $ 
3700 m2 

1 413 716,90 $ 
3700 m2 

2 314 657,50 $ 
Très grande 9800 m2 

1 785 545,60 $ 
9000 m2 

2 760 478,80 $ 
4300 m2 

1 632 840 $ 
9900 m2 

6 113 219,18 $ 
 

8.2 Coûts du F. et E. des résidences d’enseignants 

Une estimation des coûts annuels du F. et E. a été établie pour les résidences d’enseignants des 
Premières Nations situées dans les réserves au Canada au moyen d’un modèle semblable à celui 
utilisé pour estimer les coûts du F. et E. des écoles.  
 
L’estimation totale du coût annuel du F. et E. pour répondre aux besoins des résidences 
d’enseignants s’élève à 67 705 872 $. 
 
Ce montant a été calculé en tenant compte des coûts estimés de l’entretien, des réparations, de 
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l’entretien préventif, du chauffage, de l’électricité et de l’assurance. On a supposé que l’entretien 
général était inclus dans les coûts de conciergerie des écoles. Les coûts ont été estimés pour 
chacune des 1026 résidences d’enseignants, et les coûts par résidence d’enseignants ont été 
additionnés pour obtenir le coût total estimé à l’échelle nationale. Le Tableau 2 de l’Annexe B 
présente la ventilation des coûts estimés pour chaque résidence d’enseignants numérotée. 
 
Les résidences d’enseignants n’ont pas été incluses dans l’analyse du financement provincial estimé 
à la section 7.0, car il fallait plus de renseignements pour effectuer l’évaluation.  
 
Si l’on compare les besoins estimés en matière de fonctionnement et d’entretien pour des 
résidences d’enseignants de tailles courantes dans les quatre zones d’éloignement, on constate que 
les budgets d’entretien doivent tenir compte des différences de coûts entre les zones. La zone 1 
concerne des grands centres du Canada, tandis que la zone 2 et la zone 3 impliquent des coûts 
considérablement plus élevés. Dans l’étude, la zone 1 ne compte que 15 résidences d’enseignants. 
On suppose que les enseignants travaillant dans les écoles de la zone 1 louent ou possèdent un 
appartement ou une maison sur place. La zone 3 compte aussi peu de résidences d’enseignants 
(seulement 30 structures), ce qui n’est pas surprenant compte tenu du petit nombre d’écoles. Les 
zones 2 et 4 sont celles qui comptent le plus de résidences d’enseignants, soit 208 et 153 
respectivement. Elles possèdent également les plus grandes résidences d’enseignants ‒ 
vraisemblablement des bâtiments à plusieurs logements ‒ pour accueillir un plus grand nombre 
d’enseignants dans des régions éloignées. Selon le Tableau 8.2 ci-dessous, les résidences 
d’enseignants sont plus grandes dans les zones 2, 3 et 4 que dans la zone 1. Cependant, on estime 
que l’entretien d’une résidence d’enseignants de 75 m2 située dans la zone 4 coûte 47 625 $ par an, 
tandis qu’il s’élève à 16 930,99 $ dans la zone 1, soit trois fois moins que dans la zone 4. 
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Tableau 8.2 : Catégories de taille de résidences d’enseignants et coût estimé du F. et E. par zone 

Catégorie de 
taille 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Petite 74 m2 
16 194,55 $ 

90 m2 
32 411,40 $ 

85 m2 
38 309,25 $ 

80 m2 
50 262,50 $ 

Typique 75 m2 
16 930,99 $ 

100 m2 
36 215,40 $ 

100 m2 
43 377,10 $ 

90 m2 
55 750 $ 

Grande 105 m2 
21 872 $ 

170 m2 
56 963,06 $ 

165 m2 
67 758,94 $ 

145 m2 
85 487,50 $ 

Très grande 135 m2 
27 323,10 $ 

1050 m2 
324 444 $ 

495 m2 
194 356 $ 

1672 m2 
913 430 $ 

 

8.3 Limites 

La présente évaluation constitue une estimation nationale du coût réel de l’entretien des écoles et 
des résidences d’enseignants des Premières Nations. Cependant, l’ensemble de données n’englobe 
pas toutes les infrastructures scolaires des Premières Nations, notamment les écoles fédérales, les 
écoles privées, les écoles des communautés autonomes des Premières Nations et les écoles dont les 
programmes d’éducation sont dispensés par la province.   
 
