
Qu’entend-on par infrastructures 
sociales?
« Les infrastructures sociales » renvoient à l’ensemble des 
dispositions et investissements organisationnels qui touchent 
les relations, les structures et les systèmes sociaux qui nous 
permettent de créer un monde plus juste, résilient, équitable 
et durable. Cela inclut des actifs sociaux, économiques, 
environnementaux et culturels.

Les établissements d’éducation 
peuvent se servir du concept 
d’infrastructures sociales pour 
organiser et communiquer les travaux 
effectués pour créer un changement 
social positif et une prospérité 
économique durable. Faire connaître 
ces travaux représente un facteur important de réussite.

Le Collège communautaire de la Nouvelle Écosse (NSCC) 
s’efforce dans le cadre d’un mandat du Gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse d’améliorer l’économie et la qualité de vie 
des habitantes et habitants de cette province. Au fil du temps, 
la directrice financière et vice-rectrice des services du Collège 
Monica Foster a repoussé les limites de ce mandat. D’abord 
guidée par une simple volonté de faire « la bonne chose », 
l’équipe de direction a par la suite raffiné son approche. Elle 
tente aujourd’hui délibérément de développer la résilience 
économique et le bien être communautaire de la région, en 

s’inspirant de cadre comme les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies.

Les personnes qui comme madame Foster occupe le poste de 
vice rectrice ou vice recteur aux finances gèrent souvent des 
portefeuilles importants et variés qui offrent de nombreuses 
occasions d’avoir un impact. Les travaux de madame Foster 
ont inclus notamment des changements à l’environnement 
bâti des campus du Collège, des modifications aux services 

administratifs, des modifications 
aux politiques d’approvisionnement 
et de dotation en personnel, et 
l’établissement de relations de 
confiance avec des entreprises locales. 
Mis ensemble, ces travaux ont un 
impact non seulement pour les gens 
qui entretiennent des liens directs 

avec le Collège, mais aussi pour la communauté et la région dans 
son ensemble. 

Aux fins du présent document, on entend par « vice rectrice 
ou vice recteur aux finances » les personnes dont la tâche 
consiste à gérer les questions financières et administratives 
de leur établissement, en reconnaissant toutefois que les 
responsabilités et titres précis varient grandement d’un 
établissement à l’autre. Peu importe le titre exact, ces personnes 
trouveront ici des occasions originales et utiles pour que 
leur établissement puisse accroître son impact et bâtir des 
infrastructures sociales pour les communautés canadiennes.

Bâtir des infrastructures sociales : le rôle des 
vice rectrices et vice recteurs aux finances 

Les établissements 
postsecondaires 
prospèrent en excellant à 
raconteur des histoires. 
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Encadrer les occasions
Les établissements d’enseignement supérieur canadiens 
ont historiquement contribué de manière importante 
à façonner les grands systèmes sociaux, économiques 
et de gouvernance du pays. Ces derniers entraînent 
actuellement des conséquences assez néfastes, comme 
les changements climatiques, une inégalité croissante 
en matière de revenus, la rareté des ressources et une 
dégradation écologique. Résoudre ces problèmes pour 
créer une prospérité économique et sociale commune 
et durable sera une tâche complexe, interdisciplinaire 
et multisectorielle. Et cette tâche exigera de modifier 
l’état des infrastructures sociales. Grâce à leur influence, 
leur expertise et d’autres ressources, les établissements 
d’enseignement supérieur sont bien placés pour soutenir 
un tel changement. 

Bâtir des infrastructures sociales représente un 
investissement à long terme. Les vice rectrices ou vice 
recteurs aux finances sont souvent les mieux placés pour 
trouver comment allouer des ressources aux priorités 
fixées par la rectrice ou le recteur (ou par un autre 
membre de la direction) afin de soutenir efficacement 
ces travaux à long terme. Des investissements judicieux 
peuvent mener à un rendement surdimensionné à 
long terme. Par exemple, investir dans des bâtiments 
écoénergétiques peut permettre d’épargner 
considérablement à long terme. De la même façon, 
investir dans des programmes de santé mentale, d’aide 
aux employées et employés ou d’autres mesures de 

soutien visant le personnel (souvent dans le cadre du 
portefeuille de la finance et de l’administration) peut 
réduire les coûts à long terme liés aux maladies, aux absences 
et au roulement.

Superviser l’affectation de ressources à la structure 
éducative, la structure administrative et l’environnement 
bâti revient en grande partie au service des finances. Cette 
tâche offre des occasions uniques pour faire avancer des 
projets importants touchant une foule d’intervenantes 
et d’intervenants, de départements et de postes au sein de 
l’établissement.

La vice rectrice ou le vice recteur aux finances peut 
assumer un rôle de leadership dans son établissement 
en :

 § se servant de son expertise technique pour repousser les 
limites de ce qui est possible dans le cadre des ententes 
commerciales et juridiques, des exigences financières et 
de la politique administrative; 

 § déterminant le meilleur moyen d’allouer des ressources 
appropriées aux priorités liées aux infrastructures 
sociales; 

 § militant pour que la gouvernance institutionnelle 
adopte une vision holistique de la gestion du risque, 
de manière à tenir compte des résultats sociaux, 
environnementaux et financiers.



