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Les écoles en PPP n’obtiennent pas  
la note de passage 

 

 
L’automne dernier, on a appris que le Conseil scolaire public de Saskatoon « songeait » à recourir à un 
partenariat public-privé (PPP) pour construire une nouvelle école à Willowgrove et peut-être aussi dans 
d’autres quartiers en croissance.  Une demande d’accès à l’information a ensuite permis de découvrir 
que la Division scolaire catholique de Lloydminster avait aussi discuté avec le ministère de l’Éducation 
de la Saskatchewan de la possibilité de construire une école en PPP.  
 
Le ministère de l’Éducation mène de son côté un examen interne sur les écoles en PPP, examen qui devrait être 
terminé en 2009. En novembre dernier, le ministre de l’Éducation Ken Krawetz a déclaré au StarPhoenix que les 
écoles en PPP n’étaient pas pour bientôt et « qu’elles pourraient être mal adaptées au système scolaire de la 
Saskatchewan. »i Toutefois, une demande d’accès à l’information a subséquemment révélé que le ministère avait 
communiqué avec Partnerships B.C. pour lui demander son avis dans l’examen des PPP. Le gouvernement libéral 
de Gordon Campbell avait créé Partnerships B.C. en 2002 pour promouvoir les PPP.  

Un sondage mené par Viewpoints Research à la demande du SCFP-Saskatchewan en novembre 2008 
montre que 63,7 % des résidents de la Saskatchewan s’opposent aux écoles en PPP. Près des trois 
quarts des répondants (73 %) croient que la propriété et le contrôle d’établissements comme des écoles 
et des hôpitaux doivent être publics.ii  Les citoyens de la Saskatchewan ont de bonnes raisons de se 
méfier des écoles en PPP compte tenu de leur bilan dans d’autres régions du Canada et au Royaume-
Uni.  

Les écoles en PPP coûtent plus cher que les écoles dont la propriété et l’exploitation sont 
publiques  
 
L’expérience ratée de la Nouvelle-Écosse en matière d’écoles en PPP à partir de 1994 a coûté à la 
province 32 millions de dollars de plus que si les écoles avaient été construites par le public, selon le 
vérificateur général.iii Par ailleurs, le vérificateur général du Nouveau-Brunswick a conclu que l’école en 
PPP Evergreen Park dans cette province avait coûté 900 000 $ de plus que si la construction avait été 
publique.iv Plus récemment, l’économiste Hugh Mackenzie, dans son analyse du projet de construction 
de 18 écoles en PPP « en série » en Alberta, a pu établir que « pour deux écoles financées selon le 
modèle des PPP, on aurait pu en construire une de plus en ayant recours au financement conventionnel 
du secteur public ».v 
 
Les écoles en PPP coûtent plus cher parce que le secteur privé ne profite pas d’aussi bons taux que les 
gouvernements. Les taux d’emprunt sont encore plus élevés pour les PPP parce que le prêteur ne peut 
se baser que sur l’actif de l’entreprise, créée uniquement pour développer et exploiter ce seul projet de 
PPP. Les PPP impliquent aussi d’importants coûts juridiques, comptables et financiers – environ 4 % du 
coût en capital du projet pour chaque partenaire – qui découlent des longues et complexes négociations 
et transactions nécessaires aux PPP.vi Enfin, les coûts des PPP sont gonflés pour garantir une bonne 
marge de profit aux investisseurs.   
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Les écoles en PPP font passer les profits avant les besoins des élèves et des communautés  
 
Les entreprises qui veulent maximiser les profits dans notre système d’éducation le font en rognant sur 
les coûts de construction, d’entretien préventif et de nettoyage, et en réduisant les emplois, le personnel, 
les salaires et les avantages sociaux.  La mauvaise qualité du travail exécuté à l’école primaire en PPP 
Hamptons à Calgary a causé des dommages au toit, ce qui a menacé la sécurité des élèves et du 
personnel. Le conseil de l’éducation de Calgary a dû payer plus de 100 000 $ en entretien annuel et en 
rénovations pour son école en PPP.  À l’école intermédiaire Ridgecliffe, une école en PPP de la région 
de Halifax, le terrain de sport est resté à moitié achevé et inutilisable après l’ouverture de l’école.  
 
Au Royaume-Uni, les écoles construites selon le modèle des initiatives de financement privé (IFP), les 
PPP britanniques, ont connu des problèmes semblables. Dans une comparaison établie en 2003, la 
Commission nationale de vérification a conclu que la qualité des écoles construites selon le mode 
conventionnel était supérieure à celle des écoles en IFP et qu’on y trouvait les meilleurs exemples 
d’innovation.vii De même, en 2006, la Commission for Architecture and the Built Environment 
(Commission pour l’architecture et l’environnement bâti ou CABE) concluait que neuf des dix écoles les 
plus mal construites au R.-U. l’avaient été en IFP, ce qui a incité l’un des commissaires à qualifier les 
écoles en IFP de « hangars agricoles munis de fenêtres ».viii  
 
Les écoles en PPP font diminuer la reddition de comptes  
 
Avec les écoles en PPP, les conseillers scolaires élus perdent le contrôle de la construction et de 
l’entretien. En Nouvelle-Écosse, le vérificateur général a conclu que les consortiums des PPP n’étaient 
responsables ni des coûts d’exploitation, ni des améliorations d’immobilisations, ni des réparations, ni 
des mises à niveau technologiques. Les contrats protégeaient aussi les consortiums de toute pénalité 
financière en cas de défauts de construction. C’est souvent aux contribuables qu’il incombe d’assumer le 
coût de réparations coûteuses à la fin d’un contrat de PPP.  
 
Les écoles en PPP font passer les profits avant les besoins de la communauté 
 
Les projets de PPP font passer les profits avant les besoins et le contrôle de la communauté.  Malgré 
une crise évidente dans les services de garde à l’enfance, le gouvernement de l’Alberta a annoncé, 
l’automne dernier, que les prématernelles et les garderies n’auraient pas leur place dans les écoles en 
PPP de Calgary, parce que l’octroi d’espace pour ces services imposerait trop de « pression » sur la 
capacité des partenaires privés à construire et à entretenir les écoles.ix  
 
Au R.-U., les problèmes des écoles en IFP et la recherche de profits ont eu des effets sur les activités 
quotidiennes.  Le président de l’Association of School and College Leaders (Association des directeurs 
d’écoles et de collèges ou ASCL) a déclaré dernièrement que « le temps et l’énergie qui devraient être 
consacrés à l’éducation des élèves doivent servir aux négociations constantes avec les entrepreneurs ».  
Les problèmes incessants causés par les IFP  « représentent un fardeau considérable pour les 
directeurs d’école et exigent beaucoup de temps et d’énergie ».x 
 
Les écoles en PPP font grimper les frais d’utilisation  
 
La recherche de profits incite aussi les écoles en PPP à créer des frais d’utilisation ou à les hausser pour 
l’usage communautaire des lieux.  En septembre 2001, Scotia Learning Centres, propriétaire d’une école 
en PPP, a augmenté la plupart de ses frais de location pour les gymnases, les salles d’audiovisuel et 
autres installations.  Pour l’association de basketball mineur de Bedford, les frais ont plus que doublé, 
passant de 20 $ à 50 $ l’heure.  
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