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La nécessité d’investir dans les études
postsecondaires est enfin au centre des
préoccupations. Bien que l’accessibilité soit
en cause, c’est sur l’argent que se porte
l’attention. En effet, jusqu’à ce jour, la
question a été de savoir pourquoi nous avions
besoin d’argent maintenant, alors que nous
devrions nous demander à quelle fin nous
en avons besoin. Car, quoique important,
l’argent ne constitue qu’un aspect du défi.
Il est assez facile de répondre à la question :
« Pourquoi avons-nous besoin d’argent
maintenant? ». La croissance, la productivité
et la création de la richesse d’un pays sont
intimement liées au niveau de scolarité de
ses citoyens. Si le Canada veut conserver sa
position au sommet des nations industrialisées
et continuer de jouir de fondations sociales
solides, il doit agir dès maintenant face
à la concurrence croissante des puissances
économiques en devenir comme la Chine et
l’Inde pour accroître les taux de participation
dans les collèges, les établissements de
formation et les universités et réinvestir dans nos
établissements d’enseignement postsecondaire.
Répondre à la question « À quelle fin avonsnous besoin d’argent? » est par contre beaucoup
plus complexe. Les taux de participation aux
études postsecondaires des Canadiens issus
des classes moyenne et supérieure de notre
société sont déjà élevés. Il importe de continuer
à aider ces groupes afin de maintenir le coût de
l’éducation supérieure à un niveau acceptable.
Toutefois, pour accroître davantage les taux
de participation aux études postsecondaires,
nous devons chercher à attirer les membres
des groupes sociaux et économiques de notre
société qui sont actuellement sous-représentés
dans nos établissements d’enseignement
postsecondaire. C’est dans cette tranche de la
société qu’il faut attirer une nouvelle clientèle.

Pour atteindre cet objectif, le Canada doit
garantir aux étudiants un accès équitable aux
établissements d’enseignement postsecondaire.
Nous devons chercher à accroître l’accessibilité
aux études postsecondaires et améliorer le
taux de réussite des étudiants provenant de
familles à plus faible revenu, de certaines
populations immigrantes, des communautés
autochtones, métis et inuites, et de familles où
les parents n’ont pas fait d’études supérieures
(étudiants désignés comme étant «de première
génération»). Nous devons comprendre sans
équivoque la raison pour laquelle ces Canadiens
sont sous-représentés dans nos collèges, nos
instituts de technologie et nos universités,
pourquoi les étudiants qui proviennent de
ces groupes et qui poursuivent des études
postsecondaires sont moins enclins que leurs
pairs à terminer leurs études, et comment il
est possible de surmonter les obstacles qui
se dressent face à ces jeunes afin qu’ils aient
la volonté et les moyens de poursuivre et de
réussir des études supérieures.
La Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire a progressé
considérablement dans la reconnaissance
des facteurs qui mettent un frein aux
ambitions de ces étudiants. Elle a mis sur
pied une série d’expériences aux niveaux
secondaires et postsecondaires dans le but
de cerner les moyens les plus efficaces de
surmonter les défis auxquels ils font face.
Elle a commencé à appliquer ses nouvelles
connaissances à ses propres programmes
d’aide aux étudiants et les a transmises à ses
partenaires des gouvernements, des écoles
et des établissements d’enseignement afin
qu’ils fassent de même.

Nous savons que nombre de ces jeunes
Canadiens entreprennent des études
secondaires avec l’intention de poursuivre
leurs études, mais que tôt ou tard leurs
espoirs et leurs ambitions s’évanouissent. Une
préparation scolaire inadéquate, le manque
d’encouragement, des perceptions erronées à
propos du coût et des avantages des études
postsecondaires, l’incertitude à l’égard du
marché de l’emploi et des choix de programmes
postsecondaires, un manque d’information
sur l’aide financière et la difficulté d’y accéder
– tous ces facteurs réfrènent leur progression.
La stratégie qui permettra d’accroître le taux
de participation des jeunes issus de groupes
sous-représentés dans les établissements
d’enseignement postsecondaire au Canada
comporte quatre éléments essentiels :
• des programmes destinés aux étudiants
du niveau secondaire et à leurs parents ayant
pour but d’attirer les étudiants des groupes
sous-représentés dans des programmes
d’études postsecondaires en éliminant les
obstacles à l’information, à la préparation aux
études postsecondaires et à l’accès à l’aide
financière;
• un système d’aide financière aux étudiants
bien financé ciblant spécifiquement les
étudiants des groupes sous-représentés et
répondant à leurs besoins;

