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Mise à jour de mai 2018 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) doit s’assurer que le Collège Aurora, 
en tant que principal établissement d’enseignement postsecondaire public au territoire, 
répond aux besoins de ses résidents, des employeurs et des collectivités.  

En 2017, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation s’est engagé à demander 
l’examen des principes fondateurs du Collège Aurora, soit une analyse globale de cinq aspects 
fondamentaux : la gouvernance, l’exploitation, les processus de formation, la responsabilisation, 
et le recrutement d’étudiants et leur maintien aux études. Le but de l’examen était de créer pour 
le Collège Aurora un modèle qui soit adapté aux nouvelles demandes du marché du travail et aux 
besoins des étudiants, tant aujourd’hui que demain.  

Après six mois d’examen, le mandataire indépendant MNP LLP a déposé le Rapport sur l’examen 
des principes fondateurs du Collège Aurora (ci-après le « Rapport »), qui comprend ses 
conclusions et recommandations. Les recommandations du Rapport visent l’accès à une 
éducation postsecondaire de qualité aux Territoires du Nord-Ouest pour tous les résidents. 

En se fondant autant sur les commentaires d’un grand nombre d’intervenants ténois que sur les 
pratiques exemplaires nationales, le Rapport recommande la création d’un nouveau type 
d’établissement qui sera plus apte à répondre aux besoins des résidents, des employeurs et des 
collectivités des TNO. Le Rapport demande donc que le Collège Aurora devienne l’Université 
polytechnique du Nord canadien. Elle serait composée de trois campus et offrirait un meilleur 
accès à un diplôme d’études postsecondaires aux résidents des petites collectivités. 

Le GTNO s’est engagé à créer un établissement d’enseignement postsecondaire plus fort, viable 
et dynamique qui répond aux besoins des résidents et employeurs des Territoires, et qui favorise 
le développement communautaire, bref qui œuvre pour les Ténois grâce aux Ténois. 

L’évaluation des 67 recommandations dans le Rapport est en cours. Le GTNO formulera une 
réponse détaillée pour chacune à des fins de discussions avec le Comité permanent des 
programmes sociaux. Cet exercice devrait être terminé et rendu public à l’automne 2018.  

C’est une occasion unique d’assurer aux générations futures l’accès à une éducation de classe 
mondiale aux Territoires du Nord-Ouest. 
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Calendrier 

Été 2018 

• Étude de chacune des recommandations du Rapport par le GTNO et le Comité permanent. 

Automne 2018 

• Publication par le GTNO de sa réponse aux recommandations et établissement de la feuille de 
route pour le Collège Aurora. 

Hiver 2018-2019 

• Début de la mise en œuvre des changements au Collège Aurora. 

Programmes actuels du Collège Aurora 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 seront maintenues, de même que le déploiement des 
programmes ajoutés en 2018-2019, comme le diplôme en éducation préscolaire et garde d’enfants au 
campus du Slave Nord de Yellowknife. Les investissements dans l’infrastructure, comme le centre de la 
formation minière et industrielle du campus de Thebacha, iront également de l’avant. 

Le Rapport comprend plusieurs recommandations qui viendront encadrer la planification des prochains 
programmes, y compris les processus d’examen des programmes existants et de sélection des nouveaux 
programmes. Comme convenu, le Ministère effectuera un examen minutieux des recommandations du 
Rapport avant de prendre toute décision sur l’offre actuelle ou future de programmes.  

Merci! 

Le Rapport s’appuie sur les commentaires formulés par les représentants des établissements 
postsecondaires et des centres de recherche affiliés au Collège, des gouvernements et organisations 
autochtones, des centres d’amitié des TNO, du Collège nordique francophone, du Centre de recherche et 
d’apprentissage Dechinta, du Conseil pour les personnes handicapées des TNO et du Conseil 
d’alphabétisation des TNO, sur ceux des étudiants, de personnel et des membres du conseil du Collège, 
ainsi que sur ceux des représentants de la Chambre de commerce des TNO, de la Chambre des mines des 
TNO et du Nunavut, de la Société de formation aux métiers des mines des TNO, de l’Association de la 
construction des TNO et du Nunavut, de Tourisme TNO, de l’Association des collectivités des TNO, du 
Northern Farm Training Institute et du public.  

 

  
Pour plus d'informations, visitez: 

www.ece.gov.nt.ca/fr/https://www.ece.gov.nt.ca/fr/examen-des-principes-fondateurs-du-college-aurora 
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