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La Fondation canadienne des bourses d’études du 

millénaire a été créée en 1998 avec un fonds de dota-

tion de 2,5 G$ et le mandat d’améliorer l’accès aux 

études postsecondaires, pour que les Canadiens 

puissent acquérir les connaissances et les compé-

tences qu’exigent une économie et une société en 

évolution. La Fondation avait pour mission d’accorder 

des bourses à des étudiants qui ont besoin d’aide 

financière ou qui font la preuve de leur mérite. Deux 

principaux programmes ont donc été mis sur pied : 

le programme de bourses générales du millénaire, 

attribuées en fonction des besoins financiers (celles-ci 

ont permis de réduire le fardeau financier de bon 

nombre d’étudiants aux ressources limitées), et le 

programme de bourses d’excellence du millénaire, 

attribuées au mérite (celles-ci visaient à récompenser 

et à soutenir financièrement des étudiants qui font 

preuve d’engagement communautaire, d’innovation 

sociale et de leadership en plus de maintenir de bons 

résultats scolaires). Lorsque le mandat de la Fondation 

se terminera, à la fin de 2009, l’organisme aura versé 

3,2 G$ en bourses à des étudiants de niveau post-

secondaire de toutes les régions du Canada.

Comme instruments de politiques publiques, toute-

fois, les fondations telles que la Fondation canadienne 

des bourses d’études du millénaire ont pour objectif 

de faire davantage que remettre des sommes d’argent. 

On s’attend à ce que les fondations fassent preuve 

de créativité et qu’elles tirent profit du savoir-faire 

des experts indépendants qui composent leurs con-

seils d’administration, notamment pour ce qui est 

d’enjeux précis en matière de politiques publiques 

(KPMG, 2007, p. 21). Compte tenu de ces attentes, mais 

aussi parce que les politiques destinées à favoriser 

un meilleur accès aux études postsecondaires (EPS) 

étaient élaborées en l’absence d’études et de données 

complètes sur la clientèle actuelle et potentielle des 

établissements d’enseignement (p. ex. le portrait-type 

de ceux qui font des EPS et de ceux qui sont moins 

susceptibles d’en faire, et les raisons à l’origine de 

cette situation), notre Fondation a jugé utile de créer 

le Programme de recherche du millénaire, en 2001, 

en vue de faire progresser les connaissances sur les 

obstacles freinant l’accès aux études. D’ici la fin de 

notre mandat, ce programme aura permis la réalisa-

tion de dizaines d’études et la publication de plus de 

80 rapports, y compris cette quatrième et dernière 

édition du rapport Le prix du savoir.

Au début, beaucoup de questions et de sujets ont 

été présentés comme thèmes possibles pour les études 

envisagées. Parmi ces sujets, mentionnons ceux-ci : 

Au Canada, qui est susceptible de fréquenter un éta-

blissement d’enseignement postsecondaire et qui 

l’est vraiment moins – et pourquoi?; Quel est le véri-

table niveau de financement versé aux étudiants au 

moyen des programmes publics d’aide financière? 

Quelle est l’efficacité de ces programmes? Quelle est 

l’importance des obstacles financiers par rapport aux 

autres types d’obstacles à la poursuite d’études post-

secondaires? Quelles sont les diverses situations types 

des étudiants, notamment pour ce qui est des sources 

de financement de leurs études collégiales ou uni-

versitaires? Concernant cette dernière question, la 

Fondation canadienne des bourses d’études du 

millénaire a publié deux rapports : L’argent estil 

important?, en 2001, et L’argent estil important?  II, 

en 2003. Ultérieurement, d’autres questions ont été 

soulevées et, par l’entremise des « projets pilotes du 

millénaire », elles ont fait l’objet d’études afin de 

déterminer si des interventions ciblées pouvaient 

être rentables et avoir des incidences positives  

sur l’accessibilité aux EPS ou sur la persévérance. 

Plus récemment, les responsables du Programme de 

recherche du millénaire ont cherché à approfondir 

notre compréhension du comportement de certains 

segments de la population (particulièrement les jeunes 

Autochtones et les jeunes issus de familles à faible 

revenu) ainsi que notre compréhension des diverses 

voies que suivent les jeunes au sortir de l’école se -

condaire et, aussi, de l’impact que peuvent avoir les 
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différents types de programmes d’aide financière. 

