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Faits saillants

Ainsi, ses bourses générales facilitent l’accès à l’éducation postsecondaire des étudiant(e)s dont le
besoin financier est élevé; ses
bourses d’excellence encouragent
l’excellence chez celles et ceux qui
font preuve d’un grand talent et
ses activités de recherche aident à
mieux comprendre les raisons qui
poussent l’étudiant(e) à entreprendre des études post-secondaires.

Delivering more than $280 million in bursaries
and scholarships

La Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire est
née d’une loi du Parlement et fait
partie des initiatives gouvernementales entourant l’arrivée du
nouveau millénaire. Dotée de
2 milliards et demi de dollars, la
Fondation aide les Canadien(ne)s
à se préparer aux besoins d’une
société et d’une économie en évolution en créant les conditions d’un
meilleur accès à l’éducation postsecondaire.

Helping more than 90,000 of Canada’s neediest
undergraduates

MISSION

Honouring 889 of “the best and the brightest”

• s’est assurée de la collaboration des gouvernements,
des organisations étudiantes, des établissements
d’enseignement post-secondaire et de bénévoles.

Providing seed money for more than $220
million in new provincial programs benefiting
post-secondary students

• a été à l'origine de nouveaux programmes provinciaux d’aide financière d’une valeur supérieure à
220 millions de dollars;

Involving governments, student organisations,
post-secondary educational institutions, and
citizen volunteers in the Foundation’s work

• a octroyé 889 bourses d’excellence à certain(e)s des
étudiant(e)s les plus doué(e)s du pays;

MISSION STATEMENT

• a apporté son soutien financier à plus de 90 000
étudiant(e)s de niveau post-secondaire;

Its bursaries facilitate access
to higher education for students
who are in financial need. Its
excellence awards promote and
foster excellence among those
who demonstrate exceptional
merit. Its research helps to improve our understanding of the
factors affecting students’ decisions to undertake post-secondary education.

• a distribué plus de 280 millions de dollars sous
forme de bourses générales et d’excellence;

Created by an Act of Parliament as
part of Canada’s celebration of the
arrival of the new millennium and
endowed with $2.5 billion, the
Canada Millennium Scholarship
Foundation helps Canadians to
meet the challenges of a rapidly
changing economy and society by
creating opportunities for them to
pursue their post-secondary education.

En l’an 2000, la Fondation

Highlights
www.boursesmillenaire.ca

Promesse tenue
Message de M. Jean C. Monty, président du conseil d’administration

La Fondation terminait son exercice 1999 en promettant aux étudiant(e)s canadien(ne)s de leur
procurer l’aide financière dont elles (ils) avaient tant besoin. En 2000, la Fondation a distribué :
• plus de 90 000 bourses générales, d’une valeur moyenne d’environ 3 000 $, à des étudiant(e)s dans le besoin qui poursuivent des études post-secondaires;
• 889 bourses d’excellence, d’une valeur pouvant varier de 4 000 $ à 19 200 $, à certain(e)s
des étudiant(e)s les plus doué(e)s et les plus talentueux(ses) du pays qui entreprennent pour
la première fois des études collégiales ou universitaires.
La réception de ces bourses a été accueillie partout au pays avec surprise et gratitude, mais aussi,
dans certains cas, avec déception car la bourse de la Fondation peut dans certains cas
réduire l’admissibilité à d’autres programmes gouvernementaux d’aide financière. La
Fondation a donc eu à préciser la nature de son mandat et les raisons pour lesquelles
elle apportait son aide financière aux étudiant(e)s. Ce faisant, elle a expliqué comment,
grâce aux ententes conclues avec chacun des gouvernements, les 280 millions de
dollars injectés dans l’aide financière se sont matérialisés non seulement en plus de
90 000 bourses, mais aussi en nouveaux programmes d’aide financière provinciaux
destinés à des centaines de milliers d’étudiant(e)s fréquentant des établissements
d’enseignement post-secondaire.

Geneviève
Brooks–Legault,
récipiendaire d’une
bourse d’excellence
(Dorval, QC)

Au fil des mois, la Fondation a collaboré avec les provinces et les territoires qui jouent
un rôle majeur dans la gestion et la distribution de ses bourses. Des bénévoles
participent à la sélection des récipiendaires des bourses d’excellence de la Fondation.
Organisations étudiantes et administrateur(trice)s de programmes d’aide financière
informent la clientèle de nos services.
Cette collaboration a été fructueuse à maints égards. En associant d’autres intervenants à
l’administration de ses programmes, la Fondation a pu maintenir ses frais d’opération à moins du
quart de ce qui avait été initialement prévu. Ces partenaires lui ont de plus permis d’améliorer
la qualité de ses communications avec la clientèle étudiante. Grâce à eux, la Fondation se trouve
aujourd’hui au centre d’un réseau qui l’aide à mieux atteindre ses objectifs, à faire connaître ses
réalisations et à accroître la portée de ses programmes. Enfin, l’appui des gouvernements du
Canada, des provinces et des territoires a permis :
• d’exempter d’impôt fédéral et provincial le premier 3 000 $ de bourse de tout(e) étudiant(e)
au pays;
• à des dizaines de milliers d’étudiant(e)s de dorénavant bénéficier de programmes provinciaux nouveaux ou améliorés : accès à l’aide financière pour poursuivre des études à
l’extérieur de leur province de résidence, nouveaux programmes de bourses aux étudiant(e)s
et de crédits accrus aux collèges et universités, plus grande facilité d’accès aux programmes
d’aide financière existants ainsi qu’à d’autres programmes de type travail-études.
En soutenant financièrement les étudiant(e)s dans le besoin, en encourageant l’excellence, en stimulant l’amélioration et l’élaboration de nouveaux programmes provinciaux d’aide financière, la
Fondation a déjà contribué à l’amélioration des conditions de vie des étudiant(e)s canadien(ne)s.
Je suis convaincu que grâce à la gestion prudente des fonds qui lui ont été confiés, à son administration efficace, à l’utilisation ingénieuse des données générées par ses systèmes de gestion et à sa
volonté d’associer ses partenaires à l’élaboration et au perfectionnement de ses programmes, la
Fondation continuera d’exercer une présence utile dans l’avenir de notre pays. Ce bilan intérimaire confirme déjà la justesse de la décision du gouvernement du Canada de marquer le nouveau
millénaire en investissant dans le potentiel intellectuel de nos concitoyen(ne)s plutôt que dans des
constructions éphémères.

“Jean C. Monty”
(signé)
Jean C. Monty
1

Bâtir l’avenir
Message de M. Norman Riddell, directeur exécutif et chef de la direction

L’expérience de la distribution des premières bourses
générales et d’excellence permet maintenant à la Fondation de
réévaluer ses programmes et d’élaborer des moyens plus
efficaces d’aider les Canadien(ne)s à poursuivre des études
post-secondaires. Au cours des prochaines années, la
Fondation se concentrera sur cinq axes :
• l’amélioration de l’accès des Canadien(ne)s à
l’éducation post-secondaire;
• l’information concernant l’aide financière
mise à leur disposition;
• la recherche des moyens les plus efficaces
pour faciliter l’accès à l’éducation post-secondaire;
• l’information des étudiant(e)s et du public en
général sur les questions liées à l’aide financière;
• la mise en place des partenariats qui permettront aux Canadien(ne)s d’acquérir la formation post-secondaire nécessaire pour relever les défis
d’une économie et d’une société en pleine mutation.
Pour améliorer l’accès à l’éducation post-secondaire, la
Fondation doit maintenir ses coûts d’administration au
niveau le plus bas possible, exploiter et faire fructifier les fonds
dont elle dispose et trouver le moyen d’accroître la valeur de
ses bourses. Organisme national non gouvernemental, la
Fondation se situe au cœur d’un réseau qui la lie étroitement
aux gouvernements, aux établissements d’enseignement
supérieur, aux organisations étudiantes et au secteur privé.
Cette place unique lui permet à la fois de s’assurer que ses
récipiendaires tirent le maximum d’avantages financiers de
leur bourse, comme de tout autre bénéfice susceptible d’en
enrichir la valeur.
La recherche nous révèle que les étudiant(e)s connaissent peu
l’aide financière disponible. Il faut les renseigner si on souhaite
que les programmes d’aide, y compris les bourses générales et
d’excellence de la Fondation, modifient leurs comportements
et favorisent l’accès aux études supérieures. À cet effet, la
Fondation consacrera désormais une partie de ses ressources
financières et professionnelles à la diffusion d’informations
sur ses propres programmes et ceux d’autres organismes; elle
cherchera aussi les moyens de tirer le meilleur parti de leur
combinaison pour aider celles et ceux qui désirent poursuivre
des études post-secondaires à accéder aux ressources financières nécessaires.

