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NOTRE MISSION
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire offre aux étudiants les
occasions dont ils ont besoin pour préparer leur avenir.

NOS OBJECTIFS
Améliorer l’ACCÈS aux études postsecondaires de tous les Canadiens, et en particulier de
ceux 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.

NOS STRATÉGIES
ACCÈS
• Accorder des bourses d’études fondées sur le besoin financier
• Mieux comprendre les déterminants de l’accès aux études et de l’aide financière aux étudiants
• Innover pour améliorer l’accès aux études

RÉUSSITE
• Accorder des bourses d’études fondées sur l’excellence
• Offrir aux étudiants des occasions de développement personnel
• Identifier de nouvelles façons d’encourager la réussite

ALLIANCE
• 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
N.B. Dans ce rapport, le féminin s’entend du masculin.
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MESSAGE
du président de la fondation
La présente année marque le mitan
du mandat de dix ans de la Fondation.
Elle permet aussi de faire le point sur
les réalisations et sur ce qui reste à
accomplir. À cette fin, je crois
important d’écouter ceux qui ont
bénéficié des programmes de bourses
de la Fondation.
Ils proviennent de tous les territoires
et provinces du Canada et ont
collectivement reçu plus de 350 000
bourses de la Fondation. Les étudiants
dans le besoin ont reçu plus d’un
milliard de dollars, alors que les
étudiants au mérite exceptionnel ont
touché près de 21 millions de dollars.
Un grand nombre d’entre eux nous
a écrit. Plusieurs remercient la
Fondation de son aide. D’autres
expriment la frustration de voir leur
aide financière gouvernementale
réduite en raison de la réception d’une
de nos bourses. D’autres encore
offrent leurs suggestions pour améliorer
nos programmes. Les étudiants que
nous rencontrons nous en disent
encore plus sur la difficulté de financer
leurs études postsecondaires et
l’importance qu’elles jouent dans leurs
plans d’avenir.

Une idée revient sans cesse : les
bourses de la Fondation représentent
plus que de l’argent à leurs yeux. Ils
perçoivent la réception d’une bourse de
la Fondation comme un encouragement
à faire mieux et la preuve que leur
pays investit dans leur avenir.
L’éventail des besoins demeure
complexe et l’histoire de chacun est
différente. Alors que l’importance de
la dette domine chez certains qui
voient la Fondation comme une
ressource leur permettant de la
limiter, ceux qui ne reçoivent pas
assez des programmes d’aide
financière gouvernementaux pour
couvrir le coût de leurs études
espèrent que la Fondation leur
apportera un coup de main
supplémentaire. Les lauréats d’une
bourse d’excellence accordent
souvent quant à eux autant
d’importance aux possibilités de
perfectionnement liées à leur bourse
qu’à la valeur monétaire de la
bourse elle-même.

La Fondation vise à offrir les meilleurs
programmes de bourses possible à
chacun et n’entend pas se reposer
sur ses lauriers. Elle s’engage à
améliorer sans cesse ses programmes,
en tenant compte des situations
diverses des étudiants, de ses
ressources, des ententes qui la lient à
ses partenaires et des compromis
inévitables qui accompagnent tout
changement. Je crois que l’écoute des
étudiants constitue un bon point de
départ pour cet exercice.

Gérard Veilleux
Président du conseil d’administration
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MESSAGE
du directeur exécutif et chef de la direction de la fondation
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La Fondation a procédé en 2003 à
l’évaluation de ses programmes et
activités. Le rapport d’évaluation, rédigé
par une équipe d’experts indépendants
de l’Institute of Intergovernmental Affairs
de la Queen’s University, n’avait que des
éloges concernant la gestion financière de
la Fondation, l’établissement de relations
de travail avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux, la pertinence
de ses activités de recherche et le
caractère novateur de son programme de
bourses d’excellence. Le rapport se
demandait toutefois en même temps si la
réduction de la dette des étudiants
constituait la meilleure façon d’améliorer
l’accès aux études postsecondaires. Les
auteurs exprimaient même l’avis que la
Fondation aurait mieux contribué à
l’amélioration de l’accès en convainquant
les gouvernements de permettre aux
étudiants de toucher leur bourse
générale du millénaire en sus de l’aide
financière qu’ils recevaient déjà.
Ces questions sont en lien direct avec le
programme de recherche élaboré par la
Fondation en 2001. Depuis cette date,
des experts de monde collégial et
universitaire, des instituts de recherche
et des sociétés d’experts-conseils ont
travaillé avec la Fondation pour étudier
dans un premier temps les effets de ses
bourses et des autres programmes d’aide
sur l’accès aux études postsecondaires.
Ils ont ensuite examiné les facteurs qui
influencent le choix des étudiants de
poursuivre ou non leurs études, pour

finalement identifier comment mieux les
encourager à poursuivre leurs études et
à obtenir un diplôme collégial ou
universitaire.
Nous avons publié en 2003 divers
rapports de recherche sur la façon dont
les étudiants gèrent leurs revenus, la
persistance et l’abandon scolaire, le rôle
des services d’orientation et de soutien
dans la préparation aux études
avancées, et les méthodes d’évaluation
qui déterminent l’admissibilité à l’aide
financière. Nous avons aussi convenu
d’ententes avec la Colombie-Britannique,
le Manitoba et le Nouveau-Brunswick,
ainsi qu’avec la Société de recherche
sociale appliquée, pour élaborer, mettre
en œuvre et évaluer des programmes
d’information, de soutien aux études et
d’incitation financière. Ces projets
pilotes visent à encourager les étudiants
de niveau secondaire issus de familles
qui n’ont jamais fréquenté un
établissement postsecondaire à s’inscrire
à un collège ou à l’université.
Forte des résultats de son programme
de recherche et stimulée par les
recommandations du rapport d’évaluation
de mi-mandat, la Fondation cherche
maintenant à identifier comment son
Programme de bourses générales du
millénaire pourrait être modifié pour
inciter davantage de Canadiens, en
particulier ceux provenant de milieux à
faibles revenus, à entreprendre des
études postsecondaires. La Fondation

sait qu’elle devra faire des compromis,
compte tenu de ses ressources limitées;
elle souhaite de plus s’assurer que toute
modification de son programme reflète
les valeurs et les besoins de sa clientèle.
Joueur modeste mais néanmoins influent
de l’univers des dispensateurs d’aide
financière aux études, la Fondation
entend travailler avec ses partenaires
gouvernementaux pour que ses
programmes ne chevauchent pas les
mesures existantes, mais représentent
une valeur ajoutée pour les étudiants.
Pour toutes ces raisons, la Fondation
envisage mener une consultation
publique en 2004, auprès des étudiants
et de leurs parents bien entendu, mais
aussi auprès des établissements qui
assurent leur formation scolaire, des
gouvernements qui leur apportent une
aide financière et des entreprises qui leur
procureront un jour un emploi. Ces
consultations nous aideront à comprendre
comment la Fondation peut utiliser au
mieux les 285 millions de dollars qu’elle
distribue chaque année pour que les
Canadiens qui le désirent aient accès aux
études postsecondaires.

Norman Riddell
Directeur exécutif
et chef de la direction
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PROFILS D’ÉTUDIANTS

<

Lorsqu’on est étudiant, on doit parfois se
concentrer uniquement sur ses études, ce
qui n’est pas toujours évident quand on a des
problèmes d’argent. Alors si vous pouvez
aider les étudiants, faites-le s’il vous plaît.
C’est important pour nous. Cela en vaut la
peine. Je sais que je travaillerai fort. C’est
motivant de recevoir de l’aide.

>

Esther Nneka Nwosu-Adigwe
McMaster University (Génie chimique),
Bourse générale du millénaire et bourse du
millénaire des Congrès mondiaux du pétrole

<

Dans la petite ville où j’ai grandi, dans le nord de
l’Ontario, personne ne nous poussait à aller à
l’université. En fait, je crois même que la plupart des
élèves que je connaissais n’y pensaient simplement
pas. Ma famille n’avait vraiment pas les moyens de
m’aider à payer mes études, et j’ai dû travailler et
emprunter beaucoup d’argent pour avoir mon
diplôme. Ce n’est donc pas demain que j’aurai fini de
rembourser ma dette.
Quand j’étais à McGill, je n’ai pas vu beaucoup de
gens qui, comme moi, arrivaient d’un village et d’une
famille d’ouvriers, qui avaient vécu dans la pauvreté,
et ça, à mon avis, c’est un problème. Si l’éducation
postsecondaire continue d’être inaccessible aux
moins riches, ça n’arrêtera pas le cycle de la
pauvreté, et c’en sera fini pour l’égalité des chances.
J’aimerais que l’aide financière aux études serve à
donner la même chance à tout le monde de réussir
dans la vie, peu importe le milieu d’où on vient.