• des programmes ayant pour but d’aider
les étudiants des groupes sous-représentés
à continuer de fréquenter les établissements
d’enseignement postsecondaire où ils sont
inscrits;
• des décideurs, des conseillers aux étudiants,
des éducateurs et des administrateurs qui
voient la route de l’école secondaire au
niveau postsecondaire comme un trajet au
cours duquel les écoles secondaires et les
établissements d’enseignement postsecondaire
ont un rôle important à jouer, les premières
en offrant des programmes de préparation
aux études postsecondaires et les seconds
en faisant la promotion des études
postsecondaires, de façon à ce que tous les
Canadiens aient accès aux services dont ils
ont besoin, soit l’information, la préparation
aux études postsecondaires, le financement
et les autres services qui leur permettront de
poursuivre leurs études.
Le Canada et les Canadiens ne méritent rien
de moins.

Gérard Veilleux
Président du conseil d’administration
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Bien qu’un des principaux facteurs qui réfrènent
de nombreux Canadiens dans la poursuite de
leurs études postsecondaires en soit le coût,
la recherche a démontré qu’une information
insuffisante de même que l’absence de soutien
des milieux scolaire, familial et communautaire
empêchent aussi les étudiants de donner leur
pleine mesure.
À la Fondation, nous utilisons notre corpus de
recherche – plus de trente études et sondages
sur les études secondaires et postsecondaires
– pour améliorer nos programmes d’aide aux
étudiants déjà en vigueur et pour concevoir
et mettre à l’essai de nouveaux moyens
d’intervention à l’intention des étudiants à
faible revenu, des étudiants provenant de
communautés sous-représentées dans les
établissements d’enseignement postsecondaire
et des étudiants de première génération à
poursuivre des études postsecondaires; en
somme, tous ceux pour qui certains facteurs,
comme une information déficiente et l’absence
de soutien, s’ajoutent aux obstacles financiers
qui nuisent à la poursuite d’études supérieures.
Les projets pilotes et expérimentaux de la
Fondation visent à fournir aux décideurs et
aux intervenants des connaissances, une
compétence et des outils qui s’appliqueront à
l’ensemble de notre système d’éducation pour
que, comme pays, nous soyons en mesure
d’ouvrir la voie des études postsecondaires
à tous les Canadiens. À l’heure actuelle,
cinq projets pilotes de la Fondation, qui
sont mis en place dès la première année
d’études secondaires et prennent fin lorsque
l’étudiant termine son programme d’études
postsecondaires, sont menés dans 71 écoles de
quatre provinces et dans deux universités. Au
niveau secondaire, trois projets – Un avenir à
découvrir (UAD), Making Education Work
(MEW) et Advancement Via Individual
Determination (AVID) – portent sur un ou
plusieurs des enjeux suivants : la préparation