RSMeans est un outil standard de l’industrie qui sert à estimer les coûts de fonctionnement et 
d’entretien de diverses structures et installations. Des généralisations et des hypothèses ont 
toutefois été faites pour établir des estimations pour des écoles individuelles. Celles-ci ont ensuite 
été utilisées pour étalonner un modèle servant à établir une estimation des coûts pour les 
391 écoles et les 1026 résidences d’enseignants. Tel qu’indiqué dans la section 4.5, le modèle 
fournit une fourchette de 15 % ou plus par rapport aux coûts estimés véritables des écoles 
individuelles, selon la zone. Lorsqu’on examine les écoles dans leur totalité (comme c’est le cas dans 
la présente évaluation), les estimations modélisées se situent à 10 % près des coûts estimés 
véritables.  
 
En comparant à plusieurs reprises le financement du F. et E. estimé fourni par le modèle de l’étude 
et celui des modèles utilisant des formules provinciales, plusieurs hypothèses ont été formulées 
dans le but de compléter la comparaison. Ces comparaisons nécessitent toutefois des 
renseignements supplémentaires pour chaque école, notamment des données sur les inscriptions 
particulières, la participation des conseils scolaires et d’autres facteurs contributifs. Malgré ces 
hypothèses, les résultats montrent un écart de financement de 32 % à 64 % pour l’entretien des 
écoles, ce qui montre qu’une attention accrue est nécessaire pour réévaluer la comparabilité 
provinciale et l’application de la formule de financement provisoire s’appliquant aux écoles des 
Premières Nations.  

8.4 Planification de la gestion des biens 

Lorsque le remplacement d’une infrastructure existante au sein d’une Première Nation est 
nécessaire, telle une école ou une résidence d’enseignants, il est important d’envisager une 
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planification de la gestion des biens (PGB). Il est très important de fonder toute analyse 
d’infrastructures sur une PGB et de prendre en compte les différents liens qui unissent les 
infrastructures scolaires à d’autres infrastructures communautaires, par exemple les systèmes 
d’eau et d’eaux usées et la connexion Internet.  
 
Comme cela est indiqué dans la présente étude, le modèle développé pour évaluer les besoins en F. 
et E. de nombreuses écoles est précis, car la différence avec des estimations concrètes est de 5 à 
10 % lorsqu’on établit une moyenne parmi de nombreuses écoles. Les dépenses de F. et E. peuvent 
toutefois varier considérablement entre les écoles. Par conséquent, il est important d’élaborer un 
plan de gestion des biens individualisé pour les infrastructures d’une communauté, y compris ses 
écoles.  
 

9.0  Références 
 

[1]  Assemblée des Premières Nations. À propos de l’APN, 2020. [En ligne]. À l’adresse suivante : 
https://www.afn.ca/fr/a-propos-de-lapn/. [Consulté le 24 avril 2020]. 

[2]  Assemblée des Premières Nations. Rapport annuel 2017-2018 : Travailler ensemble : Nos 
droits, notre voie, notre avenir, Ottawa, 2018. 

[3]  Assemblée des Premières Nations - Services aux Autochtones Canada. Équipe de travail sur les 
infrastructures scolaires ‒ Modalités, 2018. 

[4]  Centre climatique des Prairies, Atlas climatique du Canada, Université de Winnipeg, 10 juillet 
2019. [En ligne]. À l’adresse suivante : https://atlasclimatique.ca/. [Consulté le 18 octobre 
2021]. 

[5]  Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Utilisation communautaire des installations scolaires, 8 
février 2018. [En ligne]. À l’adresse suivante : 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/community/index.html. [Consulté le 9 juillet 
2021]. 

[6]  Règl. de l'Ont. 489/20 : SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS 
GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES, 3 septembre 2020. [En 
ligne]. À l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20489. [Consulté le 16 août 
2021]. 

 
 
  



Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en matière de fonctionnement et 
d’entretien des infrastructures scolaires des Premières Nations 
 

 

 

 
 52 
 

Annexe A 
Analyse approfondie 

 
Analyse des coûts des écoles — Totalité et zones 1, 2, 3, 4 
 

Coûts 

  Totalité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Nombre 
d’installations 

391 114 183 11 83 

Total 375 204 786 $ 58 116 585 $ 156 087 193 $ 12 180 584 $ 148 820 424 $ 

Moyenne 959 603 $ 509 795 $ 852 935 $ 1 107 326 $ 1 793 017 $ 

Minimum 87 334 $ 87 334 $ 132 530 $ 369 547 $ 264 488 $ 

1er quartile 444 995 $ 248 018 $ 502 842 $ 740 261 $ 974 965$ 

2e quartile 777 970 $ 454 919 $ 814 520 $ 1 203 340 $ 1 482 925 $ 

3e quartile 1 203 070 $ 719 993 $ 1 145 629 $ 1 412 972 $ 2 332 446 $ 

Maximum 6 113 219 $ 1 785 546 $ 2 760 479 $ 1 632 840 $ 6 113 219 $ 

Surface de plancher brute (m2) 

