
R
E

H
A

U
S

S
E

R
 

L
E

S
 A

T
T

E
N

T
E

S
R

A
P

P
O

R
T 

A
N

N
U

E
L 

2
0

0
5

Toronto

Montréal

Moncton

Halifax

Fredericton

Ottawa

Guelph
Waterloo Hamilton

London

Kingston

PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE : 
Sections de lauréats 

ON

Québec

TNL

NB NÉ
ÎPE

QC

SECTIONS CAMPUS

• Acadia University – Wolfville, NS

• St. Francis Xavier University – Antigonish, NÉ

• Queen’s University – Kingston, ON

• Université de Toronto – Toronto, ON

• Ryerson University – Toronto, ON

• York University – Toronto, ON

• McMaster University – Hamilton, ON

• Guelph University – Guelph, ON 

• University of Western Ontario – London, ON

• Université de l’Alberta – Edmonton, AL 

• Université Simon Fraser – Surrey, CB

• Université de la Colombie-Britannique  – Vancouver, CB

SECTIONS RÉGIONALES 

• Province de Terre-Neuve-et-Labrador

• Province de l’Île-du-Prince-Édouard

• Région d’Halifax, NÉ

• Province du Nouveau-Brunswick

• Ville de Québec, QC

• Région de l’Estrie, QC

• Région de Montréal, QC

• Région de  Ottawa/Gatineau, ON

• Région de Waterloo, ON

• Province de la Saskatchewan

• Région de Calgary, AL

• Région de Victoria, CB

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
638 103 000 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les 
étudiants :
19 285 982 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
416 063 520 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les 
étudiants :
7 831 240 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
17 735 423 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les 
étudiants :
14 794 277 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
7 893 632 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
362 800 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
43 044 000 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
1 350 800 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
53 045 500 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
1 711 600 $

IMPACT
PROVINCIAL ET 
TERRITORIAL 

ENTENTES SUR LES BOURSES D’ACCÈS DU MILLÉNAIRE (2005) : 

Winnipeg

Edmonton

Vancouver

Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
2 336 000 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
1 896 000 $

YK TNO

PROJETS PILOTES DU MILLÉNAIRE :
Remarque : Les durées indiquées correspondent à la période 
                 de mise en œuvre du projet

NU

SK

AL

Victoria
Surrey

CB
Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
226 726 527 $
Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
6 345 850 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
96 470 565 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les étudiants :
66 829 920 $

MB

11 février

16 mai

25 mai

30 juin

19 juillet

16 août

21 septembre

14 décembre 

Bourses d’accès du millénaire, CB 

Bourses du millénaire pour les étudiants adultes, MB

Bourses d’accès du millénaire, QC

Bourses d’accès du millénaire pour les étudiants autochtones, SK

Bourses d’accès du millénaire, NÉ

Subventions ontariennes du millénaire pour l’accès aux études, ON

Bourses d’accès du millénaire, NB

Bourses d’accès du millénaire, NU

UN AVENIR À DÉCOUVRIR (UAD) •   Nouveau-Brunswick (2004-2008)

UN AVENIR À DÉCOUVRIR (UAD) •   Manitoba (2005-2008)

ADVANCEMENT VIA INDIVIDUAL DETERMINATION (AVID)                        

  •   Colombie-Britannique (2005-2010)

MAKING EDUCATION WORK (MEW) •   Manitoba (2005-2008)

LE,NONET •   Université de Victoria (2005-2009)

LE PROJET STAR   •   Université de Toronto à Mississauga  
       (2005-2007)

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
58 174 218 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les 
étudiants :
1 573 700 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les 
étudiants :
1 522 000 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :
65 199 251 $

Fonds 
supplémentaires 
pour les 
étudiants :
2 008 900 $
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L’IMPACT NATIONAL DES PROGRAMMES 
DE LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES 

DU MILLÉNAIRE
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À L’ÉCHELLE NATIONALE 

LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE - 1000, SHERBROOKE OUEST, BUREAU 800, MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 3R2

Téléphone : 1 (877) 786-3999 • Télécopieur : (514) 985-5987 • boursesmillénaire@bm-ms.org • www.boursesmillénaire.ca

Réduction de l’endettement étudiant (1999-2005) :

Fonds supplémentaires pour les étudiants (1999-2005) :
1 622 455 636 $

127 849 069 $

Remarques :
Les données relatives à l’Alberta et à Terre-Neuve ont été établies à partir des chiffres fournis par les provinces à la Fondation.
Les chiffres comprennent la somme de 2 956 800 $ versée en 2005 en Colombie-Britannique sous forme de bourses d’accès du millénaire. 
Sont exclues les sommes versées aux étudiants en guise de renouvellements des bourses d’excellence du millénaire.

DISTRIBUTION PROJETÉE DES BOURSES DE LA FONDATION AU 
COURS DE SON MANDAT DE 10 ANS

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Actif net Bourses payées

Années du programme

Remarques : Les données concernant les bourses et l’actif net sont des projections pour la période allant de 2006 à 2009.
                   L’actif net inclut les revenus accumulés.

IMPACT NATIONAL
Dans chaque province et territoire, le Programme de bourses générales du millénaire est 
administré en tenant compte des mécanismes d’aide financière en place. Dans certaines 
provinces, les bourses générales servent à réduire l’endettement étudiant; dans les autres 
provinces et dans l’ensemble des territoires, elles bonifient l’aide financière existante afin d’aider 
les étudiants à payer leurs études. Les bourses d’excellence du millénaire et les bourses du 
millénaire des Congrès mondiaux du pétrole bonifient également l’aide existante.



• Consultations publiques sur  
 les bourses d’études axées  
 sur le besoin

• Négociation d’ententes avec  
 les 13 provinces et territoires 
 sur la distribution des   
 bourses générales du   
 millénaire

• Négociation d’ententes de  
 réinvestissement avec les  
 provinces et territoires

ANNÉE 1 (1999)

ACTION PLANS

• Versement de bourses   
 générales du millénaire   
 d’une valeur de 
 272 302 099 $ à 89 499  
 étudiants

• En collaboration avec   
 d’autres organismes,   
   obtention de l’exemption  
 fiscale aux étudiants pour  
 la première tranche de 
 3 000 $ de bourses   
 d’études obtenues

ANNÉE 2 (2000)

• Versement de 89 875   
  nouvelles bourses   
 générales du millénaire,  
 pour un total cumulatif de  
 561 360 999 $

• Consultations sur la   
 conception du programme  
 de recherche

• Lancement du Programme  
 de recherche du millénaire

ANNÉE 3 (2001)

• Consultation publique sur
  la création d’un   
 programme axé sur   
 l’excellence

• Création du Programme  
 de bourses d’excellence du  
 millénaire

• Formation d’un   
 réseau de 200 bénévoles
 pour l’évaluation 
 des candidatures

• Distribution de 
 889 bourses d’excellence  
 du millénaire

• Distribution de 
 896 nouvelles bourses   
 d’excellence du millénaire et  
 renouvellement de 266 autres

• Tenue de la première   
   Conférence annuelle  
   des lauréats d’une bourse  
 d’excellence du millénaire

• Projet pilote de liaison des  
 lauréats sur Internet 

• Consultation publique   
 ayant pour thème   
 l’utilisation optimale du  
 fonds de dotation de la   
 Fondation

• Mise sur pied d’une   
 structure pour la régie de  
 la Fondation

• Signature d’ententes   
 de collaboration avec les  
 provinces et territoires 

• Distribution des bourses  
 générales avec l’aide des  
 provinces et territoires 

• Promotion des programmes  
 de bourses d’excellence   
 de la Fondation avec la   
   participation des partenaires

• Participation à des conférences  
 sur les études postsecondaires,  
 à des assemblées annuelles  
 de groupes d’intérêt et à des  
 forums et tables rondes sur 
 les politiques