scolaire, l’information sur les études
postsecondaires et les outils de planification
y afférents, la documentation sur l’aide
financière et l’information sur les ressources
financières. Au niveau postsecondaire, deux
projets – LE,NONET et le projet STAR – mettent
l’accent sur le soutien scolaire, l’engagement
et le soutien communautaire sur le campus et
hors campus et l’aide financière aux étudiants
fréquentant déjà l’université. Ces projets
pilotes du millénaire sont offerts en partenariat
avec le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la
Colombie-Britannique et deux universités,
soit l’Université de Victoria et l’Université de
Toronto à Mississauga, respectivement.
En 2005 et 2006, nous avons aussi lancé une
nouvelle série de programmes expérimentaux
de bourses d’accès en partenariat avec
les provinces et les territoires afin d’offrir,
parallèlement au programme existant
de bourses du millénaire de la Fondation,
de l’aide financière à l’intention des
étudiants à faible revenu, des étudiants des
communautés autochtones, métis et inuites
du Canada, et des étudiants provenant de
milieux traditionnellement sous-représentés
dans les établissements d’enseignement
postsecondaire.
Les bourses d’accès du millénaire constituent
un tournant décisif quant à l’aide apportée
aux étudiants canadiens : elles visent
particulièrement à encourager l’accès aux
groupes sous-représentés; elles ont été
adaptées aux besoins précis de chaque
province et de chaque territoire et leur
incidence est assujettie à des évaluations
exhaustives et à long terme. Le volet recherche
de ces programmes fournira à la Fondation
et à ses partenaires des données nouvelles
irremplaçables qui rendront possible la prise
de décisions sur la base de faits observés lors
de l’application asymétrique de programmes
visant des objectifs communs en matière

d’éducation et de la comparaison des résultats
des expériences menées dans les différentes
provinces.
En décembre 2005, les programmes de bourses
d’accès du millénaire ont été annoncés en
Colombie-Britannique (Programme de bourses
d’accès du millénaire), en Saskatchewan
(Bourses d’accès du millénaire pour les
étudiants autochtones), au Manitoba (Bourses
du millénaire pour étudiants adultes), en
Ontario (Subventions ontariennes du millénaire
pour l’accès aux études), au Québec (Bourses
d’accès du millénaire), au Nouveau-Brunswick
(Bourses d’accès du millénaire), en NouvelleÉcosse et au Nunavut (Bourses d’accès du
millénaire). Nous prévoyons avoir conclu des
ententes avec l’ensemble des provinces et des
territoires d’ici le début de l’année scolaire
2006-2007.
Durant la dernière année, nous nous sommes
également empressés de répondre aux
demandes formulées lors de nos consultations
pancanadiennes de 2004. Ainsi, nous avons
accru l’incidence directe des bourses du
millénaire sur les étudiants, notamment en
éliminant les chevauchements de programmes
en Ontario et en assurant aux étudiants l’accès
aux bourses dès leur première année d’études
postsecondaires.
Nous avons continué de publier les données
et les résultats de nos études et enquêtes
pour faire connaître les difficultés auxquelles
font face les étudiants canadiens aspirant à
des études supérieures et leurs familles. De
plus, nous avons amélioré nos programmes de
communication et de diffusion afin de partager
nos connaissances avec les décideurs et les
intervenants du secteur de l’éducation, en
travaillant avec les associations du domaine de
l’éducation, les organismes de recherche et les
groupes communautaires à l’échelle provinciale,

territoriale et nationale. En tant que fondation
publique, nous nous faisons un devoir de veiller
à ce que tout le système d’éducation puisse
profiter des connaissances acquises grâce à
notre travail et à nos recherches.
Nous avons aussi tenté de mieux comprendre
la nature de la réussite et de l’engagement
chez les étudiants. À cette fin, nous avons
soumis notre propre programme de bourses
d’excellence du millénaire à une évaluation
indépendante. Cet examen révèle que parmi
les lauréats du programme, des étudiants
performants qui démontrent un sens de
l’initiative hors du commun à l’école et dans
leur communauté, se trouvaient des gens
capables d’ouvrir la voie à leurs pairs. En
effet, leur exemple peut en inspirer d’autres
à viser l’excellence et nous guider dans nos
efforts pour les y encourager. Car il apparaît
de plus en plus qu’augmenter les attentes et
l’engagement à l’école et dans la communauté
s’impose comme un facteur déterminant de la
réussite de nos étudiants.
Peu à peu, les morceaux d’un casse-tête
complexe s’assemblent et nous découvrons
qu’une nouvelle voie vers les études
postsecondaires est tracée. Le jour est
proche où, soutenus par des connaissances
approfondies, des façons de faire exemplaires
et les meilleurs outils, nous n’aurons plus
besoin que de notre volonté pour progresser,
soit la volonté d’agir de sorte que, au moment
où les nouvelles ressources favorisant l’accès
aux études postsecondaires seront disponibles,
nous saurons tous comment en disposer.