>

Brett Patricia Story
Université McGill (Sciences politiques),
Bourse générale du millénaire
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George, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN (MÉDECINE),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< L’aide financière est très importante pour les étudiants. Pour plusieurs,
c’est ce qui détermine s’ils iront ou non à l’université. Pour moi,
c’est ce qui me permet de réaliser un rêve. Et je sens aussi d’une
certaine façon que je compte vraiment au sein de la société
canadienne. J’ai toujours voulu rester ici et rendre ce qu’on m’a
donné. Votre aide renforce ma détermination parce que ce n’est
pas l’argent qui me stimule, mais le fait d’être valorisé.

>

Megan, CORNER BROOK, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

< J’ai

demandé plusieurs fois des prêts étudiants. Chaque fois,
c’était la même réponse : je n’y avais pas droit parce que mes
parents faisaient juste un peu trop d’argent. Le problème, c’est
que les responsables de l’aide financière aux études ne tiennent
pas compte des dettes, des paiements et des impôts. En bout de
ligne, il reste beaucoup moins d’argent. J’ai fait mon possible
pour payer mes études mais, ces derniers temps, je n’y arrive
plus. En fait, c’est simple : je ne peux pas avoir de bourse parce
que je ne suis pas admissible à un prêt!

>

Julie, UNIVERSITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK (ADMINISTRATION),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Mon mari et moi tenons à vous remercier du fond du cœur. Nous
étudions tous les deux à temps plein et nous avons deux jeunes
enfants en garderie. Notre dette monte réellement vite.

>

John,

UNIVERSITÉ DE BRANDON (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< C’est malheureusement trop vrai : l’argent est le plus grand obstacle
aux études postsecondaires, pour moi comme pour d’autres.
Bref, je suis très heureux que la Fondation existe et qu’elle distribue
des bourses aux étudiants dans le besoin. C’est plus facile de prendre
la décision de faire des études postsecondaires en sachant qu’on
peut compter sur une aide semblable.

>
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PROGRAMMES D’ACCÈS
accessibilité • égalité • mobilité
Faciliter
l’accès
aux
études
postsecondaires : voilà l’essentiel du
mandat confié à la Fondation par le
gouvernement du Canada et la raison
d’être du Programme de bourses
générales du millénaire. Au terme
des dix années d’existence de la
Fondation, le programme aura attribué
plus de 900 000 bourses totalisant
près de trois milliards de dollars aux
étudiants dans le besoin inscrits dans
les établissements d’enseignement
postsecondaire du Canada.
Les bourses générales de la
Fondation visent à réduire le coût de
l’éducation postsecondaire qui a
beaucoup augmenté ces dix dernières
années. Calculés en dollars constants,
les frais de scolarité universitaires ont
en effet doublé. Pour quatre étudiants
sur dix qui entreprennent un
programme universitaire et vivent à
l’extérieur du foyer familial, les frais
de subsistance portent le coût moyen
d’une année d’études à 13 000 $.
Nombreux sont ceux qui ne peuvent
assumer pareils coûts et comptent
sur l’emprunt, gouvernemental ou
privé; c’est le cas de la moitié de ceux
qui terminent leurs études. Dix-huit
pour cent (18 %) des diplômés du

premier cycle universitaire doivent
plus de 30 000 $. Les bourses
générales du millénaire réduisent cet
endettement en remplaçant les prêts
gouvernementaux par des bourses.
Certains ont besoin de plus d’aide
que d’autres. Statistique Canada a
ainsi découvert que les étudiants
provenant de milieux à revenu
modeste étaient deux fois moins
susceptibles de fréquenter l’université
que ceux issus de familles à revenu
élevé. L’insuffisance des ressources
financières contribue grandement à
cet état de fait. Ne pouvant aider
tous les étudiants, la Fondation
tente, par l’octroi de ses bourses
générales, de promouvoir une
participation plus équitable aux études
postsecondaires en distribuant
chaque année 285 millions de
dollars à ceux qui en ont le plus
besoin. Les agents à l’aide financière
aux études des gouvernements
provinciaux et territoriaux déterminent
les besoins d’un étudiant en soustrayant
ses ressources financières de
ses dépenses encourues pour
fréquenter
un
établissement
postsecondaire. La plupart des
étudiants à charge qui reçoivent une

bourse générale de la Fondation
proviennent par conséquent de familles
à faible revenu. La Fondation connaît
toutefois moins bien la condition
financière des étudiants plus âgés
et réputés indépendants qui
bénéficient
de
ses
bourses
générales, car l’information sur le
revenu de leur famille n’est pas
recueillie. On peut cependant
affirmer avec quasi-certitude qu’ils
assument les coûts les plus élevées
car ils tendent à vivre loin de leurs
parents, ont eux-mêmes des enfants
et sont inscrits dans des programmes
scolaires coûteux.
Contrairement aux autres formes
d’aide financière gouvernementale,
les bourses de la Fondation peuvent
être utilisées à l’extérieur de la province
d’origine du récipiendaire. Valides dans
tous les établissements d’enseignement
postsecondaire reconnus au Canada,
elles permettent aux étudiants de tout
le pays de poursuivre le programme
d’études de leur choix, peu importe
où il est offert au Canada. Les bourses
de la Fondation contribuent ainsi de
façon modeste mais certaine à
promouvoir la mobilité des étudiants.
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L’ANNÉE EN RÉSUMÉ
En 2003,
• L’aide financière totale de la
Fondation a dépassé le cap du
milliard de dollars. Depuis sa création
en l’an 2000, le Programme de
bourses générales du millénaire a
aidé financièrement près de
360 000 étudiants du niveau
postsecondaire.
06

La Fondation,
• a publié huit nouvelles études dans
le but d’améliorer la compréhension
des facteurs qui influencent l’accès
aux études et de comprendre
comment la planification des
interventions extérieures, comme
les incitations financières, peuvent
améliorer l’accès.

• a parrainé deux conférences
nationales (Improving Access
Through Grants et Parcours vers
l’accessibilité) en septembre et
en octobre 2003 pour discuter de
promotion de l’accès aux études
postsecondaires. Les deux rencontres
ont réuni plus de 250 représentants
des divers gouvernements, des
établissements d’enseignement
et
des
organismes
non
gouvernementaux.
• a signé des ententes avec les
gouvernements de la ColombieBritannique, du Manitoba et du
Nouveau-Brunswick pour mettre
sur pied et administrer trois projets
pilotes visant à mesurer l’impact
d’une promesse d’aide financière,
d’une meilleure information et
d’une meilleure préparation aux
études d’élèves issus de milieux à
faible revenu sur l’accroissement de
leur taux de participation aux
études postsecondaires.

• a organisé des rencontres régionales
du conseil d’administration avec ses
partenaires à Vancouver, Saskatoon,
Toronto et Moncton pour discuter
de l’efficacité de son Programme de
bourses générales et des moyens à
mettre en œuvre pour l’améliorer.
Ces rencontres ont préparé le
terrain pour les consultations
publiques prévues pour 2004.
• a initié la constitution de trois
réseaux de recherche devant chacun
étudier une stratégie spécifique pour
améliorer la participation aux études
postsecondaires des populations
traditionnellement sous-représentées.
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RÉSULTATS
RÉPARTITION DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
1

VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS

NOMBRE DE BOURSES OCTROYÉES

ALBERTA

26 647 500 $

26 750 690 $

10 457

COLOMBIE-BRITANNIQUE

36 793 500 $

38 282 356 $

10 869

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1 339 500 $

1 391 098 $

437

11 001 000 $

12 208 410 $

3 349

NOUVEAU-BRUNSWICK

7 296 000 $

7 261 000 $

2 520

NOUVELLE-ÉCOSSE

8 977 500 $

8 985 500 $

3 610

244 500 $

300 000 $

100

ONTARIO

106 248 000 $

106 749 000 $

35 583

QUÉBEC

71 157 500 $

ALLOCATION

PROVINCE/TERRITOIRE

MANITOBA

NUNAVUT

2

71 084 973 $

21 448

SASKATCHEWAN

9 775 500 $

9 793 000 $

3 507

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

5 443 500 $

5 337 250 $

2 160

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

382 500 $

333 000 $

111

YUKON

313 500 $

315 000 $

105

288 791 277 $

94 256

CANADA

285 620 000 $

3

07

1 Montants alloués en 2002-2003. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
2 Conformément à l’entente conclue avec la Fondation, la moitié de la valeur du montant destiné en 2002-2003 aux bourses d’excellence locales et provinciales au Québec (620 000 $) a été
ajoutée à la part du Québec (70 537 500 $) de l’allocation de bourses générales de la Fondation (285 000 000 $). Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
3 Ce chiffre inclut la moitié de la valeur du montant destiné aux bourses d’excellence locales et provinciales au Québec en 2002-2003.