• Consolidation des activités  
 de sensibilisation auprès des  
 étudiants

• Participation des écoles  
 communautaires autochtones  
 et des conseils de bande à la  
 promotion des programmes  
 de la Fondation 

• Participation des écoles,  
 des médias locaux et des    
   représentants gouvernementaux  
 à la promotion de la réussite  
 scolaire

• Versement de 88 458 nouvelles   
 bourses générales du millénaire, pour  
 un décaissement cumulatif 
 de 850 650 802 $
• Publication des six premières études   
 de la Collection de recherches du   
 millénaire

• Consultation avec les provinces   
 sur les projets pilotes d’intervention   
 précoce
• Grâce à des revenus de placement   
 élevés et des frais d’administration   
 modestes, clôture de l’exercice avec   
 environ 2,2 milliards de dollars sur   
 les 2,5 milliards confiés par le 
 gouvernement du Canada

ANNÉE 4 (2002)

• Atteinte du cap du milliard de dollars  
 versés en bourses générales du millénaire
• Publication d’une évaluation   
 indépendante de mi-mandat sur les   
 activités de la Fondation

• Publication de huit nouvelles études     
 de la Collection de recherches du millénaire

• Tenue de deux conférences nationales  
 sur l’amélioration, dont Parcours vers  
 l’accessibilité, sur les questions relatives  
 à l’aide financière, à l’orientation et à la  
 préparation aux études
• Tenue de quatre forums régionaux   
 dans le but de préparer le terrain pour  
 les consultations de 2004
• Annonce de la signature de protocoles  
 d’entente avec trois gouvernements  
 provinciaux pour mener les projets   
 pilotes du millénaire 

ANNÉE 5 (2003)

• Distribution de 931 bourses d’entrée   
 dans le cadre du Programme de   
 bourses d’excellence du millénaire

• Distribution de 823 nouvelles bourses  
 en cours d’études en collaboration   
 avec 224 collèges et universités du   
 Canada

• Tenue de la troisième Conférence des  
 lauréats sur la Colline du Parlement 

• Élargissement du réseau des sections  
 locales de lauréats pour atteindre le   
 nombre de 12 à travers le Canada

• Distribution de 196 bourses du millénaire  
 du CMP à des étudiants inscrits dans   
 des programmes en lien avec le secteur  
 pétrolier
• Tenue de rencontres à Calgary et Toronto  
 entre les sociétés donatrices et les   
 récipiendaires des bourses du CMP
• Établissement de consortiums de   
 recherche et, pour la première fois, avec
  l’Association des collèges   
 communautaires du Canada
• Tenue de neuf rencontres en compagnie de
  lieutenants gouverneurs et de   
 représentants d’établissements   
 d’enseignement postsecondaire pour   
 souligner les réussites des lauréats de   
 bourses d’excellence
• Lancement de Source, bulletin   
   d’information qui vise à renforcer le  
 partenariat avec les travailleurs   
 bénévoles et les évaluateurs

• Distribution de 896 nouvelles  
 bourses d’excellence du millénaire  
 et renouvellement de 485 autres,  
 pour une valeur de 5,7 millions de  
 dollars

• Consultation de partenaires sur la  
   conception des bourses nationales  
 en cours d’études

• Offre des premiers stages aux  
 lauréats dans la fonction publique  
 du Manitoba

• Lancement de Laureatespace,  
 réseau de soutien virtuel réservé  
 aux lauréats 

• Soutien du lancement des  
 premières sections locales de  
 lauréats sur les campus et dans  
 les régions

• Lancement du Programme de   
 partenariat du millénaire 

• Établissement de partenariats avec   
   47 universités pour la sélection des   
  récipiendaires des bourses du millénaire  
 du Conseil mondial du pétrole (CMP)

• Distribution de 189 bourses du   
 millénaire commanditées pour une   
 valeur de 567 000 $ en collaboration   
 avec l’Association canadienne du CMP