Enfin, notre programme de recherche a également 

mis en lumière l’évolution démographique du Canada 

et l’importance de déployer plus que jamais des efforts 

visant à hausser le taux de participation aux EPS 

des groupes sous-représentés dans les établissements 

d’enseignement supérieur du pays.

Il serait rassurant de penser qu’on a trouvé des 

réponses définitives à toutes les questions posées 

et qu’on a cerné les solutions aux divers enjeux. 

Cependant, les sciences sociales n’étant pas des 

sciences exactes et elles ne peuvent conduire à une 

solution unique ou à des politiques publiques par-

faitement agencées come des mathématiciens qui 

résoudraient des équations. En matière sociale, les 

problèmes sont rarement réglés une fois pour toutes. 

Chaque étude que nous avons menée nous a permis 

de parfaire nos connaissances des réalités tout en 

révélant l’existence de bien d’autres enjeux auxquels 

il faudrait apporter une attention. Plus nous en 

apprenons, plus nous prenons conscience de tout 

ce qu’il y a à apprendre.

Quoiqu’il en soit, il est important de reconnaître 

les progrès accomplis. À n’en pas douter – les résultats 

présentés dans les chapitres précédents vous auront 

sûrement convaincu –, nous en savons aujourd’hui 

davantage qu’il y a dix ans sur les étudiants de niveau 

postsecondaire; sur les facteurs qui influent sur l’ac-

cessibilité aux EPS et sur le niveau de persévérance 

une fois qu’on a entrepris un programme d’études; et, 

enfin, sur les rouages et les incidences des politiques de 

soutien aux étudiants. Nous avons une bien meilleure 

idée des profils des jeunes qui ont de bonnes chances 

d’entreprendre des EPS et de ceux qui ont de moins 

bonnes chances de fréquenter un collège ou une 

université – et nous savons beaucoup mieux pour-

quoi il en est ainsi. Nous savons combien dépensent les 

14 gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux) 

qui fournissent une aide financière aux étudiants par 

l’intermédiaire de différents programmes, et aussi 

comment ces programmes interagissent au profit 

ou au détriment des étudiants. En outre, nous avons 

une bien meilleure idée des objectifs et des besoins 

des différents groupes d’étudiants et nous sommes 

bien plus sensibles aux différences entre les étudiants 

de niveau collégial et ceux de niveau universitaire, 

tout comme il existe des différences entre étudiants 

plus jeunes et étudiants adultes, étudiants autochtones 

et étudiants non-autochtones, étudiants provenant 

de familles à l’aise et étudiants issus de ménages à 

faible revenu. Lorsque les résultats finaux des « projets 

pilotes du millénaire » seront disponibles, nous serons 

mieux placés pour dire quelles politiques sont plus 

susceptibles – ou moins susceptibles – de mener à une 

plus grande participation aux EPS (et à un meilleur 

taux de diplomation).

Personne n’oserait prétendre que tous ces progrès 

sont le fruit des seuls efforts de la Fondation. Beaucoup 

d’autres organismes ont eux aussi été actifs en matière 

de recherches visant à comprendre ce qui freine 

l’accès aux études supérieures, notamment ceux 

qui avaient commencé bien avant que la Fondation 

canadienne des bourses d’études du millénaire soit 

créée. Plus particulièrement, le développement de 

nouvelles sources de données par Statistique Canada, 

au cours des dix dernières années, a permis des percées 

importantes dans notre compréhension des voies 

empruntées par les jeunes Canadiens au sein du 

système d’éducation. La contribution de la Fondation 

n’a pas seulement consisté à faire faire des études 

pour complémenter celles des autres organismes, mais 

aussi à recueillir et à organiser des résultats d’études 

ou d’enquêtes provenant de plusieurs sources, avec 

comme objectif de bien informer les parties prenantes 

et les décideurs. Par ailleurs, rappelons que les activités 

de recherche de la Fondation ont été possibles parce 

que notre organisme, en raison de sa nature et de son 

mandat, était en mesure de collaborer avec plusieurs 

types de partenaires : autres chercheurs ou agences 

de recherche, gouvernements provinciaux, écoles, 

collèges et universités.