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE SELON LE SEXE ET L’ÉTAT CIVIL
NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

(%)

BESOIN MÉDIAN

FEMMES

38 332

62 %

11 219 $

HOMMES

23 607

38 %

10 931 $

TOTAL

61 939

100 %

CÉLIBATAIRES

47 860

77 %

10 634 $

MARIÉS

7 207

12 %

13 400 $

AUTRES

6 872

11 %

17 333 $

61 939

100 %

TOTAL DE TOUS LES ÉTATS CIVILS

Remarque : En Colombie-Britannique et au Québec, les registres de l’aide financière ne mentionnent ni le sexe ni l’état civil des récipiendaires. Les données nationales présentées ici
excluent donc quelque 32 300 dossiers.
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RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

BESOIN MÉDIAN

UNIVERSITÉ

63 245

10 536 $

COLLÈGE PUBLIC

26 052

10 101 $

4 959

13 717 $

COLLÈGE PRIVÉ/AUTRE

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE
PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT SELON LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE
08

(%)

COLLÈGE PRIVÉ/
AUTRE

(%)

3 495

13,4 %

976

19,7 %

7,3 %

5 351

20,5 %

908

18,3 %

0,6 %

18

0,1 %

23

0,5 %

2 592

4,1 %

545

2,1 %

212

4,3 %

NOUVEAU-BRUNSWICK

1 993

3,2 %

216

0,8 %

311

6,3 %

NOUVELLE-ÉCOSSE

3 021

4,8 %

296

1,1 %

293

5,9 %

40

0,1 %

58

0,2 %

2

0,0 %

ONTARIO

24 834

39,3 %

9 641

37,0 %

1 108

22,3 %

QUÉBEC

UNIVERSITÉ

(%)

ALBERTA

5 986

9,5 %

COLOMBIE-BRITANNIQUE

4 610

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

396

MANITOBA

PROVINCE/TERRITOIRE

NUNAVUT

COLLÈGE PUBLIC

15 332

24,2 %

5 429

20,8 %

687

13,9 %

SASKATCHEWAN

2 566

4,1 %

701

2,7 %

240

4,8 %

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

1 752

2,8 %

223

0,9 %

185

3,7 %

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

58

0,1 %

44

0,2 %

9

0,2 %

YUKON

65

0,1 %

35

0,1 %

5

0,1 %

63 245

100,0 %

26 052

100,0 %

4 959

100,0%

CANADA
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MOUVEMENT MIGRATOIRE DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE
NOMBRE

(%)

BESOIN MÉDIAN

ÉTUDIENT À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROVINCE/TERRITOIRE

84 974

90,2 %

10 395 $

ÉTUDIENT À L’EXTÉRIEUR DE LEUR PROVINCE/TERRITOIRE

9 282

9,8 %

12 179 $

MOUVEMENT MIGRATOIRE DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE
PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
09

SORTIES

ENTRÉES

RÉSULTAT NET

ALBERTA

1 804

1 605

(199)

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1 604

965

(639)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

277

203

(74)

MANITOBA

588

294

(294)

NOUVEAU-BRUNSWICK

819

727

NOUVELLE-ÉCOSSE

734

1 509

PROVINCE/TERRITOIRE

(92)
775

56

7

(49)

ONTARIO

1 272

2 520

1 248

QUÉBEC

396

905

509

SASKATCHEWAN

756

439

(317)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

NUNAVUT

793

92

(701)

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

87

1

(86)

YUKON

96

7

(89)
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DOCUMENTS DE RECHERCHE PUBLIÉS EN 2 0 0 3
La situation financière des étudiants des collèges canadiens. Deuxième édition. Prairie Research Associates,
en collaboration avec l’Association des collèges communautaires du Canada.
Les recherches sur le maintien et la diminution des effectifs étudiants. J. Paul Grayson, aidé de Kyle Grayson.
Alphabétisme et accès à l’éducation postsecondaire : une lecture de la situation.
J. Douglas Willms et Patrick Flanagan.
Étude des méthodes d’évaluation des besoins financiers des étudiants au Canada. Fred Hemingway Consulting.
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Joindre les deux bouts : enquête sur la situation financière des étudiants 2001-2002. Associés de recherche EKOS.
La situation financière des étudiants de niveau collégial au Canada. Malatest & Associates Ltd., en collaboration
avec l’Association des collèges communautaires du Canada.
L’importance des services d’orientation et de soutien dans la préparation aux études postsecondaires.
Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière.
Investir tôt : programmes d’intervention dans certains États américains. Institute for Higher Education Policy.
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PROFILS D’ÉTUDIANTS

<

Je crois qu’il est important pour le Canada que les
jeunes puissent se regrouper, faire évoluer les choses
et former un groupe dynamique, capable de faire une
réelle différence dans notre société. Ce n’est plus
comme avant, quand on se contentait de vous
envoyer un chèque. Avec la Fondation, on nous
envoie un chèque, mais on nous donne aussi plein
d’outils. On se dit : « Wow, c’est bien plus qu’une
bourse d’études ordinaire! » Ça permet de rassembler
les jeunes et leurs idées pour réaliser de grandes
choses. On sent qu’on a vraiment notre place dans la
société, que nos actions vont faire une différence.
Vous pouvez enfin donner quelque chose en retour à
la société, et c’est pareil pour la Fondation qui vous
a donné des fonds. Et ce que vous en retirez, ça vaut
bien plus que de l’argent.

francine Ling

>

University of British Columbia (Science),
Bourse d’excellence du millénaire

<

En tant que boursier du millénaire et personne qui
s’implique dans son milieu, je suis plus attentif
aux besoins des gens autour de moi. J’essaie
constamment de m’améliorer sur ce point. C’est
très facile de mener une petite vie rangée, de faire
du neuf à cinq et de se contenter d’écouter la
télévision de retour à la maison. Mais si on ne fait
que ça, on peut passer à côté de choses
incroyables. C’est très important de s’ouvrir sur le
monde. Ça permet d’établir une réaction en chaîne,
parce que plus on prend d’initiatives, plus on
rencontre de gens incroyables et plus on a envie
d’aller de l’avant avec de nouveaux projets et
d’exercer notre leadership. C’est essentiel. Et c’est
selon moi la plus belle façon de vivre.

Olivier Drouin

>

Université de Sherbrooke (Biochimie),
Bourse d’excellence du millénaire
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Amy, ACADIA UNIVERSITY (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

< C’est la première fois que je rencontre autant de gens inspirants,
avec tant d’idées nouvelles et différentes, et qui m’encouragent
aussi à développer mes propres idées. C’est génial que la
Fondation ait réussi à les réunir en si grand nombre. Je crois
qu’elle gère un excellent programme et que celui-ci possède des
caractéristiques qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Il donne en
effet aux jeunes Canadiens une plus grande marge de manœuvre
dans la vie en général, ainsi que de l’aide et plein de conseils sur
les études postsecondaires. Je suis très fière de pouvoir compter
sur une organisation comme celle-là.

>

Hamidah, UNIVERSITÉ MCMASTER (MÉDECINE),
BOURSE D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

< Depuis

la conférence de Toronto, la semaine dernière, plusieurs
choses dans ma vie ont commencé à avoir un sens, et j’ai senti une
inspiration que j’avais perdue depuis longtemps. Je pense même n’avoir
jamais ressenti autant d’énergie. La forte impression que vous avez
faite sur nous, la jeunesse canadienne, nous marquera pour toujours.