• Tenue à Calgary de la première   
   rencontre des donateurs et des   
   récipiendaires des bourses du millénaire  
 du CMP afin de favoriser le réseautage  
 chez ces derniers

• Établissement de partenariats avec   
 217 collèges et universités pour le   
 soutien du Programme de bourses   
 nationales en cours d’études

La Fondation canadienne des bourses d’études 
du millénaire en un coup d’œil : 

DE SOLIDES ASSISES 

• Accorder des bourses  
 d’études fondées sur  
 le besoin financier et 
 le  revenu

• Mieux comprendre les  
 déterminants de l’accès  
 aux études et de l’aide
 financière aux étudiants

• Innover pour améliorer  
 l’accès aux études

• Accorder des bourses  
 d’études fondées sur  
 l’excellence

• Offrir aux étudiants  
 des occasions  
 de développement  
 personnel

• Déterminer de  
 nouvelles façons  
 d’encourager la  
 réussite.

• Comprendre nos  
 partenaires et les  
 diverses avenues qui  
 mènent aux études  
 postsecondaires

• Faciliter le dialogue  
 avec les personnes  
 concernées par  
 l’accès aux études  
 postsecondaires et 
 la réussite

• Offrir à nos partenaires  
 l’avantage de tirer parti  
 d’un investissement  
 public important pour 
 l’éducation  
 postsecondaire des  
 Canadiens. 

STRATéGIES
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MISSION
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire offre aux étudiants la possibilité 
d’acquérir la formation postsecondaire nécessaire pour relever les défis de l’avenir.

OBJECTIVES
• Améliorer l’accès aux études postsecondaires de tous les Canadiens, et en particulier des 
personnes qui se heurtent à des obstacles économiques ou sociaux.
• Susciter chez les étudiants un degré élevé de réussite et d’engagement au sein de la société.
• Former à l’échelle nationale une alliance d’organismes et de personnes fondée sur une action 
concertée dans le domaine de l’éducation postsecondaire.

PROGRAMMES
PROGRAMME DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE
La Fondation distribue des bourses générales à des étudiants de cégep ou du premier cycle 
universitaire qui ont un besoin élevé et qui ont démontré leur capacité à poursuivre des études 
postsecondaires.

LES BOURSES D’ACCÈS DU MILLÉNAIRE
Les bourses d’accès du millénaire s’adressent aux étudiants issus de familles à faible revenu et 
aux groupes qui sont traditionellement sous-représentés dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire. Lancées en 2005 en collaboration avec plusieurs administrations provinciales/
territoriales et adaptées aux besoins de chacune d’elles, les bourses d’accès constituent un point 
tournant dans l’aide aux études canadienne. Ces bourses sont de nature expérimentale et feront 
l’objet d’une évaluation exhaustive dans le cadre du Programme de recherche du millénaire.

PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE
La Fondation fournit des bourses d’excellence et des possibilités de développement à des 
étudiants qui entreprennent des études postsecondaires pour la première fois (bourses d’entrée) 
ou qui sont déjà engagés sur cette voie (bourses en cours d’études). Les lauréats doivent faire 
preuve d’engagement communautaire, de leadership, du sens de l’innovation et d’excellence 
scolaire.

PROGRAMME DE RECHERCHE DU MILLÉNAIRE
Le Programme de recherche du millénaire aide la Fondation à évaluer et à améliorer ses 
programmes de bourses, guidant ainsi le développement de nouvelles formes d’intervention 
dans le but de promouvoir et de faciliter davantage l’accès à l’éducation postsecondaire.

PROGRAMME DE PARTENARIAT DU MILLÉNAIRE
La Fondation distribue également des bourses commanditées à des étudiants dans les domaines 
prédéterminées. Ces bourses sont rendues possibles grâce aux partenariats de la Fondation.