La recherche sur les facteurs qui déterminent l’accès aux
études post-secondaires et celle concernant l’impact des programmes actuels d’aide financière sur le comportement des
étudiant(e)s occuperont aussi une place importante dans les
activités de la Fondation. La loi constitutive de la Fondation
prévoit en effet qu’elle doive procéder à l’évaluation de ses
activités et en publier les résultats d’ici l’été 2003. Ce travail
permettra d’évaluer si la Fondation a bien rempli
ses obligations. Il permettra également de mesurer
le rôle de la Fondation dans l’amélioration de l’accès des Canadien(ne)s aux études post-secondaires
pour mieux relever les défis d’une société et d’une
économie en pleine évolution. Ces recherches
demanderont des efforts considérables puisqu’on
connaît très peu l’impact des programmes d’aide
financière sur le comportement des étudiant(e)s.
Leur importance sera d’autant plus grande
qu’elles aideront la Fondation à évaluer la qualité
de ses programmes.
La recherche sur les politiques publiques n’a de sens que
lorsqu’elle sert le besoin du plus grand nombre. Le programme de recherche de la Fondation associera donc des
chercheurs(ses) de tout le pays à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets pour faire en sorte que leurs résultats connaissent la plus large diffusion possible.
La Fondation continuera de privilégier la collaboration avec
les autres intervenants du milieu pour atteindre ses objectifs
d’amélioration de l’accès aux études post-secondaires
et de reconnaissance de l’excellence. La tâche d’aider les
Canadien(ne)s à recevoir la formation nécessaire pour relever
les défis de l’avenir est en effet trop importante pour qu’une
organisation, aussi riche soit-elle, fasse cavalier seul.
La Fondation peut compter sur des membres et des
administrateur(trice)s représentatif(tive)s de l’ensemble de la
société canadienne. Au cours de l’année écoulée, elle a aussi
bénéficié du soutien de partenaires et d’alliés, nombreux
et précieux. Leur apport a été inestimable. Nous sommes
impatients, le personnel de la Fondation et moi-même, de
poursuivre cette collaboration afin de bâtir une grande
Fondation et un meilleur Canada.

“Norman Riddell”
(signé)
Norman Riddell
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Kerrie Harvey
récipiendaire d’une
bourse d’excellence
(Brantford, ON)

La Fondation
à l’œuvre
La gestion des ressources de la Fondation

L

es 2,5 milliards de dollars qui ont été confiés
à la Fondation sont investis dans un portefeuille
d’obligations et d’autres titres de grande qualité,
plutôt que dans des actions ou des instruments financiers
dérivés, conformément à l’accord de financement signé avec le
gouvernement du Canada. Cette stratégie prudente, qui vise à
protéger le capital de la Fondation tout en lui permettant de
bénéficier d’un taux de rendement raisonnable, correspond
au mandat de la Fondation. Une
fois défalquées les dépenses
nécessaires pour mener à bien
ses activités, la Fondation doit
en effet déployer tous les efforts
possibles pour distribuer les
2,5 milliards de dollars, ainsi
que tout revenu tiré de leur
placement, sous forme de
bourses d’études au cours des
dix ans suivant le jour de l’octroi
de sa première bourse.1

Dans le but de tirer le meilleur rendement possible des placements tout en protégeant son capital, la Fondation concluait
en mars 2000 un accord de prêt de titres avec la Société Trust
Royal du Canada. En vertu de celui-ci, le Trust Royal et la
Banque Royale garantissent tous les prêts de titres alors que
les emprunteurs fournissent des garanties de qualité équivalente, représentant 105 pour cent des titres prêtés. En outre, la
Fondation s’est engagée à ne jamais prêter plus de 15 pour
cent de l’ensemble des titres en sa
possession au même moment.
Conformément à sa charte, la
Fondation cherche à garder ses
frais d’opération au niveau le
plus bas possible. Au cours de
l’exercice 2000, elle a consacré
1,5 million de dollars à la gestion de sa dotation de 2,5 milliards de dollars et 7 millions à la
gestion et à l’administration de
ses programmes de bourses. Ces
coûts représentent 0,5 et
2,4 pour cent de l’ensemble de
ses dépenses pour l’exercice.

La gestion quotidienne du
portefeuille de la Fondation a été
confiée à trois sociétés de place- De gauche à droite : Sarah Kwan, Carrie Roberts,
Marie Claire Brisbois et Luan Chuen,
ment : Phillips, Hager & North
récipiendaires d’une bourse d’excellence
Investment Management Ltd.,
Après trente mois d’activité et
(Trenton, ON)
de Vancouver, et TD Asset
plus de 280 millions de dollars
Management Inc. et YMG
distribués en bourses d’études,
Capital Management Inc., de Toronto. Chacune gère un tiers la valeur marchande des titres possédés par la Fondation
du portefeuille. Les gestionnaires ont obtenu un taux global dépasse légèrement sa dotation initiale.
de rendement du capital investi de 9,8 pour cent pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2000, un taux comparable au rendement des indices Scotia McLeod Canada et
Universe. On peut se renseigner sur la composition du portefeuille de placements de la Fondation en consultant ses états
financiers vérifiés.2
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La Fondation a octroyé ses premières bourses le 5 janvier 2000.
Le détail des investissements de la Fondation effectués au cours de l’année, l’état de son portefeuille à la fin de
l’exercice de même que ses politiques d’investissement, normes et procédures sont disponibles sur demande.

Ouvrir de nouvelles possibilités
Le programme de bourses générales
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Nombre :

Plus de 90 000 chaque année

Valeur :

1 200 $ et plus

Valeur moyenne :

Environ 3 000 $

Critères d’admissibilité :
• être citoyen(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada au sens de la Loi sur l’immigration;
• être inscrit(e) à plein temps dans un établissement canadien d’enseignement post-secondaire
reconnu par le Programme canadien de prêts aux étudiants;
• poursuivre des études menant à un grade, un certificat ou un diplôme universitaire de
premier cycle;
• avoir des besoins financiers correspondant aux critères établis par l’aide financière aux
étudiant(e)s de sa province ou de son territoire de résidence;
• avoir terminé avec succès au moins 60 pour cent d’une année d’études post-secondaires
dans un établissement d’enseignement canadien reconnu;
• être admissible au programme d’aide financière aux étudiant(e)s de sa province ou de son
territoire de résidence.
Critère de sélection : Niveau du besoin financier.
Modalités de candidature : Il suffit de présenter une demande en vertu d’un programme
d’aide financière aux étudiant(e)s du Canada, de sa province ou de son territoire de résidence.
Date limite de réception des demandes : Pour plus de renseignements, s’adresser
à l’organisme responsable de l’aide financière aux étudiant(e)s de sa province ou de son
territoire de résidence.