>

Cindy, UNIVERSITÉ MCGILL (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

< J’ai

travaillé avec des jeunes adultes qui partageaient tous la même
passion d’apprendre et d’aider les autres, et qui cherchaient tous à
faire une différence dans ce monde. Si vous saviez à quel point ça
m’a inspirée! J’ai beaucoup d’espoir pour l’avenir de notre pays et
pour le monde entier, parce que je sais maintenant qu’on fait
confiance aux jeunes qui deviendront les dirigeants de demain, et
que vous nous aidez généreusement à réaliser notre plein potentiel.

>

Kathryn, UNIVERSITY OF WINDSOR (SCIENCES),
BOURSE D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

< L’obtention

d’une bourse d’excellence du millénaire me donne
l’impression d’appartenir à un groupe important et m’incite à
conserver des notes élevées pour pouvoir continuer à en profiter dans
les prochaines années. Cela m’encourage à maintenir le cap, à ne pas
perdre de vue mes objectifs et me donne une certaine maturité.

>
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PROGRAMMES DE RÉUSSITE
action communautaire • initiative et créativité •
entreprenariat social
Le Programme de bourses d’excellence

Les bourses d’excellence de la

actifs qui consacrent leurs talents

du

les

Fondation ne représentent qu’une

exceptionnels autant à l’intérêt de

étudiants méritants. Ce programme

goutte d’eau dans l’océan des

leurs concitoyens qu’au leur. Elle leur

distribue chaque année près de

2 0 0 000 bourses attribuées en

offre à cette fin l’accès à des séances

2 100 bourses à des Canadiens qui,

fonction du mérite aux étudiants

de consultation, de l’information sur

selon l’évaluation de comités de

qui

études

les activités pour améliorer leur

bénévoles de toutes les régions du

postsecondaires au Canada. Elles se

environnement, l’accès à un réseau

pays,

distinguent cependant de la plupart

de partage d’idées et d’élaboration de

exceptionnel par leurs résultats scolaires,

des

qui

projets, l’occasion de joindre une section

leur engagement communautaire et

récompensent généralement les

locale de lauréats et la possibilité

leur acharnement à trouver des

performances scolaires. Les bourses

d’assister à des conférences où ils

solutions novatrices à de vieux

d’excellence du millénaire soulignent

pourront partager leurs idées et

problèmes. Un peu plus de 900 d’entre

les réalisations des étudiants aussi

entendre des modèles à suivre en

eux entreprennent leur première

bien en classe qu’à l’extérieur et

matière d’action civique.

année d’études postsecondaires et

visent à encourager la poursuite de

quelque 1 200 autres ont déjà terminé

ce travail. La Fondation croit que ce

une partie de leur programme de

programme de bourses incite ses

premier cycle.

lauréats à devenir des citoyens

millénaire

font

récompense

preuve

d’un

mérite

entreprennent

bourses

des

d’excellence
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L’ANNÉE EN RÉSUMÉ
En 2003, la Fondation
• a remis 2 430 bourses d’excellence
totalisant dix millions de dollars à
des étudiants démontrant un mérite
exceptionnel.

14

• a lancé une nouvelle bourse attribuée
au mérite : la bourse nationale en
cours d’études, destinée aux
étudiants qui ont déjà terminé une
partie de leur programme d’études
postsecondaires et qui n’ont pas
encore bénéficié de bourse
substantielle de ce type. Jusqu’à 1
200 de ces bourses seront remises
chaque année. Ce programme est
administré en collaboration avec les
établissements d’enseignement du
Canada.
• a recruté des douzaines de
nouveaux évaluateurs, administrateurs,
experts et animateurs pour étudier
les candidatures à la bourse et
travailler à la préparation et à la
livraison des conférences, portant
à 559 le nombre total de bénévoles
ayant collaboré au Programme de
bourses d’excellence du millénaire au
pays depuis sa création en l’an 2000.

• a travaillé avec les lauréats pour
accroître le nombre de sections
locales à travers le Canada.
• a présenté sa troisième conférence
annuelle des lauréats nationaux
sur la Colline du Parlement, à
Ottawa. Les principaux invités ont
été Marc Garneau, président de
l’Agence spatiale canadienne, et
Louise Fréchette, vice-secrétaire
générale des Nations Unies.
Mentionnons parmi les autres
conférenciers
le
conteur
autochtone Gordon De Frane,
l’illustratrice
de
réputation
internationale Anita Kunz et
Johanna Kerr, directrice exécutive
de l’Association pour les droits de
la femme et le développement. En
outre, 62 bénévoles se sont joints
à plus de 300 lauréats dans le
travail des ateliers.

• a inspiré plus de 840 articles et
reportages sur les réalisations des
lauréats des bourses d’excellence
de la Fondation dans la presse
écrite et électronique canadienne,
une augmentation de plus de 50 %
par rapport à 2002.
• a obtenu la collaboration d’un
nombre record de 64 députés et
sénateurs de tous les partis
politiques dans ses efforts pour
souligner les réalisations des
lauréats de la bourse d’excellence
par des déclarations en Chambre,
leur présence aux cérémonies de
remise des bourses et la
publication d’articles dans leurs
bulletins parlementaires.
• a conçu et mis à l’essai des
programmes de mentorat dans
cinq universités.
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RÉSULTATS
RÉPARTITION DES LAURÉATS DES BOURSES D’ENTRÉE 2003 PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
PROVINCE/TERRITOIRE
BOURSES NATIONALES

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES
BOURSES PROVINCIALES/TERRITORIALES

BOURSES LOCALES

9

23

68

COLOMBIE-BRITANNIQUE

11

28

91

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

3

1

4

MANITOBA

3

9

25

NOUVEAU-BRUNSWICK

3

6

17

NOUVELLE-ÉCOSSE

4

7

22

NUNAVUT

-

1

1

ONTARIO

47

88

266

QUÉBEC

8

28

83

SASKATCHEWAN

3

8

22

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

4

4

14

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

1

1

1

YUKON

-

1

1

96

205

615

ALBERTA

CANADA

15

Remarque : Ces chiffres ne comprennent pas le renouvellement des bourses provinciales/territoriales et des bourses nationales d’entrée des années précédentes.

RÉPARTITION DES LAURÉATS DES BOURSES NATIONALES EN COURS D’ÉTUDES 2003 PAR TYPE DE BOURSE
TYPE DE BOURSE

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

TOTAL DES VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS
500 000 $

5 000 $ RENOUVELABLE

100

4 000 $ RENOUVELABLE

199

796 000 $

4 000 $

523

2 092 000 $

TOTAL

822

3 388 000 $
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RÉPARTITION DES LAURÉATS DES BOURSES NATIONALES EN COURS D’ÉTUDES 2003
PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
PROVINCE/TERRITOIRE

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

TOTAL DES VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS

81

335 000 $

COLOMBIE-BRITANNIQUE

102

424 000 $

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

4

16 000 $

MANITOBA

27

109 000 $

NOUVEAU-BRUNSWICK

26

107 000 $

NOUVELLE-ÉCOSSE

35

144 000 $

ONTARIO

310

1 283 000 $

QUÉBEC

ALBERTA

16

200

818 000 $

SASKATCHEWAN

15

62 000 $

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

21

86 000 $

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
TOTAL

1

4000 $

822

3 388 000 $
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PROFILS D’ÉTUDIANTS

<

Je crois que les personnes qui reçoivent une bourse
comme celle-là font déjà preuve d’un certain
dynamisme. Il ne reste qu’à établir les liens et à
canaliser cette énergie. Le Canada innove en
matière de relations entre employeurs et boursiers.
La Fondation a des idées ingénieuses et très
créatives. Ça vaut la peine de jeter un coup d’œil et
de regarder ce qui s’y passe.

Robert Nelson

>

Queen’s University (Commerce international),
Bourse du millénaire des Congrès
mondiaux du pétrole

<

Le fait que les entreprises du secteur pétrolier
prennent la peine de soutenir les étudiants et
d’aller à leur rencontre prouve que c’est un bon
domaine pour faire carrière. C’est important de
maintenir des bonnes relations entre les étudiants
et l’industrie.

>

Lesley Minty
Queen’s University
(Géologie appliquée/Géophysique appliquée),
Bourse du millénaire des Congrès
mondiaux du pétrole
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Jennifer, MALASPINA COLLEGE (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Du point de vue social, la Fondation est au service des Canadiens, et
nous le leur rendrons le jour où nous ferons partie de la population
active. Notre société a besoin des nouvelles générations pour qu’elle
puisse continuer à croître et lui permettre de rester concurrentielle sur
le plan économique. Cette Fondation nous aidera à y arriver.

