
  

 

 

   

 

 

Document d’information  

 On a entamé l’examen des principes fondateurs du Collège Aurora (ci-après l’ « examen ») en 

mars 2017.  

 La ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation en a fait la demande pour vérifier si les 

programmes du Collège Aurora sont bien gérés, s’ils répondent aux besoins variés des étudiants et 

s’ils tiennent compte des changements au sein du marché du travail.  

 En septembre 2017, on a attribué le contrat de l’examen à l’entreprise MNP LLP. 

 Ce mandataire indépendant a travaillé de pair avec les députés territoriaux, les représentants des 

gouvernements et communautés autochtones, les étudiants et le personnel du Collège Aurora, les 

employeurs du Nord, le personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et 

d’autres intervenants clés à l’échelle du territoire. 

 MNP LLP a soumis le Rapport sur l’examen des principes fondateurs du Collège Aurora (ci-après le 

« Rapport ») en mai 2018. Il s’agit d’un rapport indépendant.  

 Le Rapport précise diverses préoccupations, y compris la nécessité d’améliorer la gouvernance, 

l’exploitation, les processus de formation, la responsabilisation, le recrutement d’étudiants et leur 

maintien aux études. En réaction à celles-ci, le Rapport comprend également 67 recommandations 

indépendantes. 

 Sa recommandation principale est de transformer le Collège Aurora en Polytechnique du 

Nord canadien. 

 Ce serait un établissement hybride, composé à la fois d’éléments d’un établissement universitaire 

de premier cycle et d’études appliquées, d’une polytechnique et d’un collège communautaire, et 

qui serait conçu en collaboration avec les écoles secondaires ténoises.  

 Le GTNO formulera une réponse détaillée à chacune des recommandations pour ensuite en 

débattre avec le Comité permanent des affaires sociales. La réponse finale du GTNO devrait être 

prête et rendue publique à l’automne 2018. 

 

Détails et rapport accessibles au https://www.ece.gov.nt.ca/fr/examen-des-

principes-fondateurs-du-college-aurora. 
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