Norman Riddell
Directeur exécutif et
chef de la direction
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Au Nouveau-Brunswick, nous devons relever un défi particulier, soit celui d’un taux d’obtention
de diplômes postsecondaires plus faible qu’ailleurs au Canada ou que la moyenne nationale.
Nous devons donc nous attaquer à deux défis majeurs : celui d’une meilleure information et
d’une meilleure préparation aux études postsecondaires, d’une part, et celui d’un meilleur
soutien financier pour les jeunes afin qu’ils puissent poursuivre des études postsecondaires,
d’autre part.
D’emblée, je crois que je suis déjà convaincu – et que le ministre est convaincu – du succès du
projet, de par son démarrage. Je crois que le cadre conceptuel, la démarche méthodologique, la
rigueur de la recherche, tout cela est très bien. Les taux de soutien des directeurs généraux des
districts et des directeurs d’école nous donnent déjà de bonnes indications de la pertinence de
la recherche. Le taux de participation des jeunes – près de 4400 étudiants – et de leurs
parents/tuteur est un indicateur du succès initial de la recherche.
Je crois que c’était un parteneriat qui était bien préparé parce qu’on partageait les mêmes
préoccupations, les mêmes objectifs. Et je crois qu’on a procuré à la Fondation la possibilité de
faire une recherche sur le terrain. Je crois que nous célébrerons nos résultats ensemble.
Pour nous, c’est important d’avoir un projet comme celui-ci avec, d’une part, une participation
nationale de la Fondation, de par son expertise, ses connaissances et les recherches menées à
l’avance. Les défis sont d’envergure nationale : l’accès aux études postsecondaires, la constance
au niveau des étudiants et étudiantes pour terminer leurs études et, surtout, bien choisir les
études et s’y préparer financièrement. Par contre, au Nouveau-Brunswick, nous avons des défis
particuliers, notre contexte est particulier. C’est pour ça que c’est important d’avoir un projet
mené dans notre province, dans notre milieu. La participation d’autres provinces nous permet
de comparer les approches.
L’expertise développée au Manitoba et dans les autres provinces nous permettra de rencontrer et
de réunir ces gens-là tout au long du projet pour un peu demander aux conseillers d’orientation
et aux directeurs d’école comment ils l’ont vécu et ce qu’il est possible d’améliorer. J’appelle ça
une « intelligence connectée ». Nous avons besoin de cette intelligence connectée dans un but
commun. Et on en est toujours gagnant à la fin de comparer nos notes et de voir comment on
peut le mieux possible amener nos enfants à poursuivre avec succès leurs études universitaires
ou collégiales ou de formation postsecondaire. Mon choix, c’est de pouvoir poursuivre au-delà
de six ans, de l’étendre, de trouver les moyens d’étendre ces outils-là, ces connaissances-là, à
d’autres régions du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au Canada, je l’espère aussi.
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en matière d’accès et réussite
dans le cadre des études postsecondaires
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La recherche sur l’éducation démontre de plus
en plus clairement la nécessité de rehausser
les attentes liées à l’accès et à la réussite
dans l’énonciation des principes établissant
les stratégies d’accroissement du taux de
participation aux études postsecondaires
des étudiants issus de groupes économiques,
sociaux et culturels traditionnellement
sous-représentés dans les établissements
d’enseignement postsecondaire au Canada.
Ces attentes englobent autant celles que les
étudiants se fixent pour eux-mêmes que celles
dont ils font l’objet dans leur famille, à l’école
et dans la communauté.
Bien que la recherche montre qu’une grande
majorité d’étudiants prévoient poursuivre
leurs études au moment où ils entrent à
l’école secondaire, leurs attentes tendent à
s’estomper à mesure qu’ils sont confrontés
aux nombreux obstacles que constituent
le manque d’information et les difficultés
scolaires, sociales et économiques qui les
empêchent de réaliser leurs ambitions.
Des études menées au Canada et aux ÉtatsUnis ont donné un aperçu intéressant des
mesures qui pourraient être adoptées pour
rehausser les attentes et mieux préparer
les étudiants à la réussite des études
postsecondaires. Certains chercheurs ont
découvert que le fait de suivre un programme
d’études rigoureux à l’école secondaire
constituait un bon indice prévisionnel de
la réussite au niveau postsecondaire. Cette
information a eu pour effet de raviver l’intérêt
pour les cours préparatoires aux études
supérieures, qui permettent aux étudiants de
huitième année obtenant des « D » et des
« F » dans les cours de base du secondaire
d’améliorer leurs notes et d’accéder aux
études postsecondaires. Par ailleurs, selon
de nombreuses études, les étudiants qui se
sentiraient poussés à participer à la vie de leur