5

Répartition des bourses générales
Les bourses générales représentaient 285 des 300 millions de dollars alloués par la Fondation au cours de l’exercice
2000. Cette somme a été répartie entre les provinces et territoires au prorata de leur population dans le Canada.
Province
3

Allocations

Versements aux étudiants

26 647 500 $

29 208 234 $

8 991

BC

36 793 500 $

34 748 970 $

10 234

MB

11 001 000 $

10 857 500 $

3 519

NB

7 296 000 $

7 293 000 $

2 574

NF

5 443 500 $

5 396 000 $

2 256

NT

382 500 $

387 000 $

129

NS

8 977 500 $

8 969 000 $

3 082

NU

244 500 $

156 000 $

52

ON

106 248 000 $

106 245 000 $

35 415

PE

1 339 500 $

1 304 000 $

453

QC

71 157 500 $4

57 646 895 $

18 749

SK

9 775 500 $

9 775 500 $

3 940

YT

313 500 $

315 000 $

105

272 302 099 $

89 499

285 620 000 $5

En conformité avec l’article 28 de sa loi constitutive,
qui prescrit à la Fondation d’éviter tout double emploi avec
des programmes existants d’aide financière, ce sont les
provinces et territoires qui ont évalué les besoins, déterminé
quel(le)s étudiant(e)s répondaient aux critères d’admissibilité
de la Fondation et recommandé l’octroi des bourses générales
à celles et ceux dont le besoin était le plus grand. Le conseil
d’administration de la Fondation a par la suite approuvé leurs
recommandations.
Les bourses générales ont été octroyées aux étudiant(e)s dont
les besoins financiers étaient les plus grands parmi celles et
ceux ayant présenté une demande d’aide financière dans
leur province/territoire de résidence. Puisque les priorités de
chaque province et de chaque territoire varient, la répartition
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Bourses octroyées

AB

TOTAL

3

Plus de 500 000 étudiant(e)s, admissibles aux programmes
fédéral ou provinciaux d’aide financière pour l’année scolaire
1999-2000, ont été automatiquement jugé(e)s admissibles aux
bourses générales de la Fondation.

des bourses peut être différente selon la juridiction. Le montant moyen des bourses générales était de 3 043 $ en l’an 2000.
La totalité des sommes dont disposaient les provinces et les
territoires n’a pu être distribuée en l’an 2000 en raison des
contraintes liées à la nouveauté du programme. Conformément aux ententes signées, ces fonds ont été ajoutés à l’allocation de chacun pour l’année 2001.
Les bourses générales ont été versées entre les mois de janvier
et de juin 2000. De façon générale, les bourses distribuées en
janvier étaient payées par chèque et remplaçaient le plus souvent un versement du prêt étudiant. Plus tard dans l’année, les
bourses ont été versées directement à l’institution financière
prêteuse afin de réduire le montant du prêt étudiant contracté
par le(la) récipiendaire.

Conformément à l’accord conclu avec la Fondation, l’Alberta a consacré 1 228 359 $ de ses propres ressources pour octroyer les bourses
de la Fondation en 1999-2000. L’Alberta inscrit un crédit de 1 332 375 $ en regard de son allocation pour 2000-2001.
Conformément à l’accord passé entre le Québec et la Fondation, la moitié de l’allocation de la province pour les bourses d’excellence
locales et provinciales (620 000 $) a été ajoutée à sa part des 285 000 000 $ alloués par la Fondation aux bourses générales de 1999-2000
(70 537 500 $).
Cette somme comprend la moitié de l’allocation du Québec pour les bourses d’excellence locales et provinciales en 1999-2000.

Répartition du besoin financier
Les bourses générales sont destinées aux étudiant(e)s
admissibles, selon les critères de la Fondation, et dont le
besoin financier est le plus grand. Le besoin financier moyen
des récipiendaires d’une bourse générale en 1999-2000 s’élevait à 10 859 $ alors que le besoin financier médian s’établissait à 9 649 $. La Fondation identifiant les récipiendaires de
ses bourses générales chez les plus défavorisé(e)s, il est normal
que le besoin moyen dépasse le besoin médian car les récipiendaires d’une bourse de la Fondation ne constituent pas un
échantillon statistique normal.
Besoin moyen : 10 859 $
Besoin médian : 9 649 $
Répartition selon le sexe et l’état civil
Les femmes ont reçu 61,3 pour cent des bourses générales
de la Fondation alors que les hommes en ont obtenu 38,7 pour
cent. Cette information reflète deux réalités. Premièrement,
plus de femmes que d’hommes fréquentent des programmes de
premier cycle pour lesquels les bourses générales sont disponibles. Deuxièmement, le besoin financier des femmes est, en
moyenne, légèrement supérieur à celui des hommes, car un nombre
significatif de femmes inscrites à des études postsecondaires assument aussi des responsabilités familiales. Les
femmes représentent ainsi 90,3 pour cent des récipiendaires
d’une bourse générale qui se déclarent « étudiant(e) ayant des
personnes à charge autres qu’un(e) conjoint(e) »; ce groupe a un
besoin médian nettement plus élevé que celui des étudiant(e)s
marié(e)s ou célibataires.

Lily De Miglio
récipiendaire d’une bourse d’excellence
(Sault Ste. Marie, ON)

Répartition selon le sexe6
Nombre

Pourcentage

Besoin médian

Femmes

46 179

61,3

9 663 $

Hommes

29 146

38,7

9 583 $

Répartition selon l’état civil7
État civil

6-7

Nombre

Pourcentage

Besoin médian

Célibataire

56 148

74,5

9 036 $

Marié

9 917

13,2

11 602 $

Autre

9 260

12,3

15 317 $

En Colombie-Britannique et en Saskatchewan, les registres de l’aide financière aux étudiant(e)s ne mentionnent pas le sexe ni
l’état civil des récipiendaires. Par conséquent, les données nationales présentées ici excluent environ 14 000 dossiers.
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Répartition selon le type d’établissement
Près des deux tiers (63,1 pour cent) des récipiendaires
d’une bourse générale fréquentaient l’université, 30,6 pour
cent un collège public et 6,4 pour cent un collège ou une institution privé. Malgré un besoin médian moins élevé, les
étudiant(e)s universitaires sont plus représenté(e)s dans cette
statistique que leurs collègues des collèges publics ou privés
car peu de ces institutions offrent des programmes d’une
durée de trois ou quatre ans. Pour faire la preuve de leur capacité de poursuivre des études post-secondaires, la Fondation
Type d’établissement

demande en effet aux élèves d’avoir déjà réussi avec succès
60 pour cent d’une année d’études post-secondaires dans un
établissement canadien et la durée du programme fréquenté
influence directement leur capacité d’obtenir une bourse
générale. Par contre, leur besoin financier étant plus considérable, les étudiant(e)s des collèges publics ou privés sont
plus susceptibles d’obtenir une bourse générale dès qu’ils ont
satisfait à l’exigence du mérite académique (60 pour cent
d’une année d’études).
Nombre

Pourcentage

Besoin médian

Université

56 461

63,1

9 595 $

Collège public

27 352

30,6

9 997 $

Établissement privé

5 686

6,4

12 583 $

La répartition des récipiendaires des bourses
générales de la Fondation par type d’établissement en 19992000 reflète l’état du développement du secteur collégial
dans chacune des provinces. En Colombie-Britannique par
exemple, où le réseau de collèges publics est le plus vaste et le
plus complet au pays, les récipiendaires d’une bourse

générale sont beaucoup plus susceptibles de fréquenter ce
type d’établissement que dans les autres parties du pays.
Toutefois, à Terre-Neuve, les récipiendaires d’une bourse
générale fréquentent plutôt des établissements privés, car
ceux-ci ont pris une place importante dans l’enseignement
supérieur de cette province.

Répartition par province et territoire
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Province

Université
Nombre Part (%)

Collège public
Nombre
Part (%)

Établissement privé
Nombre Part (%)

AB

5 041

56,1

2 866

31,9

1 084

12,1

BC

3 738

36,5

6 082

59,4

414

4,0

MB

2 581

73,3

643

18,3

295

8,4

NB

1 771

68,8

505

19,6

298

11,6

NF

1 731

76,7

180

8,0

345

15,3

NT

72

55,8

48

37,2

9

7,0

NS

2 390

77,5

383

12,4

309

10,0

NU

24

46,2

28

53,8

0

0,0

ON

23 887

67,4

9 837

27,8

1 691

4,8

PE

335

74,0

78

17,2

40

8,8

QC

12 027

64,1

5 848

31,2

874

4,7

SK

2 808

71,3

816

20,7

316

8,0

YT

56

53,3

38

36,2

11

10,5

Mouvements migratoires
Les récipiendaires d’une bourse générale sont légèrement plus susceptibles d’étudier à l’extérieur de leur
province ou de leur territoire de résidence que l’ensemble de
la population étudiante du pays. Cette donnée reflète le coût
plus élevé des études à l’extérieur de la province ou du territoire de résidence et le fait que les bourses de la Fondation
sont octroyées aux étudiant(e)s dont les besoins sont les plus
grands.