PLANS D’ACTION : ANNÉE 0 (1998)

• Constitution de la Fondation, sous la forme d’une société privée autonome, dont le mandat de 10 ans consiste à  
 atteindre les objectifs et à mettre en œuvre les programmes stipulés dans le projet de loi C-36 
• Publication d’un appel d’offres et sélection de trois gestionnaires de portefeuille chargés de gérer le fonds de  
 dotation de 2,5 milliards de dollars de la Fondation 
• Embauche de M. David C. Smith, ex-recteur de la Queen’s University, pour présider à des consultations  
 publiques au nom de la Fondation

 

   

•  Versement de 94 890 nouvelles   
 bourses générales du millénaire pour  
 une valeur cumulative totale de 
 1,4 milliard de dollars
•  Tenue de consultations nationales sur  
 le Programme des bourses générales  
 du millénaire dans 18 villes
•  Annonce d’un projet de 200 millions  
 de dollars pour distribuer des bourses  
 aux étudiants de familles à faible revenu
•  Mesures pour élargir l’admissibilité   
 des étudiants de première année aux  
 bourses d’études
•  Publication de neuf nouveaux rapports  
 de recherche et de la deuxième édition  
 du Prix du savoir
•  Tenue de la conférence annuelle   
 d’automne sur les politiques avec   
 l’ACRAFE
•  Mise sur pied du premier projet pilote  
 du millénaire au Nouveau-Brunswick

ANNÉE 6 (2004)

•  Versement de 93 668 bourses   
 générales du millénaire axées sur le   
 besoin pour une valeur totale de plus  
 de 1,7 milliard de dollars

• Mise en œuvre d’un plan d’action en   
 sept points découlant des consultations  
 nationales de 2004

• Signature de protocoles d’entente   
   sur les bourses d’accès dans 
   huit provinces (120 millions de dollars   
   sur quatre ans)

• Distribution des premières bourses 
   d’accès en Colombie-Britannique

• Lancement de projets pilotes du 
   millénaire en Colombie- Britannique, 
   au Manitoba et en Ontario

ANNÉE 7 (2005)

• Conclusion d’entente sur les  
 bourses d’accès avec les autres  
 provinces et territoires
• Annonce des derniers 
 engagements de trois années  
 consécutives envers les 
 provinces et les territoires pour  
 les bourses générales
• Publication de la troisième 
 édition du Prix du savoir 
• Essai du programme d’études 
   en littératie de l’AFE dans   
   les écoles secondaires de la  
 Colombie-Britannique en 
 collaboration avec le 
 gouvernement provincial
• Organisation d’une conférence  
   sur la recherche intitulée  
   Seamless Pathways (juin 2006)

ANNÉE 8 (2006)

• Distribution de 1 661 bourses   
   d’entrée et de 1 211 bourses en cours   
   d’études (incluant les renouvellements)  
 dans le cadre du Programme de   
   bourses d’excellence du millénaire

• Tenue de la première Conférence des  
 lauréats réunissant aussi bien les   
   lauréats de la bourse d’entrée que   
   ceux de la bourse en cours d’études   
 sur la Colline du Parlement

• Organisation d’une tribune de discussion  
 pancanadienne sur la participation   
 des jeunes et le Programme de   
 bourses d’excellence du millénaire

•  Soutien de 17 sections locales de 
 lauréats partout au Canada

•  Distribution de plus de 1 771 bourses  
 d’entrée et  1 308 bourses nationales en  
 cours d’études (incluant les 
 renouvellements)

•  Projet pilote de 42 subventions du   
 millénaire pour soutenir les projets et les  
 stages des lauréats en partenariat avec  
 les ONG

•  Ajout de stages du millénaire dans la  
 fonction publique de la Saskatchewan

•  Lancement de l’Association des anciens  
 lauréats des bourses d’excellence du 
 millénaire

•  Réalisation d’une évaluation indépendante  
 du Programme de bourses d’excellence  
 du millénaire