« Qu’est-ce que tous ces efforts nous ont apporté? », 

vous demandez-vous peut-être. Comme nous l’avons 

mentionné, la plupart des sujets de recherche devront 

encore faire l’objet de discussions. Toutefois, en partie 

grâce aux études menées ces dernières années par la 

Fondation et par d’autres entités et en partie grâce 

aux contacts directs que nous avons pu avoir avec 

les étudiants, les établissements d’enseignement 

postsecondaire et les gouvernements, nous nous 

réjouissons de pouvoir affirmer que beaucoup de 

leçons importantes ont été tirées. La nécessité absolue 
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de poursuivre les recherches ne doit pas nous 

empêcher de tirer des conclusions qui ne pourront 

qu’éclairer les décideurs appelés à passer à l’action.

Tout d’abord, il est clair que la question de l’accès 

(au collège ou à l’université) n’est pas un enjeu auquel 

il faut s’attarder une seule fois, par exemple lorsqu’un 

jeune est sur le point de faire un choix de carrière. 

L’accès aux EPS est quelque chose dont on doit se 

préoccuper bien avant la fin des études secondaires 

et même, aussi, une fois que les jeunes ont entrepris un 

programme collégial ou universitaire (pour favoriser 

la persévérance, dans ce cas).

En résumé, tout le travail de recherche que nous 

avons réalisé jusqu’ici nous a amenés à conclure 

qu’une politique efficace d’amélioration de l’accès 

aux EPS doit reposer sur ces trois piliers :

• Meilleure sensibilisation ou préparation des élèves 

aux EPS, bien avant qu’ils aient à prendre cette 

décision dans la dernière année du secondaire;

• Meilleure efficacité des programmes d’aide finan-

cière aux études;

➢• Meilleurs programmes de soutien (autre que finan-

cier) aux étudiants, lorsqu’ils sont inscrits dans un 

programme d’études postsecondaires.

Pour certains, ces observations relèvent du simple 

bon sens. Pourtant, il faut reconnaître que la plupart 

des discussions concernant les politiques visant à 

faciliter l’accès aux études portent encore seulement 

sur l’aspect financier, sans que soient abordées 

sérieusement les mesures qui feraient en sorte que 

davantage de jeunes des groupes sous-représentés 

soient préparés aux défis d’ordre scolaire et social 

inhérents aux études postsecondaires. Pensons, par 

exemple, à des mesures qui permettraient de soutenir 

ces jeunes sur le plan scolaire, pour qu’ils réussissent 

bien – ou même se démarquent – une fois qu’ils ont 

entrepris un programme d’études postsecondaires. 

Même dans les discussions sur l’aide financière, on 

ne cherche pas à cerner vraiment les types de soutien 

financier qui contribueraient efficacement à améliorer 

l’accessibilité et la persévérance.

Outre les trois piliers ci-dessus, un certain nombre 

d’observations sont à retenir, car celles-ci aideront 

à définir ce qu’est une politique d’amélioration de 

l’accessibilité susceptible de porter des fruits.

• Étant donné que les étudiants des segments de po-

p ulation actuellement sous-représentés au niveau 

postsecondaire font face à un ensemble complexe 

d’obstacles, les politiques publiques éventuellement 

mises en place doivent être « englobantes », en ce 

sens qu’elles devront prévoir à la fois de l’aide 

financière et de l’aide d’une autre nature – par 

exemple un accompagnement scolaire.

• Les programmes de soutien doivent sensibiliser 

les jeunes bien avant la fin des études secondaires. 

Bon nombre d’élèves pourraient en effet tirer parti 

de programmes visant à informer ou à cibler  

des jeunes des groupes sous-représentés dès les 

dernières années du primaire ou les premières 

années du secondaire.

• Les programmes d’aide financière aux étudiants 

doivent être modernisés afin de rejoindre les élèves 

assez tôt pour influencer leurs aspirations et leurs 

plans en matière d’éducation, mais aussi pour qu’il 

soit facile de comprendre toutes les possibilités 

d’aide et de soumettre une demande d’aide finan-

cière. Il faut aussi que ces programmes de prêts 

et bourses procurent les meilleurs types d’aide 

aux étudiants qui en ont le plus besoin et qu’ils 

permettent de couvrir suffisamment les coûts 

(pour minimiser le plus possible la dette globale 

des étudiants).