Total 1 030 339,8 290 407,9 478 330,2 31 261,9 230 339,8 

Moyenne 2 635,1 2 547,4 2 613,8 2 842 2 775,2 

Minimum 107 107 135 773 219,6 

1er quartile 1 390 1 089 1 439 1 819,5 1 434 

2e quartile 2 400 2 249,5 2 490 3 110 2 270 

3e quartile 3 684,5 3 740,7 3 605,5 3 695,1 3 666,5 

Maximum 9 885,2 9 718,8 9 054,6 4 310 9 885,2 

 
 
 



Assemblée des Premières Nations 
Évaluation des besoins en matière de fonctionnement et 
d’entretien des infrastructures scolaires des Premières Nations 
 

 

 

 
 53 
 

Ventilation du coût total par poste de dépenses (écoles) 

  Totalité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Entretien 
et 
réparation 

240 789 696 $ 31 944 872 $ 105 232 642 $ 8 597 023 $ 95 015 159 $ 

Entretien 
préventif 

23 657 100 $ 3 273 100 $ 10 529 000 $ 801 000 $ 9 054 000 $ 

Entretien 
général 

23 869 000 $ 6 884 000 $ 11 108 000 $ 690 000 $ 5 187 000 $ 

Chauffage 38 665 511 $ 7 841 014 $ 15 784 896 $ 1 219 214 $ 13 820 387 $ 

Électricité 43 033 979 $ 7 260 198 $ 11 958 255 $ 781 548 $ 23 033 978 $ 

Assurance 5 189 500 $ 913 400 $ 1 474 400 $ 91 800 $ 2 709 900 $ 

Total 375 204 786 $ 58 116 585 $ 156 087 193 $ 12 180 584 $ 148 820 424 $ 
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Analyse des coûts des résidences d’enseignants — Totalité et 
zones 1, 2, 3 et 4 
 

Coûts 

  Totalité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Nombre 
d’installations 

1026 15 208 30 153 

Total 67 705 872 $ 304 792 $ 24 355 609 $ 3 899 982 $ 39 145 489 $ 

Moyenne 65 960 $ 20 319 $ 51 710 $ 63 934 $ 81 723 $ 

Minimum 9 970 $ 16 195 $ 9 970 $ 33 267 $ 13 338 $ 

1er quartile 35 850 $ 16 563 $ 33 414 $ 38 309 $ 51 449 $ 

2e quartile 51 449 $ 21 818 $ 36 806 $ 43 377 $ 57 016 $ 

3e quartile 69 084 $ 21 899 $ 56 963 $ 67 759 $ 86 099 $ 

Maximum 913 430 $ 27 323 $ 324 444 $ 194 356 $ 913 430 $ 

Surface de plancher brute (m2) 

Total 148 154,8 1 434,9 71 277,4 9 324,7 66 117,9 

Moyenne 144,4 95,7 151,3 152,9 138 

Minimum 46,4 73,1 15,5 72 10 

1er quartile 90 75,1 92 85,5 82,3 

2e quartile 104,7 103,7 103,1 98,6 92,4 

3e quartile 182 104,2 168,7 163,2 146,2 

Maximum 1 672 134,2 1 032 496 1 672 
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Ventilation du coût total par poste de dépenses (résidences d’enseignants) 

  Totalité Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Entretien 
et 
réparation 

42 040 273 $ 157 835 $ 15 681 021 $ 2 564 279 $ 23 637 139 $ 

Entretien 
préventif 

6 371 588 $ 34 150 $ 2 262 300 $ 367 375 $ 3 707 763 $ 

Entretien 
général 

$ - $ - $ - $ - $ - 

Chauffage 15 683 799 $ 90 396 $ 5 488 357 $ 848 543 $ 9 256 502 $ 

Électricité 2 598 813 $ 10 761 $ 534 580 $ 69 935 $ 1 983 536 $ 

Assurance 1 011 400 $ 11 650 $ 389 350 $ 49 850 $ 560 550 $ 

Total 67 705 872 $ 304 792 $ 24 355609 $ 3 899 982 $ 39 145 489 $ 

 