Les étudiant(e)s des territoires et des provinces plus
petites sont plus susceptibles d’étudier dans une autre
province que leurs collègues de la Colombie-Britannique, de
l’Ontario et du Québec. Ce comportement est probablement
plus motivé par l’éventail des choix d’éducation offerts dans
ces provinces que par la volonté d’aller étudier en dehors de
chez eux. La Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec et
l’Alberta ont été « importateurs » nets de récipiendaires de
bourses générales, alors que les autres provinces et territoires
ont été « exportateurs » nets.

Lieu

Nombre

Pourcentage

Besoin médian

Dans la province

81 698

91,3

9 597 $

À l’extérieur de la province 7 801

8,7

10 212 $

Migration par province et territoire
Sorties

Entrées

Résultat net

AB

1 195

1 395

+200

BC

977

919

- 58

MB

629

282

-347

NB

928

517

-411

NF

871

73

-798

NT

106

23

- 83

NS

610

1 421

+811

NU

29

0

- 29

ON

1 098

1 743

+645

PE

270

194

- 76

QC

202

736

+534

SK

799

361

-438

YT

87

6

-81
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Contribution au besoin reconnu
Il faudra un certain temps avant de pouvoir mesurer l’impact
des bourses de la Fondation. Dans un premier temps, on peut mesurer
la valeur des bourses générales selon l’évaluation du besoin financier des
étudiant(e)s. Ce calcul nous apprend que la bourse générale a comblé environ 28 pour cent du besoin reconnu.
Contribution par sexe, état civil, type d’établissement et lieu d’études 8
Besoin médian
9 663 $
9 583 $

31,4%
31,5%

Célibataire
Marié
Autre

9 036 $
11 602 $
15 317 $

32,6%
28,3%
21,1%

Université
Collège public
Établissement privé

9 595 $
9 997 $
12 583 $

31,5%
30,5%
25,2%

Dans la province
9 597 $
À l’extérieur de la province 10 212 $

31,7%
29,3%

Femmes
Hommes

La mesure de la contribution financière de la
Fondation à la satisfaction du besoin financier des
étudiant(e)s permet de connaître leur bénéfice immédiat. Ce
calcul ne tient cependant pas compte des bénéfices indirects
procurés par la Fondation à des centaines de milliers d’étudiant(e)s. Même sans recevoir une bourse de la Fondation,
l’ensemble de la communauté étudiante du pays a bénéficié
d’un ou de plusieurs des programmes créés par les provinces
au titre du réinvestissement des sommes économisées dans
leurs budgets d’aide financière par l’arrivée des bourses
générales de la Fondation.
Dans toutes les provinces, à l’exception des territoires, l’admissibilité aux programmes d’aide financière dépend du
besoin de l’étudiant(e) : plus le besoin financier est grand, plus
l’aide sera élevée. Puisque les bourses générales de la
Fondation réduisent le besoin financier de l’étudiant(e) en
améliorant son revenu, nos récipiendaires constatent en
général une réduction de l’aide financière de leur province. En
fait, à part les territoires où les programmes d’aide ne dépen-
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Contribution à la satisfaction du besoin

dent pas du besoin, l’arrivée des bourses générales dans le
paysage de l’aide financière a entraîné une réduction des
budgets d’aide financière partout. La réduction n’est pas
importante lorsque la bourse de la Fondation remplace un
prêt dont l’étudiant(e) aurait bénéficié de toutes façons. Elle
est toutefois plus grande si la bourse de la Fondation remplace
une bourse provinciale. Dans les deux cas, la province
économise. Lorsqu’une bourse remplace un prêt, la province
économise l’intérêt qu’elle aurait payé. Lorsque la bourse de la
Fondation remplace celle de la province, celle-ci économise la
totalité de la somme. La valeur de l’aide financière ainsi
déplacée est directement proportionnelle à la générosité des
programmes d’aide aux étudiant(e)s de la province concernée : plus le programme est généreux, plus considérable
est le déplacement.

En Colombie-Britannique et en Saskatchewan, les registres de l’aide financière aux étudiant(e)s ne mentionnent pas
le sexe ni l’état civil des récipiendaires. Par conséquent, les données nationales présentées ici excluent environ
14 000 dossiers.
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Dès la création de la Fondation, le gouvernement
du Canada avait indiqué clairement que les provinces/territoires pourraient réinvestir selon leurs propres priorités les
sommes économisées grâce à la création des bourses générales
de la Fondation9. En accord avec cette politique, la Fondation
a demandé et obtenu de toutes les provinces l’engagement de
faire bénéficier leurs étudiant(e)s du niveau post-secondaire
de toutes les sommes déplacées dans leurs propres programmes d’aide financière.
Plusieurs gouvernements ont d’ailleurs investi de façon importante dans l’éducation post-secondaire depuis l’arrivée des
bourses générales de la Fondation. En voici quelques exemples :
• Accroissement en Alberta du budget de l’aide financière

•

•

•

•

•

9

aux étudiant(e)s pour répondre aux besoins d’un plus
grand nombre d’étudiant(e)s, augmentation des limites
des prêts et des remises de dettes, et octroi de bourses de
deuxième année à 3 000 étudiant(e)s de niveau postsecondaire (coût annuel estimatif : 24,8 millions de
dollars).
Remplacement en Colombie-Britannique de prêts
par des bourses pour couvrir la portion provinciale
de l’aide financière aux étudiant(e)s qui reçoivent
plus de 105 $ par semaine des gouvernements
fédéral et provincial, qui sont dans leurs quatre premières années d’études post-secondaires et n’ont pas
reçu de bourse générale de la Fondation (coût annuel
estimatif : plus de 11 millions de dollars).
Au Manitoba, bourses variant de 1 000 $ à 4 500 $ aux
étudiant(e)s dont les besoins reconnus excèdent 7 000 $ et
qui ne reçoivent pas de bourse générale de la Fondation
(coût annuel estimatif : 6 millions de dollars).
Accroissement en Ontario des subventions de fonctionnement aux universités, accroissement des exemptions
d’impôt sur le revenu de travail à temps partiel pendant
l’année scolaire et sur les bourses pour tous les étudiant(e)s,
augmentation de 100 pour cent des fonds consacrés aux
programmes de travail-études et aux bourses pour les
diplômé(e)s de l’Ontario; subvention de 500 $ à ceux et
celles qui n’auraient pas tiré un bénéfice d’au moins 500 $
de l’obtention de leur bourse générale de la Fondation
(coût annuel estimatif: 85 millions de dollars).
Octroi de bourses à environ 1 200 étudiant(e)s à plein
temps de troisième et quatrième année à l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard ou de deuxième année au Holland
College (coût annuel estimatif : 800 000 $).
Réduction de 25 pour cent du seuil de besoin financier exigé
pour devenir admissible à une bourse du gouvernement du
Québec et 35 millions de dollars de subventions spéciales aux
établissements d’enseignement post-secondaire pour
l’amélioration des services aux étudiant(e)s et des bibliothèques (coût annuel estimatif : 85 millions de dollars).