• Les stratégies visant à améliorer l’accessibilité aux 

EPS devraient inclure des initiatives d’information 

sur les cheminements de carrière. Cela donnerait 

aux étudiants, y compris à ceux des groupes sous-

représentés, les renseignements nécessaires pour 

les aider dans leur transition entre le collège, 

l’université et le marché du travail.

• Les mesures de recrutement des établissements 

d’enseignement doivent s’accompagner de pro-

grammes d’accompagnement en cours d’études. 

Nous entendons par là que les collèges et universités 

doivent non seulement se préoccuper de l’accès 

aux divers cursus, mais qu’ils doivent se demander 

comment ils peuvent aider du mieux possible 

les différentes clientèles, pour favoriser leur per-

sévérance et leur réussite. Il sera très important 

que les établissements d’enseignement postse-

condaire comprennent que l’amélioration du taux 
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de diplomation exigera des efforts de changement 

de leur part – cela n’est pas seulement l’affaire 

des étudiants. Les collèges et universités doivent 

continuer d’être pertinents et démontrer qu’ils 

ont à cœur de favoriser un avenir prometteur pour 

leurs clients, tout au long des études.

• Les gouvernements doivent s’employer à maximiser 

le « rendement de leur investissement » en ca-

nalisant l’aide financière aux étudiants dans des 

programmes susceptibles d’avoir une incidence 

positive sur l’objectif général d’amélioration de 

l’accessibilité aux études (nous pensons entre 

autres aux subventions destinées aux étudiants 

qui font face à de sérieux obstacles financiers). Étant 

donné que les ressources de l’État sont limitées, 

les programmes versant des sommes d’argent de-

vraient être privilégiés, par rapport aux mesures 

coûteuses qui ont très peu d’impact sur le taux 

de participation aux EPS – p. ex. les crédits 

d’impôt universels.

• Les programmes gouvernementaux, pour autant 

qu’ils soient appropriés, demeureront l’élément 

central de toute stratégie d’amélioration de l’acces-

sibilité, mais les gouvernements à eux seuls ne 

peuvent pas tout faire. Pour réaliser les progrès 

plus que souhaitables, il faudra que les divers 

organismes, les entreprises et les établissements 

d’enseignement postsecondaire mettent la main 

à la pâte pour encourager les jeunes Canadiens 

à avoir de plus grandes ambitions sur le plan de 

l’éducation et pour leur donner les compétences 

et les ressources nécessaires à la réussite d’études 

postsecondaires.

• Les approches universelles sont rarement appro-

priées. Les étudiants et étudiants potentiels des 

différentes régions du Canada ou des différents 

segments de population font face à des défis bien 

différents. Ils seront donc susceptibles de s’intéresser 

à des programmes plus spécifiques. De plus, il n’y 

a pas que les jeunes qu’il faut aider à faire des EPS : 

les stratégies d’accès doivent aussi englober les 

adultes qui veulent ou qui doivent retourner sur 

les bancs d’école. La conception et les modalités 

des programmes d’aide devront être assez souples 

pour tenir compte de ces réalités.

• Les programmes doivent être évalués pour que 

l’on s’assure qu’ils donnent les résultats escomptés. 

En effet, trop peu de politiques visant à améliorer 

l’accès aux EPS et la réussite des EPS sont correc te  -

ment évaluées. Les gouvernements et les organ-

ismes non gouvernementaux doivent adopter 

comme pratique essentielle le souci de recueillir 

et d’analyser les données permettant de tirer des 

conclusions sur l’efficacité de leurs programmes.

• La diversité qui caractérise notre pays doit être 

exploitée à notre avantage. Plutôt que de déplorer 

qu’il n’y ait pas de ministère fédéral de l’Éducation, 

les Canadiens doivent tirer parti des possibilités 

de partenariat associées au fait d’avoir 13 systèmes 

d’éducation.