Par où commencer?

Comprendre la référence actuelle

Le terme « infrastructures sociales » n’est pas encore 
largement compris ou partagé. Il semble donc logique de 
commencer par faire l’inventaire des programmes, projets 
et investissements actuels qui sont ou pourraient être inclus 
dans un plan global de création d’infrastructures sociales.

Au Collège communautaire de la Nouvelle Écosse, madame 
Foster travaillait déjà sur un ensemble de projets : l’accès 
physique aux espaces sur le campus, l’accessibilité financière 
d’étudiantes et d’étudiants de milieux divers, des initiatives 
de durabilité (le Collège se classe parmi les meilleurs collèges 
canadiens dans ce domaine grâce au programme STARSMD 
de l’AASHE) et l’approvisionnement auprès d’entreprises 
locales. Avec l’aide d’un conseiller, l’équipe de direction du 
Collège a utilisé les infrastructures sociales comme cadre pour 
permettre à d’autres projets (certains déjà en cours, d’autres 
nouveaux) de compléter et de faire avancer le programme 
plus vaste de l’établissement en matière d’impact. Cette 
démarche a inspiré madame Foster 
à considérer son rôle de manière 
plus étendue. Les projets mis sur 
pied incluaient rendre la formation 
sur le développement de la main 
d’œuvre plus accessible, intégrer 
la santé mentale et le bien être à la 
planification organisationnelle, 
ouvrir des espaces communs au 
public (pour des réchauffements 
l’hiver) et offrir des salaires de 
subsistance, en plus d’influencer les 
sous-traitantes et les sous traitants 
pour qu’ils fassent de même. Au moment de la rédaction du 
présent document, le Collège faisait aussi des démarches 
pour embaucher une haute dirigeante ou un haut dirigeant 
capable de conseiller la direction et l’établissement dans son 
ensemble sur le curriculum et les questions se rapportant aux 
Premières Nations. Madame Foster a comme tâche de trouver 
les ressources nécessaires dans le budget.

La portée étendue des projets du Collège qui font désormais 
partie du cadre des « infrastructures sociales » indique une 
tendance à vouloir obtenir des résultats économiques et 
sociaux bénéfiques, non seulement pour les personnes en 
contact direct avec l’établissement, mais aussi de manière 
plus vaste pour toute la région. 

Partenariats d’approvisionnement

L’approvisionnement est un des instruments les plus directs 
que les établissements peuvent utiliser pour nouer des 
relations et bâtir de la résilience dans leur communauté. Le 

bureau de la vice rectrice ou du vice recteur aux finances 
représente souvent une source d’expertise quant aux 
règlements (AECG, ALENA, règles provinciales pour les DP 
par des entités gouvernementales, etc.) qui dictent ce qui 
peut être acheté localement. Plusieurs achats d’envergure 
sont régis par d’importants accords commerciaux, mais 
l’établissement peut faire preuve de plus de discrétion 
en ce qui concerne de nombreux petits achats. Le Collège 
communautaire de la Nouvelle Écosse fait l’essai d’une 
approche qui vise à encourager la création d’une entreprise 
locale précisément pour servir une demande globale de la part 
de plusieurs établissements de la région (des établissements 
d’éducation, des hôpitaux, etc.). Les entreprises ainsi créées 
peuvent à leur tour acheter localement, lorsque possible. 
Ce faisant, le Collège appuie les entreprises locales (et les 
diplômées et diplômés qu’elles emploient ou desservent) tout 
en répondant à ses propres besoins.

Se tenir au courant des besoins des communautés

L’idée de l’accès à l’éducation, des occasions commerciales 
dans le domaine de l’approvisionnement et de l’utilité 

d’investir dans la santé 
mentale et le bien être 
découle d’une attention 
soutenue envers les besoins 
communautaires. Madame 
Foster a donné comme mandat 
à des membres du personnel 
de se tenir au courant de ces 
besoins. Leur rétroaction 
régulière est cruciale pour que 
l’établissement demeure à jour 
par rapport aux tendances et 
aux questions de l’heure.