école ou de leur communauté obtiendraient de
meilleures notes et seraient moins susceptibles
d’abandonner leurs études. Ces deux faits
conduisent à une même constatation: plus les
exigences sont élevées à l’égard de l’étudiant,
mieux il réussit, s’il reçoit un soutien adéquat.
Les évaluations des programmes d’accès
conçus pour améliorer l’accès aux études
postsecondaires couvrent une grande variété
d’outils d’intervention conçus pour soutenir
les étudiants sous-représentés. Parmi ces outils
accessibles autant aux étudiants qu’à leurs
familles, on retrouve des programmes d’études
rigoureux, des activités de conscientisation
précoce aux études postsecondaires, des
services de soutien à l’apprentissage accéléré,
des programmes favorisant l’engagement
des étudiants et des renseignements sur la
planification des études postsecondaires et
l’aide financière.
Les programmes de sensibilisation précoce,
les services de consultation, de soutien et
de planification semblent particulièrement
essentiels pour les étudiants sous-représentés
dans le système d’études postsecondaires,
nommément les étudiants qui doivent
surmonter des obstacles sociaux, culturels et
économiques. Les étudiants sous-représentés
et leurs familles ont souvent une connaissance
défaillante du fonctionnement du système
d’éducation et n’ont pas accès aux réseaux
sociaux capables de les aider à trouver la voie
qui leur convient.
Quoiqu’il en soit, bien des mesures doivent
encore être prises. Bien que la recherche et les
interventions actuelles aient tracé, de manière
générale, la voie à suivre, un recherche plus
rigoureuse est encore nécessaire pour cerner
les stratégies et les programmes précis qui
amélioreront avec le plus d’efficacité les taux
de participation aux études postsecondaires

et les résultats dans notre contexte canadien.
Pareille recherche peut entraîner des
changements de politiques fondés sur des
données probantes à l’égard du système
d’éducation nationale. Les décideurs, les
intervenants et les administrateurs doivent
eux aussi se familiariser avec ces principes et
ces stratégies.

volets : Explorez vos horizons, qui révèle
aux étudiants les nombreux choix de carrière
et de programmes d’études postsecondaires à
leur portée et les aide à prendre des décisions
éclairées concernant leur avenir, et Fonds du
savoir, qui encourage les participants qui font
face à des obstacles financiers à envisager
des études postsecondaires en déposant dans
un compte en fiducie établi à leur nom un
montant de 8 000 $ qu’ils pourront toucher
une fois leurs études secondaires réussies
et leur inscription dans un établissement
d’enseignement postsecondaire admissible
confirmée. Ce second volet n’est offert qu’au
Nouveau-Brunswick et ne touche que les
étudiants provenant de familles dont le revenu
est inférieur à la médiane provinciale.