>

Lee, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Il n’y a pas de doute, le Canada est vraiment « le meilleure endroit
où vivre dans le monde » (et c’est aussi la Saskatchewan pour près
d’un million d’entre nous). Les initiatives des gouvernements fédéral
et provinciaux font en sorte que ce sera encore vrai pour ma fille, qui
est d’ailleurs une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi de
faire des études postsecondaires. Merci encore de regarder vers
l’avant, d’investir dans l’avenir du Canada et de rendre les études
postsecondaires accessibles à bien des gens, y compris moi-même.

>

Heather, MCMASTER UNIVERSITY (SCIENCES DE LA SANTÉ),
BOURSE D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

< Je suis fière d’être Canadienne. Avec mon diplôme universitaire en
poche, je travaillerai sur des projets innovateurs qui me permettront de
participer au développement de notre pays, et ça, j’en ai bien hâte.
Je crois sincèrement que nous vivons dans un des plus beaux pays du
monde, et j’ai hâte de contribuer à son développement.

>

Alan, UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Sans l’intérêt du Canada pour les études postsecondaires, ce pays ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Je vous assure que, puisque le pays
a mis sa confiance en moi, j’ai à mon tour confiance en lui. Je resterai
ici longtemps après la fin de mes études postsecondaires.

>
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PROGRAMMES D’ALLIANCE
ouverture • partenariat • synergie • saine gestion
Organisme relativement modeste qui
œuvre dans un univers où agissent
de nombreux intervenants, la
Fondation compte sur ses alliances
pour mettre sur pied et gérer ses
programmes, unissant ainsi ses
efforts à ceux qui partagent les
mêmes objectifs qu’elle. De fait, ce
sont les provinces et territoires qui
administrent le Programme de
bourses générales du millénaire;
des bénévoles qui évaluent les
candidatures aux bourses d’entrée du
Programme de bourses d’excellence
du millénaire; les universités et
collèges qui identifient les candidats
aux bourses nationales en cours

d’études et aux bourses du millénaire
des Congrès mondiaux du pétrole;
des chercheurs qui mènent des
études pour le compte du programme
de recherche de la Fondation. La
presse écrite publie l’histoire et parle
des réalisations des lauréats de la
bourse d’excellence de la Fondation
et élargit l’auditoire intéressé à ses
recherches. Les députés et les
sénateurs informent leurs électeurs
sur les programmes de bourses
générales et d’excellence de la
Fondation et célèbrent avec nous les
réussites de nos récipiendaires et
lauréats. Les responsables de l’aide
financière aux études conseillent la

Fondation sur la manière de mieux
gérer et promouvoir son travail. La
section canadienne des Congrès
mondiaux du pétrole verse des fonds
pour accroître les ressources de la
Fondation et mieux soutenir les
étudiants dans le besoin. Enfin, les
spécialistes provinciaux et fédéraux de
l’aide financière nous renseignent sur
les intentions de leur gouvernement et
permettent d’assurer l’harmonisation
des programmes de la Fondation
aux mécanismes canadiens d’aide
financière aux études déjà en place.
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L’ANNÉE EN RÉSUMÉ
En 2003, la Fondation

20

• a distribué 196 bourses
commanditées totalisant 588 000 $
à des étudiants inscrits dans des
disciplines liées au domaine
pétrolier grâce à la généreuse
contribution de l’Association
canadienne des Congrès mondiaux
du pétrole (CMP). À ce jour, près
de 600 étudiants ont reçu une
bourse du millénaire des congrès
mondiaux du pétrole (CMP).

• a parrainé, en collaboration avec
l’Association canadienne des
Congrès mondiaux du pétrole, la
tenue d’événements à Calgary et à
Toronto visant à mettre en contact
les récipiendaires des bourses et
d’éventuels employeurs.
• a créé un site Internet pour
promouvoir la communication
entre les récipiendaires des
bourses du millénaire des CMP et
les services des ressources
humaines de 36 sociétés pétrolières
qui ont permis au Programme de
bourses du millénaire des CMP de
voir le jour.

• a travaillé en collaboration avec
l’Association
des
collèges
communautaires du Canada et
26 collèges pour réaliser la
première étude sur les finances
des étudiants du niveau collégial.
• a obtenu, la somme de 400 000 $
du Conseil des ministres de
l’Éducation du Canada, grâce au
soutien de Développement des
ressources humaines Canada,
pour financer la deuxième édition
de son étude sur les revenus et les
dépenses des étudiants.

FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE ~ RAPPORT ANNUEL

2 0 0 3

• a obtenu la collaboration et le
soutien de lieutenants gouverneurs
et de recteurs d’université dans
l’organisation de cérémonies
publiques
en
Alberta,
en
Saskatchewan, au Manitoba, en
Ontario, au Québec et à Terre-Neuveet-Labrador pour souligner les
réussites des lauréats des bourses
d’excellence de la Fondation.
• a parrainé, en collaboration avec
Design Exchange de Toronto, un
concours dans les collèges d’art et
de design du Canada afin de trouver
un concept pour son certificat de
bourse d’excellence. L’œuvre de
deux étudiants du programme de
design d’intérieur de la Ryerson
University a remporté le premier prix
en 2003.

• a profité de la tenue des réunions de
son conseil d’administration pour
organiser des rencontres publiques
à Vancouver (mars), St. John’s (juin),
Ottawa (septembre) et Montréal
(décembre).
21

• a lancé un bulletin d’information
intitulé Source à l’intention des
quelque 700 bénévoles et
administrateurs qui collaborent au
fonctionnement du Programme de
bourses d’excellence en évaluant
les demandes de bourse, en
agissant à titre de conférenciers et
d’experts, et en apportant leurs
conseils.
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RÉSULTATS
RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU MILLÉNAIRE DES CONGRÈS MONDIAUX
DU PÉTROLE 2003 PAR PROVINCE
PROVINCE

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

ALBERTA

26

78 000 $

COLOMBIE-BRITANNIQUE

23

69 000 $

MANITOBA

11

33 000 $

6

18 000 $

NOUVEAU-BRUNSWICK
22

TOTAL DES VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS

NOUVELLE-ÉCOSSE

14

42 000 $

ONTARIO

61

183 000 $

QUÉBEC

31

93 000 $

SASKATCHEWAN

17

51 000 $

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TOTAL

7

21 000 $

196

588 000 $
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PROFILS D’ÉTUDIANTS

<

J’ai toujours cru qu’on n’apprend pas seulement en
classe, mais aussi des gens qui nous entourent.
L’engagement social nous permet d’aller dans la rue
et de rencontrer des gens très différents de nous, des
gens qu’on ne rencontrerait pas autrement. Il faut
avoir l’audace de sortir des sentiers battus et de se
mettre à leur place. Et pas seulement à leur place,
mais aussi dans leur peau. C’est de cette façon qu’on
comprend qui ils sont et comment ils voient le
monde.

>

Zahra Moayyed
University of Toronto (Développement international),
Bourse d’excellence du millénaire

<

C’est important de remettre les bourses à des
étudiants méritants et qui ont des difficultés
financières. Avoir des problèmes d’argent, ce
n’est jamais drôle. C’est une bonne idée de venir
en aide à ceux qui n’ont pas les moyens d’étudier.
Je trouve inacceptable que certaines personnes
doivent

faire

une

croix

sur

les

études

postsecondaires simplement parce qu’ils n’ont
pas beaucoup d’argent. L’accès à l’enseignement

>

postsecondaire devrait être la priorité absolue.

Veronica Tough
Queen’s University (Génie/technologie),
Bourse générale du millénaire et
bourse du millénaire des Congrès mondiaux
du pétrole
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Scott, LAKEHEAD UNIVERSITY (SERVICES COMMUNAUTAIRES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< En offrant la possibilité aux étudiants de rembourser leur dette à
l’aide de la bourse du millénaire, on les encourage à faire carrière
au Canada. On ne peut pas se tromper en investissant dans
l’éducation de la jeunesse du pays. Continuez votre bon travail :
vous faites une différence énorme. Les gens l’apprécient bien plus
qu’ils ne le disent.