• Ajout de 7,2 millions de dollars aux subventions de fonc-

tionnement des universités, en échange de l’annulation de
la hausse des frais de scolarité annoncée précédemment;
assouplissement de l’accès à l’aide financière des étudiant(e)s de la Saskatchewan fréquentant une institution à
l’extérieur de la province (coût annuel estimatif : 9,2 millions de dollars).
À la fin de l’année 2000, certains gouvernements n’avaient pas
encore fait connaître comment ils comptaient réinvestir les
sommes déplacées dans leurs programmes d’aide financière
aux étudiant(e)s. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve
avaient entrepris des discussions avec les milieux étudiants et
prévoyaient annoncer leurs décisions en 2001. La Nouvelle-

Jeannie Lea (membre du conseil d’administration de la
Fondation) entourée de Emily MacDonald et Tim
Peppin, récipiendaires d’une bourse d’excellence
(Charlottetown, PE)

Écosse n’avait quant à elle pas encore indiqué à la Fondation
comment elle allait réinvestir les 4,8 millions de dollars
économisés pendant l’année 1999-2000 (dont 3,5 millions
pour l’exercice 2000-2001) ni le million de dollars
d’économies annuelles prévu pour les prochains exercices.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut
où la plupart des programmes d’aide financière aux étudiant(e)s ne dépendent pas du besoin financier des étudiant(e)s,
les bourses générales de la Fondation n’ont pas déplacé de
fonds. Il y a donc eu ni économie ni réinvestissement.

Développement des ressources humaines Canada, Bourses du millénaire : Proposition du gouvernement du Canada,
Communiqué /98-40 (http://www.hrdc-dhrc.gc.ca/common/news/dept/9840b2.shtml)
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Le programme de bourses d’excellence
Les bourses d’excellence de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Nombre et valeur :
• 600 bourses locales de 4 000 $
• 200 bourses provinciales/territoriales de 4 000 $, renouvelables pendant trois années supplémentaires
• 100 bourses nationales de 4 800 $, renouvelables pendant trois années supplémentaires
Critères d’admissibilité :
• être citoyen(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada au sens de la Loi sur l’immigration;
• ne pas avoir fait d’études post-secondaires auparavant;
• être inscrit(e) à plein temps dans un établissement canadien d’enseignement post-secondaire reconnu
par le Programme canadien de prêts aux étudiants, à un programme d’une durée d’au moins huit mois
menant à un grade, certificat ou diplôme de premier cycle. Les candidat(e)s aux bourses nationales et
provinciales/territoriales doivent être inscrit(e)s à un programme d’une durée d’au moins deux ans.
•
•
•
•

Critères de sélection :
réussite scolaire;
engagement concret et vérifiable dans la collectivité;
sens démontré du leadership;
intérêt pour l’innovation.
Modalités : On peut obtenir un formulaire de candidature dans toutes les écoles secondaires ou le
télécharger à partir du site Internet de la Fondation. Faire parvenir le formulaire à l’adresse indiquée
sur celui-ci.
Date limite de réception des demandes : Au début de chaque année civile. Pour obtenir des
renseignements plus détaillés, consulter le site Internet de la Fondation ou un conseiller en aide
financière aux étudiant(e)s.
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Répartition
En l’an 2000, la Fondation a consacré 7,5 millions de
dollars à des bourses d’excellence destinées à des étudiant(e)s
exceptionnellement doué(e)s qui allaient s’inscrire pour la
première fois dans un établissement d’enseignement postsecondaire canadien. Les bourses d’excellence locales et
provinciales/territoriales sont réparties entre les provinces et
territoires au prorata de leur population.10 Les bourses

Province/Territoire

d’excellence nationales sont attribuées par voie de concours
national. Des formulaires de candidature ont été distribués
dans plus de 5 000 écoles secondaires, cégeps et centres d’éducation aux adultes. On a porté une attention particulière aux
organisations et aux étudiant(e)s autochtones. La Fondation
a reçu plus de 6 500 demandes admissibles avant la date limite
du 31 mars 2000.

Nombre de bourses d’excellence par catégorie
Nationales

Provinciales

Locales

Total

AB

9

21

63

93

BC

14

29

87

130

MB

4

9

26

39

NB

3

6

17

26

NF

3

4

13

20

NT

1

0

1

2

NS

6

7

21

34

NU

0

1

1

2

ON

41

84

251

376

PE

2

1

3

6

QC

12

28

83

123

SK

5

8

23

36

YT

0

1

1

2

100

199

590

889

TOTAL

Celles-ci ont été évaluées par des comités de bénévoles régionaux encadrés par le personnel de la Fondation. Le
conseil d’administration a ensuite approuvé leurs recommandations et autorisé l’octroi de bourses d’excellence à 889 étudiant(e)s pour l’année 2000 11.
Les bourses d’excellence ont été versées à l’automne 2000,
après l’inscription des récipiendaires dans l’établissement
d’enseignement post-secondaire de leur choix.
Miroir de leur présence croissante au sein de la population
étudiante du niveau post-secondaire, les femmes ont reçu
72 pour cent des bourses d’excellence de la Fondation; ce
résultat reflète la proportion des femmes dans l’ensemble des
candidats (70 pour cent). C’est seulement dans les territoires
et à l’Île-du-Prince-Édouard que les récipiendaires masculins
ont été aussi ou plus nombreux que les récipiendaires

féminins. Autre donnée reflétant le visage contemporain du
Canada, 75 pour cent des récipiendaires d’une bourse d’excellence provenaient de centres urbains.
Par ailleurs, 16 pour cent des lauréat(e)s ont indiqué le
français comme langue maternelle et 84 pour cent, l’anglais.
La relativement faible proportion des francophones s’explique par la demande du gouvernement du Québec de
consacrer la moitié de sa part des bourses d’excellence
locales et provinciales à l’augmentation du financement du
Programme de bourses générales de la Fondation dans cette
province.
87 pour cent des récipiendaires d’une bourse d’excellence ont
choisi de fréquenter une université, alors que 11 pour cent des
récipiendaires préféraient un collège public et 2 pour cent un
établissement privé.

À la demande du gouvernement du Québec, la moitié de l’allocation des bourses d’excellence prévue est utilisée pour
augmenter le total des récipiendaires bénéficiant du Programme de bourses générales de la Fondation destiné aux
étudiant(e)s de la province.
11
Deux récipiendaires sont par la suite devenus inéligibles.
10
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Assurer une régie saine

