
Recueil des recherches sur les infrastructures 
scolaires des Premières Nations 
D’une durée de deux ans, les recherches constituant le présent recueil ont permis de déterminer les besoins de 
financement des Premières Nations pour leurs infrastructures scolaires, c’est-à-dire les écoles, les résidences 
d’enseignants et le transport scolaire. Ces recherches et cette approche dirigées par les Premières Nations 
fournissent des solutions et des méthodes pour examiner des considérations communautaires, mettent en 
évidence les lacunes opérationnelles et servent de référence pour atteindre l’équité dans les infrastructures 
scolaires des Premières Nations. 
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Évaluation des besoins en immobilisations  
pour les infrastructures scolaires  
des Premières Nations  

•    L’Évaluation des besoins en immobilisations pour les infrastructures 
scolaires des Premières Nations (2021) de l’APN porte sur 391 écoles 
des Premières Nations et 1026 résidences d’enseignants réparties 
à l’échelle nationale. Elle a permis de déterminer les besoins en 
immobilisations pour les infrastructures scolaires pour une période  
de planification de 20 ans.   

•   La méthode utilisée (la première du genre) s’est appuyée sur des 
normes et des données scolaires existantes, telles que la liste 
nominative des Premières Nations, l’emplacement géographique, la 
taille des installations, les niveaux scolaires, la cote de l’état général, 
le fonctionnement et l’entretien (F. et E.) et les dates d’inspection.  

•    Selon les estimations, les Premières Nations ont besoin de  
11,1 milliards de dollars sur vingt ans pour la construction  
de nouvelles écoles, des ajouts, la planification et la conception.   

•    Selon les estimations, les Premières Nations auront besoin  
de 1,5 milliard de dollars sur vingt ans pour la construction de 
résidences d’enseignants, des ajouts, la planification et la conception.

•    202 écoles des Premières Nations sont actuellement surpeuplées 
et/ou nécessitent des ajouts.  

•    56 écoles des Premières Nations ont besoin d’être immédiatement 
remplacées en raison de leur mauvais état ou de leur âge.   

•    Selon les estimations, les Premières Nations ne reçoivent que  
23 % du financement de leurs besoins en immobilisations 
scolaires par rapport aux engagements du gouvernement du 
Canada annoncés dans le budget de 2021.

Financement nécessaire —  Au cours des cinq prochaines années, 
les Premières Nations auront besoin de plus de 4,7 milliards de 
dollars pour la construction, l’ajout et la planification de nouvelles 
écoles et résidences d’enseignants.
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•      L’Évaluation des besoins en matière de fonctionnement  
et d’entretien des infrastructures scolaires des Premières 
Nations (2022) de l’APN détaille le financement annuel 
estimé nécessaire pour le fonctionnement et l’entretien  
de 391 écoles et 1026 résidences d’enseignants  
des Premières Nations.  

•      La méthode a consisté à fournir des coûts unitaires 
pour divers volets du F. et E., tels que l’entretien et les 
réparations, l’entretien préventif, l’entretien général,  
le chauffage, l’électricité et l’assurance.  

•      Des recherches sur le terrain ont été effectuées dans trois 
Premières Nations éloignées. Elles ont consisté à examiner 
les plans et les dépenses d’écoles et à s’entretenir avec des 
fournisseurs ou des entrepreneurs. Cette approche a conduit 
à la création d’un nouveau modèle d’estimation des coûts 
de F. et E. pour les établissements d’enseignement des 
Premières Nations.  

•      Le montant total des besoins annuels en F. et E. des écoles 
des Premières Nations ayant participé à l’évaluation s’élève 
à plus de 375 millions de dollars. 

•      Selon les estimations, les besoins annuels en F. et E. des 
résidences d’enseignants des Premières Nations s’élèvent  
à plus de 67,5 millions de dollars.

•      Selon les estimations, les Premières Nations ne recevraient 
que 32 % à 64 % de leurs besoins de financement du F. 
et E. par rapport aux formules de financement provinciales.  

•      Ces conclusions confirment l’existence d’un manque 
important de financement des installations scolaire,  
qui a pour conséquences des milieux d’apprentissage 
dangereux et des bâtiments qui ont une durée de vie abrégée. 

Financement nécessaire —  Pour combler le manque actuel, 
les Premières Nations ont besoin chaque année d’un montant 
supplémentaire de 442,5 millions de dollars affecté au fonctionnement 
et à l’entretien des écoles et des résidences d’enseignants.
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3 Évaluation du transport  
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•     L’Évaluation du transport scolaire des Premières Nations (2022) 
de l’APN décrit en détail les coûts liés à la prestation de services 
de transport scolaire, souligne les principales différences 
opérationnelles entre les administrations scolaires provinciales 
et celles des Premières Nations et propose un modèle de coûts 
correspondant aux besoins et aux situations particulières  
des Premières Nations dans l’ensemble du Canada. 

•     Des données ont été recueillies auprès de 18 entités des Premières 
Nations : 13 administrations scolaires et cinq organismes 
d’éducation. L’évaluation comprenait aussi des recherches 
primaires et secondaires effectuées par des administrations 
scolaires provinciales, des organismes de transport scolaire,  
des gouvernements provinciaux et d’autres intervenants.

•     Il est évident que les Premières Nations font face à des 
problèmes de comparabilité provinciale en raison d’un manque 
d’économies d’échelle, de l’éloignement, des besoins plus élevés 
des élèves, du mauvais état des routes et des infrastructures  
et d’un manque d’accès aux centres de services.  

•     Toutes les Premières Nations participantes ont signalé un 
manque de financement allant de 6 % à 127 %; le manque 
de financement moyen est de 45 %.

•     D’après le modèle, l’estimation moyenne du coût annuel 
du transport scolaire des Premières Nations se situe entre 
95 000 $ et 115 000 $ dollars par autobus. En 
comparaison, ce coût va de 40 000 $ à 60 000 $ dans  
le système provincial.

•     Le modèle de coûts sert d’outil et de ressource pour déterminer 
les besoins des Premières Nations en matière de transport 
scolaire. Les Premières Nations peuvent l’utiliser pour estimer 
le coût de la prestation de services de transport dans le cadre 
d’ententes régionales en matière d’éducation.

Financement nécessaire — Pour combler le manque de 
financement de 45 %, les Premières Nations ont besoin d’une 
augmentation immédiate du montant accordé au transport 
scolaire dans les formules de financement de l’éducation.
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