>

Devin, UNIVERSITÉ CONCORDIA (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Si le gouvernement fédéral a créé les bourses du millénaire pour
augmenter sa visibilité auprès des provinces ou pour prouver aux
étudiants qu’il se préoccupe de leurs études et de leurs succès, il
n’a pas tout à fait réussi. Dans bien des cas, la bourse ne change
strictement rien au montant de l’aide financière accordée. Je ne
dis pas que je ne crois pas au programme; il aide sûrement de
nombreux étudiants. Mais en ce qui me concerne, il n’a pas encore
atteint tout son potentiel.

>

Gillian, UNIVERSITY OF ALBERTA (ARTS ET SCIENCES),
BOURSE D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

< Grâce à la bourse, j’ai pu me concentrer sur mes études plutôt que sur
leur financement. Cela me permettra aussi d’atteindre mes objectifs de
carrière à long terme, qui exigent de longues études. Je vous remercie
encore de vous être intéressé à moi et à mes projets. Je ferai tout mon
possible pour prouver que vous avez eu raison de croire en moi.

>

Alexa, YORK UNIVERSITY (DROIT),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Je suis handicapée, et c’est ma première année d’université en droit.
Je suis financièrement indépendante, mais j’ai toute la misère du
monde à joindre les deux bouts. J’aimerais vous dire à quel point cette
bourse m’aidera à couvrir mes dépenses et – encore plus important –
à améliorer ma qualité de vie. Au nom des étudiants qui sont dans ma
situation, sachez combien la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire améliore nos vies.

>
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LA GESTION DE LA FONDATION ET
L’ADMINISTRATION DE SES AVOIRS EN 2003
transparence • reddition de comptes
La Fondation est régie par un conseil
de 15 administrateurs provenant de
toutes les régions du Canada. Le
gouvernement du Canada nomme
six
administrateurs,
dont
le
président du conseil; les membres
de la Fondation, qui représentent le
public, élisent les neuf autres
administrateurs. Élus ou nommés en
raison de leur connaissance du monde
de l’éducation postsecondaire et
de l’économie canadienne, les
administrateurs supervisent la
gestion des affaires de la Fondation
et, sous réserve de ses règlements
administratifs, exercent tous ses
pouvoirs. Les rencontres du conseil
d’administration ont lieu sur une
base trimestrielle dans diverses
villes du pays. Des rencontres
extraordinaires sont tenues par
téléconférence au besoin.
Le conseil compte trois comités
permanents : vérification et finances,
régie d’entreprise et planification
stratégique, et relations publiques.

Le comité de la vérification et des
finances examine, fait rapport,
approuve et, au besoin, effectue
ses recommandations au conseil
d’administration comme aux membres
sur les états financiers intérimaires
et annuels (y compris sur les
commentaires et l’analyse de la
gestion); l’adéquation des méthodes
utilisées pour repérer et gérer le
risque; l’adéquation des systèmes
de contrôle interne; la sélection, les
conditions d’embauche, l’indépendance
et les honoraires payés aux
vérificateurs externes. Le comité de
la vérification et des finances
formule aussi ses recommandations
sur le budget annuel de la
Fondation, pratique une révision
trimestrielle des dépenses, supervise
l’investissement de la dotation de la
Fondation et conseille le conseil
d’administration sur ses politiques
de placement. Le comité se compose
de John Stubbs (président), de Janet
Riopel, de Margot Ritchie, de Gérard
Veilleux et de Sally Adams Webber.

Le comité de la régie d’entreprise
et de la planification stratégique
recommande les stratégies à
entreprendre pour que la Fondation
atteigne ses objectifs; évalue les
programmes
et
formule
ses
recommandations;
énonce
et
recommande les règles de conduite
auxquelles les représentants et les
employés de la Fondation sont soumis,
ainsi que la marche à suivre pour
déceler et résoudre les conflits
d’intérêts potentiels. Il formule au
besoin ses recommandations de
modification
aux
règlements
administratifs de la Fondation et
apporte ses conseils, le cas échéant,
concernant la nomination des membres
et des administrateurs. Le comité se
compose de Sean Riley (président),
d’Allan Blakeney, de Paule Leduc,
d’Art May et de Juda Strawczynski.
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Le comité des relations publiques
conçoit les stratégies de communication
et apporte ses conseils sur toute
question relative aux relations publiques.
Il participe à la préparation du rapport
annuel et à son examen public. Il se
compose de Sarah Jean Lea
(présidente), de Phil Fontaine,
d’Isabelle
Landry,
d’Elizabeth
Parr-Johnston et de Mitra Sen.
26

Les membres de la Fondation qui
représentent le public se rencontrent
au moins trois fois par année. Ils se
réunissent d’abord pour approuver
le rapport annuel, les états financiers
et nommer les vérificateurs externes.
Ils rencontrent ensuite le conseil
d’administration et reçoivent le
rapport du directeur exécutif sur les
activités de la Fondation. Ils se
retrouvent finalement pour présenter
le rapport annuel aux partenaires de
la Fondation lors d’une rencontre
publique. D’autres rencontres ont
lieu au besoin pour élire de nouveaux
membres et des administrateurs.

La gestion quotidienne des deux fonds
de dotation confiés à la Fondation –
une somme de 2,5 milliards de dollars
octroyée par le gouvernement du
Canada pour la création de la
Fondation et un don de 4,2 millions de
dollars de l’Association canadienne des
Congrès mondiaux du pétrole (CMP) –
est attribuée par contrat à trois
gestionnaires : Phillips, Hager &
North Investment Management Ltd.
(Vancouver), TD Asset Management Inc.
(Toronto) et YMG Capital Management
Inc. (Toronto). Le programme de prêts
de titres de la Fondation a été élargi
pour inclure jusqu’à 50 % de titres en
caisse, à la recommandation du
comité de la vérification et des
finances de la Fondation.
Les revenus de placement de la
Fondation se sont établis à un peu
moins de 97,5 millions de dollars en
2003, soit un rendement annuel de
5 % sur les fonds de dotation du
gouvernement du Canada et de
l’Association canadienne des Congrès

mondiaux du pétrole. La Fondation a
clôturé l’exercice avec un actif
financier constitué de placements,
d’intérêts à recevoir et de liquidités
d’une valeur de deux milliards de
dollars (valeur marchande). Un relevé
détaillé des activités de placement
de la Fondation au cours de 2003,
de son portefeuille de titres en fin
d’exercice, de ses lignes de conduite
et de ses normes et méthodes de
placement est disponible sur demande.
La Fondation demande à ses
gestionnaires de portefeuille de
s’assurer que les décaissements et
les dépenses prévus pour les trois
exercices à venir soient en tout
temps protégés des fluctuations des
taux d’intérêt. La Fondation n’aura
par conséquent aucune difficulté à
respecter ses engagements de
dépense et de versement des quelque
300 millions de dollars en bourses
générales et d’excellence au cours
de chacun des trois exercices à venir.
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Au chapitre des dépenses, la
Fondation a distribué cette année
près de 298 millions de dollars en
bourses générales et d’excellence
du millénaire. Les frais de
fonctionnement ont augmenté à un
peu moins de 14 millions de dollars,
y compris un peu plus de 1,2 million de
dollars d’honoraires aux gestionnaires
de portefeuille et environ 2,4 millions
de dollars versés aux provinces et
territoires pour leur participation à
l’administration du Programme de
bourses générales du millénaire.
L’augmentation de dépenses s’explique
par l’ajout de personnel pour servir
un nombre croissant de lauréats des
bourses d’excellence, l’intensification
des activités de recherche et de
communication, la location et
l’aménagement d’espaces additionnels
pour accueillir les nouveaux employés
et les frais d’impression, de promotion
et de distribution de la Collection de
recherches du millénaire.

Conformément à ses méthodes de
vérification, la Fondation a commandé
une vérification interne de son
Programme de bourses générales
dans cinq provinces ou territoires
en 2003. Les recommandations
formulées ont été discutées avec les
responsables de l’aide financière
aux études des provinces ou des
territoires concernés et mises en
œuvre; elles font l’objet d’un suivi
administratif. La Fondation a aussi
décidé que la vérification interne et
la vérification externe seraient
dorénavant effectuées par deux
entreprises différentes. Ernst &
Young continue d’assumer la
vérification externe et Deloitte
Touche a été retenue par soumission
pour assurer la vérification interne.