L

e conseil d’administration compte six administrateur(trice)s nommé(e)s par le gouvernement
du Canada et neuf autres administrateur(trice)s
nommé(e)s par les membres de la Fondation, qui représentent la population canadienne. Les membres approuvent les
états financiers, nomment les vérificateurs et approuvent le
rapport annuel de la Fondation qui est ensuite déposé au
Parlement. Le directeur exécutif, appuyé par un personnel
d’une vingtaine d’employé(e)s, assure la gestion quotidienne.
Les administrateur(trice)s et les membres, qui comptent des
étudiant(e)s, des administrateur(trice)s de collège et d’université, d’ancien(ne)s élu(e)s, des représentants des Premières
Nations et des gens du milieu des affaires, proviennent d’un
vaste éventail de la société canadienne. Ils ont en commun
une bonne connaissance du Canada, de leur secteur d’activité, de leur région et la conviction que l’éducation contribue
à la qualité de la vie.
Les membres se réunissent une ou deux fois par année pour
s’acquitter de leurs obligations légales. Ils convoquent également une assemblée publique annuelle. L’assemblée annuelle
de la Fondation, à laquelle le Premier ministre du Canada a
d’ailleurs assisté, a eu lieu le 14 septembre 2000 à Calgary.
Étaient également présents des représentant(e)s de l’Association des collèges communautaires du Canada, de l’Association des universités et collèges du Canada, de l’Alliance
canadienne des associations étudiantes, de l’Association
canadienne des administrateur(trice)s de l’aide financière
étudiante, de la Fédération canadienne des étudiants et
étudiantes ainsi que des journalistes de la presse écrite et
électronique.
Le conseil d’administration se réunit chaque trimestre pour
passer en revue le travail du directeur exécutif et de son personnel. Les membres sont invité(e)s à assister à la réunion
trimestrielle d’automne du conseil d’administration, afin de
prendre une part plus active à l’orientation de la Fondation.
Le conseil d’administration compte trois comités permanents : le comité de la vérification et des finances, le comité
de régie d’entreprise, le comité de planification stratégique et
des relations publiques.
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Le comité de la vérification et des finances procède à des
vérifications, prépare des rapports et, s’il y a lieu, approuve
ou soumet ses recommandations au conseil d’administration
et aux membres sur les sujets suivants : les états financiers
annuels et intérimaires (y compris les commentaires et
l’analyse de la direction) et l’intégrité de l’information financière de la Fondation, l’adéquation des processus
d’identification et de gestion du risque de la Fondation;
l’adéquation de son système de contrôle interne; la nomination des vérificateurs, les modalités de leur prestation de
services, leur indépendance et leurs honoraires; la nomination et le mandat du vérificateur interne. Le comité de la
vérification et des finances propose en outre le budget annuel
de la Fondation; il procède aux examens trimestriels des
dépenses; il supervise l’investissement des fonds et soumet au
conseil d’administration des propositions concernant sa
politique d’investissement. Faisaient partie en l’an 2000 du
comité de la vérification et des finances le Dr Sean Riley,
président, Université Saint-François-Xavier (président);
Mme Suzanne Labarge, membre du Directoire et chef de
la gestion des risques, Banque Royale du Canada; Dr John
O. Stubbs, professeur, Université Simon Fraser; et Mme
Micheline Bouchard, présidente, présidente du conseil et
chef de la direction, Motorola Canada Limitée.
Le comité de régie d’entreprise élabore et recommande des
méthodes d’identification et de résolution des conflits d’intérêts éventuels, ainsi que des règles de conduite pour les
dirigeants et les employés de la Fondation. Il veille en outre
à l’application et au respect du Code de conduite et énoncé
sur les conflits d’intérêts. Il émet, s’il y a lieu, des recommandations concernant les modifications à apporter aux règlements administratifs de la Fondation; au besoin, il donne son
avis sur les nominations d’administrateur(trice)s et de membres de la Fondation. Faisaient partie en l’an 2000 du comité
de régie d’entreprise M. John Kim Bell, président-fondateur, Fondation nationale des réalisations autochtones
(président); M. Eric P. Newell, président du conseil et
chef de la direction, Syncrude Canada Ltd.; Mme Mary
Morrissey, ex-doyenne, Henson College of Public
Affairs and Continuing Education, Université Dalhousie; et
M. Juda Strawczynski, étudiant.

Le comité de planification stratégique et des relations publiques
élabore et recommande des stratégies pour que la Fondation atteigne
ses objectifs; il effectue des examens,
des évaluations et des recommandations concernant les programmes de
la Fondation; il fournit au conseil
d’administration des avis sur toutes
les questions relatives aux relations
de la Fondation avec le public; et il
informe les ministres des questions
susceptibles d’intéresser le public. De
plus, il contribue à la préparation du
rapport annuel de la Fondation et à
l’organisation des assemblées publiques où son contenu doit être
discuté. Faisaient partie en l’an 2000
du comité de planification stratégique et des relations publiques
M. Raymond Frenette, ancien
premier ministre du NouveauBrunswick (président); M. Bradley
Bauer, étudiant; M. Phil
Fontaine, ancien Chef national de
l’Assemblée des Premières Nations;
Mme Jeannie Lea, ancienne
ministre de l’Enseignement supérieur, Île-du-Prince-Édouard, et
officier de liaison, Faculté des
sciences de l’éducation, Université
de l’Île-du-Prince-Édouard; et Dr
Arthur W. May, ancien président
et professeur-chercheur honoraire,
Université Memorial de TerreNeuve.

Amy Parsons
récipiendaire d’une
bourse d’excellence
(Halifax, NS)

Compte tenu de son origine, du
montant de sa dotation initiale et du
rôle que la Fondation occupe dans la
vie des étudiant(e)s, le conseil d’administration a décidé que toutes ses
activités seraient encadrées par un
Code de conduite et énoncé sur
les conflits d’intérêts. Tous les
membres, administrateur(trice)s,
employé(e)s et fournisseurs de biens
et services qui font affaire avec la
Fondation doivent, par écrit, déclarer avoir lu ce code et accepter de s’y
conformer.
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Les gens de la Fondation
Membres de la Fondation
Dr Peter J.M. Nicholson
(président)*,
chef de la stratégie, BCE
Inc., Montréal (QC)

Dr Brian L. Desbiens*
président, Sir Sandford
Fleming College of Applied
Arts and Technology,
Peterborough (ON)

Dr Martha C. Piper*
présidente et
vice-chancelière,
Université de la ColombieBritannique, Vancouver
(BC)

Maurice Evans
président, Collège Aurora,
Fort Smith (NT)

Herman H. Rolfes
ancien ministre de
l’Éducation permanente
(Saskatchewan),
Saskatoon (SK)

Jacques Bougie
président et chef de
la direction, Alcan
Aluminium Limitée,
Montréal (QC)

Robert J.Y. Giroux*
président, Association des
universités et collèges du
Canada, Ottawa (ON)

Dr Jacquelyn
Thayer Scott*
présidente, Collège
universitaire
du Cape Breton,
Cape Breton (NS)

Gerald Brown
président, Association des
collèges communautaires
du Canada, Ottawa (ON)

Verna Kirkness
professeure émérite,
Université de la
Colombie-Britannique,
Vancouver (BC)

Veronica Chau**
étudiante,
Waterloo (ON)

Hon. Frank McKenna
avocat, McInnes Cooper,
et ancien premier ministre
du Nouveau-Brunswick,
Moncton (NB)

Yvan Allaire
vice-président exécutif,
Bombardier Inc.,
Montréal (QC)

Prof. Bonnie Patterson
présidente et
vice-chancelière,
Université Trent,
Peterborough (ON)
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Heather Anne Wilkey
étudiante,
Calgary (AB)

* Indique une nomination
par le gouverneur en conseil
**Photo non disponible au moment
de l’impression

Administrateurs
Jean C. Monty
(président du conseil)*,
président du conseil et chef
de la direction, BCE Inc.,
Montréal (QC)

Phil Fontaine*
ancien Chef national de
l’Assemblée des Premières
Nations, Winnipeg (MB)

Mary Morrissey
ex-doyenne, Henson College
of Public Affairs and
Continuing Education,
Université Dalhousie,
Halifax (NS)

Sally Adams Webber
présidente et chef de
la direction,
Collège du Yukon,
Whitehorse (YT)

Raymond Frenette
ancien premier ministre
du Nouveau-Brunswick,
Shediac (NB)

Eric P. Newell
président du conseil et chef
de la direction, Syncrude
Canada Ltd.,
Fort McMurray (AB)

Suzanne Labarge
membre du Directoire et chef
de la gestion des risques,
Banque Royale du Canada,
Toronto (ON)

Dr Sean Riley*
président, Université SaintFrancois-Xavier,
Antigonish (NS)

Bradley Bauer
étudiant, Calgary (AB)

John Kim Bell
président-fondateur,
Fondation nationale des
réalisations autochtones,
Toronto (ON)
Micheline Bouchard
présidente, présidente du
conseil et chef de la direction,
Motorola Canada Limitée,
Saint-Bruno-de-Montarville
(QC)

Jeannie Lea*
ancienne ministre de
l’Enseignement supérieur
(Île-du-Prince-Édouard), et
officier de liaison, Faculté des
sciences de l’éducation, Univ.
Î.-P.-É., Charlottetown (PE)
Dr Arthur W. May*
ancien président et
professeur-chercheur
honoraire, Université
Memorial de Terre-Neuve,
St. John’s (NF)

Juda Strawczynski*
étudiant, Ottawa (ON)

Dr John O. Stubbs,
professeur, Université
Simon Fraser,
Burnaby (BC)
* Indique une nomination
par le gouverneur en conseil

Personnel
Direction
Norman Riddell, directeur exécutif
et chef de la direction
Jean-Philippe Lepage, adjoint
exécutif au chef de la direction
finances et opérations
Paul Bourque, directeur des
services financiers
Léha Thai, chef comptable
Manon Desjardins, adjointe
administrative
Maria Modafferi, réceptionniste et
adjointe administrative