•  Soutien de 24 sections locales de lauréats  
 partout au Canada

•  Publication des résultats de  
 l’évaluation du Programme  
 de bourses d’excellence du 
 millénaire

•  Distribution d’environ 2 000  
 bourses d’excellence du 
 millénaire

•  Organisation d’activités pour  
 les anciens lauréats partout 
 au pays

•  Ajout d’un volet 
 international au Programme
 de bourses d’études du 
 millénaire

•  Distribution de 202 bourses du millénaire  
 du CMP pour atteindre la somme de 
 1,8 million de dollars depuis la création  
 du programme

•  Tenue de rencontres à Calgary, Toronto  
 et Montréal entre les sociétés 
 donatrices et les récipiendaires des   
 bourses du millénaire du CMP afin de  
 favoriser le réseautage chez ces derniers

•  Lancement du site Internet du Programme  
 de bourses du millénaire du CMP en  
 collaboration avec 36 sociétés du   
 secteur pétrolier

•  Tenue de cinq cérémonies d’accueil pour  
 les lauréats d’une bourse d’excellence  
 dans les universités

•  Distribution de 200 bourses du millénaire  
 du CMP et atteinte du cap des 2,3 millions 
 de dollars
•  Signature d’une alliance avec le Conseil  
 canadien des ressources humaines de  
 l’industrie pétrolière
•  Collaboration avec des intervenants en 
 ressources humaines afin de créer des 
 possibilités de jumelage entre les lauréats  
 de bourses du CPM et l’industrie pétrolière
•  Tenue de 18 cérémonies d’accueil pour  
 les lauréats d’une bourse d’excellence  
 dans les établissements d’enseignement  
 postsecondaire
•  Lancement du bulletin électronique 
 de la Fondation
•  Déploiement du nouveau site Internet de  
 la Fondation
•  Multiplication des partenariats de recherche  
 avec les associations du secteur de   
 l’éducation et les gouvernements 
 provinciaux et fédéral

•  Distribution d’environ 200  
 bourses du millénaire du CMP

•  Multiplication des efforts visant  
 à établir des liens entre les 
 lauréats de bourses du 
 millénaire du CMP et l’industrie  
 pétrolière

•  Collaboration avec le CMP pour  
 faire connaître le Canadian  
 Legacy Program à l’échelle  
 internationale

• Distribution globale de 900 000 bourses  
 générales au rythme de 285 millions de  
 dollars par année jusqu’en 2008-2009.

• Octroi de jusqu’à 200 millions de dollars  
 au total en bourses pour les étudiants  
 issus de familles à faible revenu et mesure  
 de l’impact

• Publication de tous les rapports prévus de  
 la Collection de recherches du millénaire,  
 y compris la dernière édition du Prix du savoir

• Conclusion des projets pilotes du 
 millénaire et diffusion des rapports   
 d’évaluation

ANNÉE 9 ET AU-DELÀ  (2007-2009)

•  Mise en œuvre des recommandations  
 de l’évaluation du Programme de   
 bourses d’excellence du millénaire

•  Distribution complète des bourses   
 d’excellence du millénaire 
 (pouvant atteindre 15 millions 
 de dollars par année 
 jusqu’en 2009)

•  Distribution complète sous forme   
 de bourses d’études du fonds de 
 4,2 millions de dollars du Conseil   
 mondial du pétrole afin de venir 
 en aide à quelque 1 600 étudiants   
   inscrits à un programme d’études en   
 lien avec l’industrie pétrolière

•  Organisation d’une importante 
 conférence jeunesse en 2007 en   
 collaboration avec l’Association   
 canadienne du CMP

•  Recherche continue de partenariats   
    pour optimiser le savoir-faire de   
    la Fondation dans les domaines de
    la recherche, de la création de 
    programmes et de la communication

•  Application des moyens et des      
 conditions pour se donner, avec les   
   partenaires, des stratégies communes  
 pour encourager l’accès aux études   
 et la réussite
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