La Fondation a continué à rendre
compte au public de ses activités par
l’entremise de son rapport annuel et à
l’occasion de l’assemblée publique
annuelle de ses membres. Elle a
informé les députés et sénateurs de
l’aide financière versée aux étudiants
de leur comté ou de leur province/
territoire. Elle a aussi fourni cette
information aux directeurs des collèges
et aux recteurs des universités du pays.
Le directeur exécutif de la Fondation
s’est présenté devant le Comité
permanent de la Chambre des
communes sur les opérations
gouvernementales et les prévisions
budgétaires pour répondre aux
questions des parlementaires.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – au

Gérard Veilleux, O.C.
(président du conseil d’administration)

31

décembre 2003

Arthur W. May, O.C.

Mitra Sen

Président, Power Communications
Montréal (Québec)

Président émérite,
Memorial University of Newfoundland
St. John’s (Terre-Neuve)

Productrice de film
Sandalwood Productions
Toronto (Ontario)

Sally Adams Webber

Elizabeth Parr-Johnston

Juda Strawczynski

Présidente et chef de la direction
Yukon College
Whitehorse (Yukon)

Présidente, Parr Johnston Economic
and Policy Consultants
Chester Basin (Nouvelle-Écosse)

Hon. Allan Blakeney, C.P., O.C.

Sean Riley

Ex-premier ministre de la Saskatchewan
Saskatoon (Saskatchewan)

Président, St. Francis Xavier University
Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Phil Fontaine

Janet Riopel

Chef national,
Assemblée des Premières Nations
Winnipeg (Manitoba)

Présidente et chef de la direction
TREYL Communications Inc.
Edmonton (Alberta)

Isabelle Landry

Margot L. Ritchie

Agente de communication,
Fédération des étudiantes et étudiants
Université de Moncton
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Associée, Jarislowsky Fraser Limited
Toronto (Ontario)

Étudiant, University of Toronto
Toronto (Ontario)

Dr. John O. Stubbs
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Professeur, Simon Fraser University
Burnaby (Colombie-Britannique)

Sarah Jean Lea
Ex-ministre de l’Éducation supérieure
de l’Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Dr. Paule Leduc
Ex-rectrice,
Université du Québec à Montréal
Montréal (Québec)
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MEMBRES – au

31

décembre 2003

Yvan Allaire

Maurice Evans

Martha Piper, O.C.

Professeur émérite,
Université du Québec à Montréal
Montréal (Québec)

Président, Aurora College
Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)

Présidente et vice-chancelière
University of British Columbia
Vancouver (Colombie-Britannique)

Robert J.Y. Giroux
Jacques Bougie, O.C.

Président et chef de la direction
Association des universités
et collèges du Canada
Ottawa (Ontario)

Herman H. Rolfes

Ex-président et chef de la direction
Alcan Aluminium limitée
Montréal (Québec)

Gerald Brown

Verna J. Kirkness

Jacquelyn Thayer Scott

Président, Association des collèges
communautaires du Canada
Ottawa (Ontario)

Professeure émérite
University of British Columbia
Vancouver (Colombie-Britannique)

Présidente du conseil et présidente
University College of Cape Breton
Foundation
Cap-Breton (Nouvelle-Écosse)

Veronica Chau

Hon. Frank McKenna

Étudiante, Harvard University
Markham (Ontario)

Avocat, McInnes Cooper
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Katherine Cruickshank

Bonnie Patterson

Étudiante, Malaspina University-College
Nanaimo (Colombie-Britannique)

Présidente et vice-chancelière
Trent University
Peterborough (Ontario)

Ex-ministre de l’Éducation permanente
(Saskatchewan)
Saskatoon (Saskatchewan)

Dr. Brian L. Desbiens
Président, Sir Sandford Fleming College
of Applied Arts and Technology
Peterborough (Ontario)
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PERSONNEL – au

décembre 2003

DIRECTION

COMMUNICATIONS

Norman Riddell

Jean Lapierre

Directeur exécutif
et chef de la direction

Directeur

Laura Chapman

Adjointe administrative

Directrice exécutive associée

Lina Bélanger

PROGRAMME DE BOURSES
GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE/
PROGRAMME DE BOURSES
DU MILLÉNAIRE DES CMP
Randolf Harrold
Gestionnaire

Joseph Berger

Jean-Philippe Lepage

Agent de la correspondance

Adjoint exécutif

Robert Hamel

Marie Claude Proulx
30
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Maria Veronika Pereira
Adjointe administrative

Éditeur principal français

PROGRAMME DE BOURSES
D’EXCELLENCE DU
MILLÉNAIRE

Adjointe administrative
au directeur exécutif

Sarah Louis-Jean

FINANCES ET OPÉRATIONS

DÉVELOPPEMENT

Franca Gucciardi

Paul Bourque

Diana Wickham

Directeur

Chef de développement

Susanne Annand

Manon Desjardins

Mike Pereira

Gary Evans

Comptable adjointe

Agent, Affaires publiques

Agent des bourses

Marie-Rose Gauthier

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMME

Stéphane LeBlanc

Agente de projets spéciaux

Stephen Lee
Administrateur de systèmes

Maria Modafferi
Agente d’information

Agente de presse

Fred Hemingway
Directeur par intérim

Agente des politiques

Agent des bourses

Claudette Marchand
Adjointe administrative

Katherine Sadiq
Agente des bourses

Jocelyn Charron
Responsable des projets pilotes

Annie Szulzyngier
Adjointe administrative

Melanie Smith
Commis principal des comptes payables

Directrice

Sean Junor
Agent principal, Politiques et recherches

Léha Thai
Chef comptable

Ioana Toculescu
Analyste de système

Sonia Pérusse
Adjointe administrative,
Politiques et recherches

Natasha Sawh
Agente de politiques et recherches
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PROFILS D’ÉTUDIANTS

<

J’aimerais réaliser quelque chose d’important en
recherche ou en médecine et inspirer les jeunes
Somaliennes. Je voudrais être un modèle pour la
jeunesse somalienne.
Le leadership? J’admire plusieurs dirigeants.
Ce qui me frappe chez eux, c’est leur capacité de
se prononcer sur un sujet, même quand leur point
de vue est impopulaire ou carrément à contre-courant.
Il ne faut pas avoir peur de la polémique, des
situations difficiles. Quand on regarde le portrait
d’ensemble, ce n’est pas toujours rose. Ça prend
des gens qui n’ont pas peur de se salir, capables de
tenir leur bout et de garder le même discours.

Idil Issa
Université McGill (Arts et sciences),
Bourse d’excellence du millénaire

>

<

Un vieux proverbe autochtone dit : « On n’hérite
pas de la terre de ses parents; on l’emprunte à ses
enfants ». À titre de mère et de militante
environnementaliste,

j’avais

envie

de

faire

quelque chose pour améliorer un petit peu l’état
de la planète, si possible.
Je ne savais rien des bourses d’excellence du
millénaire jusqu’à ce qu’une amie, elle aussi
étudiante adulte, me parle du site Internet et
m’encourage à présenter une demande. J’ai fait
des

choses

autrement.

qui
La

auraient

mission,

la

été

impensables

philosophie

du

programme, l’information sur la Fondation, tout
ça résonnait en moi. Je ne me suis pas trompée.

Eileen Nolan

>

Trent University
(Sciences de l’environnement et des ressources naturelles),
Bourse d’excellence du millénaire
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Lisa, LAMBTON COLLEGE (SERVICES COMMUNAUTAIRES),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< J’espère que cette lettre vous fera comprendre à quel point votre
bourse améliorer la qualité de vie des étudiants. Nous ne sommes
pas que des noms sur une liste; nous sommes aussi des êtres
humains, avec nos problèmes et nos tracas.

>

Mastaki, UNIVERSITÉ D’OTTAWA (DROIT),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< Je souhaite vous dire un énorme merci pour cet encouragement.
J’ai deux petites filles et j’espère qu’elles pourront moins s’en faire
avec des choses aussi simples qu’étudier sans avoir à travailler.
Plusieurs abandonnent leurs études pour cette raison. Je sais de
quoi je parle. Ma reconnaissance vient du fond du cœur. J’étudie
toujours à temps plein et je compte sur votre générosité.

>

Darryl, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN (SCIENCES DE LA SANTÉ)

< Plus on essaie de réduire sa dette, MOINS on a de chances d’y
arriver. Les étudiants qui, comme moi, travaillent durant l’été
n’ont aucune chance d’obtenir une bourse parce que leurs revenus
sont trop élevés. On devrait encourager les étudiants à travailler
durant l’été et l’année scolaire au lieu de les récompenser s’ils ne
le font pas.