Marie-Rose Gauthier, administratrice de Suzanne Le Fèvre, adjointe
base de données
administrative – Politiques et recherches
Stephen Lee, administrateur de systèmes
Communications et
Politiques et recherches
relations publiques
Alex Usher, agent principal des politiques Jean Lapierre, directeur
Nathalie Gagnon, agent principal des
des communications
politiques
Cory Huhn, agent de relations publiques
Franca Gucciardi, coordonnatrice
et de communication
nationale – Bourses d'excellence
avec les étudiants
Stéphane LeBlanc, adjoint principal –
David Dalgleish, agent
Bourses d'excellence
de la correspondance
Annie Szulzyngier, adjointe
Lina Bélanger, adjointe
administrative – Bourses d'excellence
administrative
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États financiers

RAPPORT DES
VÉRIFICATEURS
Aux membres du conseil d’administration de la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire
Nous avons vérifié le bilan de la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire [ci-après appelée la «Fondation»] au
31 décembre 2000 et les états des produits et des charges et des flux de
trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces
états financiers incombe à la direction de la Fondation. Notre
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers
en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes
de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à
fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par
sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres
éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend
également l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants,
une image fidèle de la situation financière de la Fondation au
31 décembre 2000 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes
comptables généralement reconnus au Canada.

“Ernst & Young s.r.l.”
(signé)
Montréal, Canada
le 9 février 2001
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Comptables agréés

Bilan
Au 31 décembre
[en milliers de dollars]

2000
$
ACTIF
Encaisse
Intérêts à recevoir [note 3]
Placements [note 3]
Autres éléments d’actif [note 4]

PASSIF ET ACTIF NET
Passif
Créditeurs et frais courus
Apports reportés [note 5]
Charges d’exercices futurs
Immobilisations

Actif net [note 5]

1999
$

1 027
25 263
2 467 174
999

1
22
2 633
1

169
766
955
418

2 494 463

2 659 308

1 549

1 913

2 492 246
668

2 656 692
703

2 492 914

2 657 395

—

—

2 494 463

2 659 308

Engagements [note 7]
Voir les notes afférentes aux états financiers
Au nom du conseil d’administration,

“Jean C. Monty”
(signé)
Administrateur

“Suzanne Labarge”
(signé)
Administrateur
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État des produits et des charges
Exercice terminé le 31 décembre
[en milliers de dollars]

2000
$
PRODUITS
Constatation des apports reportés liés aux versements
de bourses d’études [note 5]
Constatation des apports reportés liés aux charges
de la période en cours [note 5]
Constatation des apports reportés liés à
l’amortissement des immobilisations [note 5]

CHARGES
Bourses d’études versées
Administration générale et gestion du programme d’octroi
des bourses d’études [note 4]
Administration du programme d’octroi des bourses d’études
Gestion et garde des placements

Excédent des produits sur les charges

Voir les notes afférentes aux états financiers
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1999
$

282 203

—

8 387

6 276

183

82

290 773

6 358

282 203

—

4 625
2 458
1 487

3 013
1 845
1 500

290 773

6 358

—

—

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre
[en milliers de dollars]

2000
$

1999
$

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Éléments ne nécessitant pas de mouvement de fonds
Amortissement des immobilisations
Apports reportés affectés à l’amortissement des
immobilisations [note 5]
Amortissement des primes et des escomptes sur placements
Perte nette à la cession de placements
Augmentation (diminution) nette de l’apport reporté
affecté aux charges d’exercices futurs [note 5]

(183)
(5 990)
17 201

(82)
(10 723)
42 710

(164 446)

93 623

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

(153 235)
(2 477)

125 610
(2 033)

(155 712)

123 577

(2 806 551)
2 962 121
(148)
148

(4 026 801)
3 904 156
(785)
785

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Cession de placements
Acquisition d’immobilisations
Apports reportés affectés aux immobilisations [note 5]

—

—

183

82

155 570
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse de l’exercice
Encaisse au début de l’exercice

(142)
1 169

Encaisse à la fin de l’exercice

1 027

(122 645)
932
237
1 169

Voir les notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2000
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

1. OBJECTIF DE LA FONDATION
La Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire [ci-après appelée la «Fondation»] a été constituée en société, le 18 juin 1998, en vertu de la Partie I de la
Loi d’exécution du budget de 1998 [ci-après appelée la
«Loi»], afin de gérer un fonds de 2,5 milliards de dollars et
pour accorder des bourses d’études aux étudiants en fonction de leurs besoins financiers et de leur mérite. La mission de la Fondation fait partie de la Stratégie emploi
jeunesse du gouvernement du Canada.
L’apport de 2,5 milliards de dollars du gouvernement
du Canada est détenu, investi, géré et déboursé en vertu
de la Loi. Cet apport initial, de même que tout produit
de placements futur, serviront à verser des bourses
d’études à des étudiants admissibles et à payer les
charges de fonctionnement [gestion et garde des placements, administration et gestion du programme
d’octroi des bourses d’études et administration générale
ainsi que les acquisitions d’immobilisations] de la
Fondation conformément aux dispositions de la Loi.
La Fondation a pour mission d’accorder des bourses
d’études à des étudiants qui ont besoin d’aide financière et
qui font la preuve de leur mérite dans le but d’améliorer
l’accès à l’éducation de niveau postsecondaire et permettre
ainsi aux Canadiens d’acquérir les connaissances et compétences requises par une économie et une société en évolution.
Le gouvernement du Canada a annoncé son désir que la
Fondation octroie annuellement des bourses d’une valeur
moyenne de 3 000 $ à plus de 100 000 étudiants, et ce,
sur une période de dix ans débutant en l’an 2000.
2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Ces états financiers ont été dressés par la direction conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. La préparation des états financiers selon
les principes comptables généralement reconnus exige de
la direction qu’elle établisse des estimations et formule des
hypothèses. Les résultats réels pourraient être différents
de ces estimations. De l’avis de la direction, les états financiers ont été préparés adéquatement en faisant preuve de
jugement dans les limites raisonnables de l’importance
relative et dans le cadre des conventions comptables
résumées ci-après.
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Constatation des produits
La Fondation applique la méthode du report pour
comptabiliser les apports.
L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dollars reçu du
gouvernement du Canada de même que les produits de
placements y afférents sont constatés à titre de produits de
l’exercice au cours duquel les bourses d’études sont
déboursées et les charges de fonctionnement sont engagées.
Les apports affectés aux acquisitions d’immobilisations
sont amortis selon la durée de la vie utile des immobilisations correspondantes.
Placements
Les placements sont comptabilisés à leur coût amorti.
La prime ou l’escompte à l’achat des placements est amorti
sur la durée restante des placements. Les gains et pertes sont
constatés à titre de variation de l’apport reporté affecté aux
charges d’exercices futurs lors de la cession des placements.
Lorsqu’il y a une baisse de valeur autre que temporaire, une
perte non réalisée est déduite du solde de l’apport reporté
affecté aux charges d’exercices futurs.
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont
amorties selon la méthode linéaire en fonction de leur durée
de vie utile :
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

5 ans
Sur la durée du bail de 5 ans

Bourses d’études
Les bourses d’études sont constatées comme charge
lorsqu’elles sont déboursées.
Administration du programme d’octroi des bourses
d’études
Les charges d’administration du programme d’octroi
des bourses d’études représentent le montant que la
Fondation verse aux provinces et territoires en vertu de son
engagement de rembourser leurs frais d’administration
découlant de la gestion des demandes et des attributions des
bourses d’études du millénaire.
Impôts sur le revenu
La Fondation est une entité non imposable aux termes
de l’alinéa 149(1)(f) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3. PLACEMENTS
Les placements se composent des instruments financiers suivants :
Intérêts
à recevoir
$
2000
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés
Titres adossés à des prêts hypothécaires
1999
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés
Titres adossés à des prêts hypothécaires