Bien qu’il existe des douzaines d’occasions avantageuses d’un 
côté comme de l’autre d’investir dans les relations avec la 
communauté, rester sensible à la dynamique de pouvoir de 
la relation représente une manière plus subtile de répondre 
aux besoins communautaires. Michel Piché, vice recteur aux 
finances à l’Université Carleton, a joué un rôle clé dans l’achat 
et le réaménagement de l’Église unie Dominion Chalmers au 
centre ville d’Ottawa. Le lieu réaménagé offre de la sécurité 
et une continuité à la congrégation, qui peinait à entretenir le 
site. L’église agira aussi comme un espace à usages multiples 
pour le corps étudiant et le corps enseignant de l’Université. 
Monsieur Piché était très sensible à l’écart entre l’expertise 
financière et juridique d’une grande université et celle d’une 
poignée de dirigeants d’une entité religieuse au moment de 
négocier une transaction immobilière complexe. Il a donc 
pris son temps pour conclure la transaction, souhaitant que la 
priorité demeure la création d’une relation communautaire 

La gestion des finances 
offre des occasions uniques 
pour faire avancer des 
projets importants touchant 
une foule d’intervenantes 
et d’intervenants, de 
départements et de postes au 
sein de l’établissement.



solide et durable, et ce, même s’il ressentait une certaine 
pression à gérer les attentes de nombreux intervenants et 
intervenantes de l’Université relativement au calendrier et au 
budget du projet. 

Les avantages et les possibilités
 Les réussites institutionnelles se traduisent sur le plan 
humain. Les établissements postsecondaires prospèrent 
lorsqu’ils excellent à raconter des histoires. Les rapports 
annuels racontent l’histoire de gens qui surmontent des 
obstacles ou le parcours suivi par une personne de son point 
de départ à son point d’arrivée en prenant des chemins que 
l’établissement l’a aidé à trouver.

Bâtir des infrastructures sociales procure aux établissements 
un cadre narratif convaincant pour décrire leurs réussites en 
ce qui concerne les résultats et les impacts sociaux utiles. 

L’histoire de l’Église unie Dominion Chalmers est un 
récit puissant pour l’Université Carleton. Celle ci prévoit 
commencer à la diffuser en 2019. Comme indiqué dans 
son blogue : « le projet fournira non seulement un espace 
utile pour le programme de musique de l’Université et 
d’autres départements, il continuera aussi d’offrir un espace 
communautaire, culturel et artistique à la grande région 
d’Ottawa. »

« L’achat de l’Église unie Dominion Chalmers est en parfaite 
harmonie avec la mission de l’Université, qui est de jouer 
un rôle clé dans la vie culturelle d’Ottawa. Il s’agit aussi 
d’une solution qui permettra à l’Église de maintenir sa 
présence historique au centre ville et de conserver un lieu de 
rassemblement pour sa congrégation », a expliqué le recteur 
par intérim de l’Université, monsieur Alastair Summerlee.

Le Collège communautaire de la Nouvelle Écosse a publié 
son propre site web de récits communautaires. On y trouve 
les résultats de ses investissements dans les domaines 
de l’accès et des infrastructures. Une histoire publiée 
récemment portait sur le succès du programme « Pathways 
to Shipbuilding ». Celui-ci a en effet aidé plusieurs étudiantes 
et étudiants autochtones à réussir sur le plan académique, à 
obtenir des diplômes de fabrication et de soudure, et, enfin, 
à décrocher un emploi stable chez Irving Shipbuilding. 
En racontant des histoires vécues par des membres de la 
communauté, l’établissement peut insister encore plus 
l’accent sur l’utilité d’investir dans les infrastructures 
sociales.

Surmonter les obstacles
Monsieur Piché a fait remarquer que la diligence raisonnable 
requise pour que le conseil d’administration de l’Université 
Carleton approuve l’achat du site a exigé des efforts 
considérables. Il s’agissait d’un projet novateur pour 
l’Université, qui s’était auparavant limité aux frontières 
de ses principaux campus. Le projet a donc soulevé de 
nombreuses questions sur les risques liés aux finances et à la 
réputation de l’établissement. Monsieur Piché suggère d’être 
patient et de faire ses devoirs. Il ajoute que les gens peuvent 
avoir besoin de temps pour accepter de nouvelles idées, même 
en présence d’une analyse de rentabilité claire et du soutien 
des membres de la communauté.

Libérer du temps à l’interne pour que du personnel puisse 
faire avancer des projets (comme l’achat de l’église par 
l’Université Carleton) à long terme qui nécessitent beaucoup 
de travail constitue le plus gros obstacle pour les vice rectrices 
ou les vice recteurs aux finances. Ils ont par conséquent besoin 
d’un appui « au sommet ». Les projets ont plus de chances de 
réussir lorsqu’ils bénéficient d’un vaste soutien de la part 
du corps enseignant, du personnel et de la communauté, et 
que la rectrice ou le recteur, ou un autre membre de la haute 
direction, prend le temps de « vendre » l’idée.
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À propos de La fondation McConnell et de 
RECODE

La fondation de la famille J.W. McConnell est une fondation 
pancanadienne qui s’efforce de créer une société à la fois 
inclusive, réconciliée, durable et résiliente, et favorisant 
l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations 
Unies. RECODE est un programme mis sur pied par La 
fondation qui rêve que l’éducation postsecondaire du 21e 
siècle contribue à l’amélioration du bien être communautaire. 

En tant que bailleur de fonds, rassembleur et expert en 
renforcement des capacités, Recode aide les écoles à intégrer 
des pratiques et des outils d’innovation sociale dans le tissu 
même de la culture universitaire et communautaire.