>

John, UNIVERSITY OF ALBERTA (AGRICULTURE),
BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE

< C’est bon de savoir que notre grand pays apporte un soutien moral
et financier à la population active de demain et que les citoyens à
faibles revenus peuvent eux aussi accéder aux instituts
professionnels et de perfectionnement.

>
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ÉTATS FINANCIERS
31

décembre 2003

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 2003 ainsi que 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 du 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 2003 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 du Canada.

Montréal, Canada
le 10 février 2004

Comptables agréés
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BILAN
AU 31

décembre

[en milliers de dollars]

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

34

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

Actif net [note 5]

2003
$

2002
$

19 522

24 742

16 738

18 243

1 952 208

2 135 577

2 067

1 177

1 990 535

2 179 739

1 856

1 208

1 988 142

2 178 146

537

385

1 988 679

2 178 531

—

—

1 990 535

2 179 739

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

Administrateur

Administrateur
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ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
Exercice terminé le 31 décembre
[en milliers de dollars]

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 générales et bourses d’excellence
Administration générale et gestion du programme d’octroi
des bourses d’études
Frais d’administration versés aux provinces et territoires
Gestion et garde des placements
Excédent des produits sur les charges

2003
$

2002
$

297 717

286 854

13 456

10 120

279

230

311 452

297 204

297 717

286 854

9 967

6 505

2 458

2 458

35

1 310

1 387

311 452

297 204

—

—

Voir les notes afférentes aux états financiers
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 décembre
[en milliers de dollars]

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
Gain sur cession de placements
Diminution nette de l’apport reporté affecté aux charges
d’exercices futurs et aux immobilisations [note 5]
36

Variation nette des éléments hors caisse

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

2003
$

2002
$

—

—

279
(279)
509

(230)
(4 984)

(25,726)

(14 987)

(189,573)

(168 553)

(214,790)

(188 524)

1,415

4 806

(213,375)

(183 718)

(3,758,001)

(3 735 467)

3,966,587

3 918 920

(431)
208,155

Diminution nette de l’encaisse de l’exercice
Encaisse au début de l’exercice
Encaisse à la fin de l’exercice

230

(40)
183 413

(5,220)

(305)

24,742

25 047

19,522

24 742

Voir les notes afférentes aux états financiers
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31

décembre 2003

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.
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, gestion du
programme d’octroi des bourses d’études ainsi que les frais d’administration versés aux provinces et territoires] ainsi
que les acquisitions d’immobilisations de la Fondation conformément aux dispositions de la Loi.
La Fondation a pour mission d’accorder des bourses générales à des étudiants qui ont besoin d’aide financière et qui
font la preuve de leur mérite, ainsi que d’accorder des bourses d’excellence, 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
du 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.
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 tout autre apport affecté reçu par la Fondation, ainsi 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.
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]
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

38

5 ans
Sur la durée initiale du bail

Bourses générales et bourses d’excellence
Les bourses générales et d’excellence sont constatées comme charge lorsqu’elles sont déboursées.
Administration des programmes des bourses générales et bourses d’excellence
Les frais d’administration versés aux provinces et territoires 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 générales.
Les charges de gestion du Programme des bourses d’excellence, relativement à l’administration et au versement des
bourses, sont engagées directement par la Fondation.
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.
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3. PLACEMENTS
Les placements se composent des instruments financiers suivants :
Intérêts

Valeur
comptable
$

Valeur
marchande
$

431

280 517

280 517

3 688

501 425

514 359

1 595

242 111

251 525

10 141

729 199

751 545

15 424

1 472 735

1 517 429

883

198 956

207 066

16 738

1 952 208

2 005 012

859

292 249

292 249

5 149

659 612

685 682

2 113

284 372

299 911

9 188

691 662

716 532

16 450

1 635 646

1 702 125

à recevoir
$

2003
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires
2002
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires

934

207 682

218 158

18 243

2 135 577

2 212 532

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.

FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE ~ RAPPORT ANNUEL

2 0 0 3

39

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31

décembre 2003

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.]

3. PLACEMENTS [suite]
Échéances et rendement
Moins de
1 an
$
%

2003
Titres du marché monétaire

De 1 an
à 3 ans

3 ans
et plus

$

%

—

—

$

$

%

—

280 517

2,76

377 287
108 769

4,85
5,50

501 425
242 111

4,62
5,01

4,83

312 801

5,18

729 199

5,01

4,55

798 857

5,07

1 472 735

4,87

280 517

2,76

11 322
14 938

5,05
5,26

112 816
118 404

3,81
4,52

95 397

5,01

321 001

121 657

5,05

552 221

—

Total
%

Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés
40

Titres adossés à
des prêts hypothécaires

2002
Titres du marché monétaire

20 824

1,27

57 196

5,16

120 936

5,38

198 956

4,89

422 998

3,35

609 417

4,61

919 793

5,11

1 952 208

4,57

292 249

2,76

—

292 249

2,76

33 320
—

5,22
—

100 550

5,48

525 742

5,17

659 612

5,22

97 895

4,87

186 477

5,81

284 372

5,49

121 821

5,03

261 274

5,19

308 567

5,57

691 662

5,33

155 141

5,07

459 719

5,19

1 020 786

5,41

1 635 646

5,31

70 791

4,73

136 891

5,62

207 682

5,32

530 510

5,13

1 157 677

5,43

2 135 577

4,99

—

—

—

Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés
Titres adossés à
des prêts hypothécaires

—
447 390

—
3,62

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.
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3. PLACEMENTS [suite]
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 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.
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 50 % [15 % en 2002] 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 2003, la valeur comptable des titres prêtés
s’élevait à 237 millions de dollars [228 millions de dollars en 2002].

4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
2003
$

2002
$

Immobilisations nettes

537

385

Charges payées d’avance

931

571

Comptes à recevoir

599

221

2 067

1 177
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4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF [suite]
Les immobilisations se composent de :

2003
Mobilier et autre matériel

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Valeur comptable
nette
$

807

491

316

712

491

221

1 519

982

537

2002

563

349

214

Mobilier et autre matériel

525

354

171

1 088

703

385

Améliorations locatives

Améliorations locatives
42

Une charge d’amortissement de 279 000 $ [230 000 $ en 2002] 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 générales et d’excellence, 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.
En 2001, le World Petroleum Congresses Canadian Association [«WPC»] a effectué un don de 4,2 millions de dollars
à la Fondation. WPC a grevé ce don d’une affectation limitant son usage pour des fins d’octroi de bourses à être
versées à des étudiants se spécialisant dans certains champs d’études ainsi qu’à des restrictions similaires à celles
grevant l’apport affecté initial reçu du Gouvernement du Canada. Par conséquent, cette contribution est reportée au
même titre que l’apport affecté initial.
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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 :

Solde au début
Investment income
Contributions applied toward scholarships
Contributions applied toward operating expenses during the year
Contributions applied to the acquisition of capital assets
Solde à la fin

2003
$

2002
$

2 178 146

2,346,739

121 600

128,421

(297 717)

(286,854)

(13 456)

(10 120)

(431)

(40)

(190 004)

(168 593)

1 988 142

2 178 146

Immobilisations
Le solde des apports reportés affectés aux immobilisations se détaille comme suit :
2003
$

2002
$

Solde au début

385

575

Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations

431

40

Apports liés à l’amortissement des immobilisations
Solde à la fin

(279)

(230)

537

385
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6. INSTRUMENTS FINANCIERS
Les valeurs comptables 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. ENGAGEMENTS
Bourses générales
La Fondation s’est engagée envers chacune des provinces canadiennes, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le
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.
44

Au 31 décembre 2003, la Fondation s’est engagée à verser, au cours de l’exercice 2004, des bourses générales
totalisant approximativement 250 millions de dollars.
Sur les montants versés par la Fondation au cours de l’exercice aux provinces et territoires relativement aux bourses
générales, des sommes totalisant 11 676 713 $ 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 générales à verser à ces provinces et territoires.
Bourses d’excellence
Au 31 décembre 2003, la Fondation s’est engagée à verser en 2004 la somme de 4 760 700 $, et en 2005 la
somme de 3 780 900 $, 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.
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 15 367 000 $. Les paiements minimums futurs se répartissent comme suit pour les cinq prochains exercices :
2004 – 2 794 000 $; 2005 – 2 794 000 $; 2006 – 2 794 000 $, 2007 – 2 794 000 $ et 2008 - 2 794 000 $.
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