Valeur
comptable
$

Valeur
marchande
$

4 755

269 339

269 339

10 012
1 872
7 429

1 017 423
227 278
658 608

1 022 277
230 382
664 577

19 313

1 903 309

1 917 236

1 195

294 526

298 118

25 263

2 467 174

2 484 693

1 701

229 863

229 863

14 718
1 430
3 942

1 585 609
177 534
425 788

1 523 101
173 526
415 574

20 090

2 188 931

2 112 201

975

215 161

209 159

22 766

2 633 955

2 551 223

La juste valeur estimative des obligations et des titres adossés à des prêts hypothécaires repose sur les cours des marchés.
La juste valeur estimative des titres du marché monétaire correspond à leur valeur comptable en raison de l’échéance à
court terme de ces placements.
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3. PLACEMENTS [suite]
Échéances et rendement
moins de
1 an
$ %
2000
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

3 ans
et plus
$
%

Total
$

%

269 339 5,93

—

—

—

—

269 339

5,93

26 983 5,54
37 912 5,20
46 532 5,66

113 635
31 397
388 960

5,62
5,87
6,08

876 805
157 969
223 116

5,59
6,07
6,31

1 017 423
227 278
658 608

5,59
5,89
6,13

111 427 5,47

533 992

5,97

1 257 890

5,78

1 903 309

5,82

—

—

33 638

7,54

260 888

5,88

294 526

6,07

380 766 5,79

567 630

6,06

1 518 778

5,80

2 467 174

5,86

229 863 5,01

—

—

—

—

229 863

5,01

—
—
7 222 4,76
14 915 5,41

211 796
35 429
212 506

5,59
5,46
5,65

1 373 813
134 883
198 367

5,50
6,02
6,03

1 585 609
177 534
425 788

5,52
5,86
5,82

22 137 5,20

459 731

5,61

1 707 063

5,61

2 188 931

5,60

—

60 175

6,17

154 986

6,03

215 161

6,07

252 000 5,02

519 906

5,67

1 862 049

5,64

2 633 955

5,59

Titres adossés à des prêts hypothécaires

1999
Titres du marché monétaire

de 1 à
3 ans
$ %

Titres adossés à des prêts hypothécaires

—

Il existe un marché actif sur lequel la Fondation peut négocier ses placements et obtenir un prix qui correspond
approximativement à leur juste valeur.
Le rendement est calculé selon l’hypothèse que les placements seront détenus jusqu’à leurs échéances et représente le
rendement des intérêts gagnés, tenant compte des primes et des escomptes, sur le coût des placements.

Risque de crédit
Le risque de crédit est réduit dû au fait que les placements de
la Fondation sont effectués, conformément aux dispositions de la Loi, selon le modèle qu’une personne prudente
mettrait en œuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements. La Fondation investit dans des titres du marché
monétaire, des obligations ainsi que des titres adossés à des
prêts hypothécaires. Selon la politique de placements
de la Fondation, ces titres doivent être émis par des organismes gouvernementaux ou des sociétés ayant une cote de
crédit minimale de A, sauf les titres ayant une maturité
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supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à 12 ans, auquel
cas une cote de crédit de AA est exigée. Par ailleurs, les titres
ayant une maturité supérieure à 12 ans doivent être émis ou
garantis par le gouvernement du Canada. De plus,
la Fondation évite toute concentration de placements
importante auprès d’un même émetteur, compte tenu des
créances en circulation de ce dernier. Finalement,
la Fondation a fourni une politique à ses gestionnaires de
placement interdisant les placements à caractère spéculatif.

Opération de prêts de titres
Au cours de l’exercice, la Fondation s’est engagée dans
des opérations de prêts de titres dans le cadre duquel elle
peut prêter à court terme jusqu’à 15 % des titres de son
portefeuille en contrepartie d’honoraires. Le risque de contrepartie est réduit du fait que la Fondation reçoit en
garantie des titres de qualité similaire ou supérieure pour
une valeur de 105 % des titres prêtés.

En date du 31 décembre 2000, la valeur comptable des
titres prêtés s’élevait à 220 millions $.

4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
2000
$
Immobilisations nettes
Charges payées d’avance
Comptes à recevoir

1999
$

668
163
168

703
503
212

999

1 418

Les immobilisations se composent de :

2000
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

1999
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette
$

$

$

479
454

138
127

341
327

933

265

668

423
362

45
37

378
325

785

82

703

Une charge d’amortissement de 183 000 $ [82 000 $ en 1999] figure dans les charges d’administration générale.
5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET
CHARGES D’EXERCICES FUTURS
L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dollars reçu du
gouvernement du Canada en 1998 de même que les produits de placements y afférents sont entièrement affectés
aux bourses d’études du millénaire, aux charges de fonctionnement ainsi qu’à l’acquisition d’immobilisations,
conformément aux exigences de la Loi.

Par conséquent, la totalité de l’apport reçu par la
Fondation est reportée et est constatée à titre de produits au fur et à mesure que des charges sont engagées
ou à titre d’apports reportés aux immobilisations au
fur et à mesure des acquisitions d’immobilisations.
Ainsi, il n’y a jamais de solde d’actif net.
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5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET [suite]
Le solde de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices futurs se détaille comme suit :
2000
$
Solde au début

2 656 692

Produits de placements
Apport affecté aux versements de bourses d’études
Apport affecté aux charges de fonctionnement de l’exercice en cours
Apport affecté à l’acquisition d’immobilisations

Solde à la fin

126 292
(282 203)
(8 387)
(148)

100 684
—
(6 276)
(785)

(164 446)

93 623
2 656 692

IMMOBILISATIONS
Le solde des apports reportés affectés aux immobilisations se détaille comme suit :
2000
$

1999
$

Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations
Apports liés à l’amortissement des immobilisations
Solde à la fin

INSTRUMENTS FINANCIERS
Les valeurs comptables de l’encaisse, des intérêts à
recevoir, des comptes à recevoir et des créditeurs et frais
courus constituent une estimation raisonnable de leur
juste valeur en raison de l’échéance à court terme de ces
instruments financiers. La juste valeur des placements est
indiquée à la note 3.

7.

2 563 069

2 492 246

Solde au début

6.

1999
$

703

—

148
(183)

785
(82)

668

703

7 501 000 $ n’ont pas été remises aux étudiants étant
donné des changements survenus dans leur situation ne
les rendant plus admissibles aux bourses générales. Ces
montants demeurent sous la responsabilité respective des
provinces et territoires et serviront à réduire le montant à
verser par la Fondation en rapport avec les engagements
de cette dernière à l’égard des bourses d’études générales
à verser à ces provinces et territoires.

ENGAGEMENTS

Bourses d’excellence

Bourses d’études générales

Au 31 décembre 2000, la Fondation s’est engagée à
verser, pour chacune des trois années à venir, la somme de
1 267 000 $ aux récipiendaires des bourses d’excellence.
Cet engagement est toutefois conditionnel au respect, par
les récipiendaires, de critères établis par la Fondation relativement aux versements futurs de ces sommes.

La Fondation s’est engagée envers chacune des provinces
canadiennes, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et
le territoire du Nunavut, à verser annuellement un montant pour leurs récipiendaires. Les montants versés sont
alloués selon le pourcentage équivalent de la population
de la province ou du territoire par rapport à l’ensemble
de la population canadienne telle que représentée par les
plus récentes données disponibles de recensement.
Au 31 décembre 2000, la Fondation s’est engagée à
verser, au cours de l’exercice 2001, des bourses d’études
totalisant approximativement 238 millions $.
Sur les montants versés par la Fondation au cours de l’exercice aux provinces et territoires relativement aux
bourses d’études générales, des sommes totalisant
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Contrats à long terme
La Fondation s’est engagée, en vertu d’un bail ainsi qu’en
vertu d’ententes avec les provinces et les territoires pour
leurs frais d’administration découlant de la gestion des
demandes et des attributions des bourses d’études du millénaire, à verser 22 657 000 $. Les paiements minimums
futurs se répartissent comme suit pour les cinq prochains
exercices : 2001 – 2 614 000 $; 2002 – 2 614 000 $; 2003
– 2 614 000 $; 2004 – 2 525 000 $ et 2005 – 2 458 000 $.