La Fondation canadienne des bourses d’études du 

millénaire met fin à ses activités, mais elle laisse 

ces observations, ainsi que de nombreuses autres 

constatations résumées dans le présent rapport, 

dans l’espoir qu’elles serviront de point de départ 

cohérent pour la mise en place de politiques destinées 

à améliorer l’accessibilité aux études postsecondaires 

– il s’agit-là d’observations et de connaissances qui 

manquaient à tous, lorsque la Fondation a été créée. 

Évidemment, il ne s’agit que d’une liste partielle 

contenant des idées générales sur ce qu’il faut faire 

– et l’on n’oserait pas prétendre que ces idées et ces 

mesures seront faciles à mettre en œuvre ou seront 

le gage d’un succès certain. Il s’agit plutôt d’un cadre 

général servant à orienter les décisions que devront 

prendre les décideurs et les administrateurs, pour 

que des progrès soient accomplis graduellement.

Parallèlement à tout cela, les travaux de recherche 

devraient se poursuivre. Comme je l’ai mentionné 

précédemment, nous pouvons nous réjouir de tout 

ce que nous avons appris, tout en étant conscients 

qu’il reste encore beaucoup à apprendre. Ce serait une 

erreur de croire que des réponses ont été trouvées à 

toutes les questions. La conjoncture économique est 

bien sûr appelée à changer au fil des ans, tout comme 

les programmes gouvernementaux. Déjà, ces deux 

réalités font qu’il sera nécessaire de se tenir au 

courant des tendances concernant le taux de partici-

pation aux EPS et le taux d’achèvement. Toute aussi 

importante sera la diffusion des résultats des études, 
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pour que ceux-ci parviennent (et soient utiles) aux 

administrateurs des programmes. La recherche sur 

l’accessibilité aux EPS doit se poursuivre, mais pas 

pour le seul but de faire de la recherche.

Même s’il faut continuer à recueillir des données, 

il ne faut pas oublier d’exploiter au mieux celles que 

nous avons en main. Cela inclut non seulement les 

données tirées d’enquêtes pancanadiennes telles que 

celles réalisées par Statistique Canada, mais aussi les 

données administratives recueillies par les provinces 

et les établissements d’enseignement, lesquelles pour-

raient en dire beaucoup sur le taux de réussite des 

différents programmes d’études, notamment par 

certaines clientèles et dans certaines circonstances – 

en supposant qu’on puisse avoir accès à ces données. 

Certes, il est important de penser à élargir les sources 

et la variété des données recueillies, mais il est tout 

aussi important de se poser les bonnes questions à 

partir de l’information déjà disponible.

Nous désirons conclure sur ces deux messages, 

que vous jugerez, nous l’espérons, complémentaires 

plutôt que contradictoires. D’abord, la recherche doit 

se poursuivre pour que les décideurs puissent prendre 

des décisions éclairées. Par ailleurs, nous n’avons pas 

besoin d’attendre les conclusions d’autres travaux de 

recherche pour agir intelligemment. Nous espérons 

que les recherches menées par la Fondation ces 

dernières années auront non seulement démontré 

la nécessité de passer à l’action en matière d’aide 

aux étudiants – étant donné le lien qui existe entre, 

d’une part, la prospérité économique de notre pays 

et la qualité de vie de ses citoyens et, d’autre part, 

sa capacité à rehausser l’accessibilité aux études 

supérieures et la réussite de ces études –, mais aussi 

qu’elles auront permis de définir les orientations 

générales que les décideurs devront prendre en 

considération au cours des prochaines années.

Cela dit, la recherche à elle seule ne résout pas les 

problèmes. Les progrès seront avant tout accomplis 

au moyen d’actions prises par des personnes et des 

organismes dévoués, dans tous les secteurs, qui 

ont comme souci fournir des chances d’accès aux 

études aux Canadiens de tous les milieux et de tous 

les horizons. Ces personnes travaillent dans divers 

contextes : comme ministres dans les gouvernements 

au pouvoir ou comme fonctionnaires, mais aussi 

dans des écoles, des collèges et des universités; 

dans des organismes communautaires ou encore 

dans des entreprises. Nous leur souhaitons bonne 

chance dans leurs efforts, car pour la prospérité  

du Canada, ces personnes doivent réussir à faire 

progresser les choses.

Andrew Parkin

Montréal

Octobre 2009 
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