Ses objectifs étant fixés, la Fondation
canadienne des bourses d’études du
millénaire a entrepris une série d’expériences
rigoureuses dans les écoles secondaires
et les établissements d’enseignement
postsecondaire du Canada afin de mettre à
l’essai de nouveaux moyens de procurer de
l’information et du soutien scolaire, social
et financier aux étudiants. À cette fin, elle a
conclu des partenariats avec des provinces et Le volet Explorez vos horizons se compose de
des établissements d’enseignement. Connues quatre mesures d’intervention en classe :
sous l’appellation « projets pilotes du
millénaire », ces expériences ont actuellement • Explo-carrière, une démarche innovatrice
cours en Colombie-Britannique, au Manitoba, qui permet aux étudiants d’explorer des choix
en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Les de carrière en fonction de leurs passions plutôt
plus longues s’étendent sur six ans.
que de leurs habiletés (10e année au NouveauBrunswick et 2e secondaire au Manitoba).

CINQ PROJETS PILOTES
PROJETS DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
UN AVENIR À DÉCOUVRIR (UAD) –
Manitoba et Nouveau-Brunswick
Un avenir à découvrir est un projet conjoint
de la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire et des gouvernements
du Nouveau-Brunswick et du Manitoba. Lancé
en septembre 2004, le projet s’échelonnera
sur six ans. Au nombre des participants
figurent 4400 étudiants volontaires choisis
au hasard dans 30 écoles secondaires du
Nouveau-Brunswick (15 francophones et
15 anglophones) et 1 050 étudiants provenant
de 21 écoles du Manitoba. UAD comporte deux

• Un avenir en héritage, une activité qui
fait intervenir parents et tuteurs dans le travail
d’exploration des possibilités de carrière de
l’étudiant (11e année et 3e secondaire).
• Explo-avenir, qui renforce la capacité
de résilience des étudiants en les aidant à se
bâtir des réseaux de soutien, en leur dévoilant
la valeur de l’engagement communautaire et
en leur apprenant à surmonter les difficultés
inattendues (12e année et 4e secondaire).
• Les ambassadeurs du postsecondaire,
qui organise des rencontres entre les
participants et des étudiants un peu plus âgés
qui sont inscrits dans un programme d’études
postsecondaires et qui acceptent de partager
leur expérience.
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PROJET ADVANCEMENT VIA
INDIVIDUAL DETERMINATION (AVID)
Advancement Via Individual Determination
est un projet conjoint de la Fondation
canadienne des bourses d’études du
millénaire et du gouvernement de la ColombieBritannique. D’une durée de cinq ans, il touche
1 200 étudiants dans vingt écoles. Le projet
Les mesures d’intervention permettent AVID, qui se définit comme un programme
d’explorer toutes les avenues postsecondaires intrascolaire de soutien aux études, vise à
possibles, allant des stages à la formation préparer aux études postsecondaires les
professionnelle et des études collégiales aux étudiants de la 9e à la 12e année qui obtiennent
des résultats scolaires moyens. Les participants
programmes universitaires.
choisis fréquentent des classes enrichies de
Les participants à Un avenir à découvrir inscrits préparation aux études postsecondaires et
au volet Explorez vos horizons dans les deux reçoivent les outils et le soutien nécessaires
provinces ont accès à un site Internet conçu pour réussir un programme d’études spécialisé
pour leur usage exclusif et reçoivent deux fois en rédaction, en recherche, en apprentissage
par année un magazine rédigé spécialement coopératif et en lecture (WIC-R). Le projet a
à leur intention. Ces outils leur procurent pour mission de donner aux étudiants issus
de l’information concise et ciblée ainsi que de groupes minoritaires et de communautés
des témoignages sur les avantages et les rurales, aux étudiants à faible revenu et
aux autres étudiants provenant de familles
possibilités des études postsecondaires.
dont les membres n’ont pas fait d’études
Les projets pilotes du Nouveau-Brunswick et postsecondaires les mêmes chances qu’aux
du Manitoba feront l’objet d’une évaluation étudiants plus favorisés. Le projet AVID utilise
rigoureuse qui fournira les premières données des techniques conçues pour convertir
précises sur l’efficacité des interventions. Pour les les « apprenants passifs » en collaborateurs
besoins de cette évaluation, les participants ont actifs et en penseurs dotés d’un sens critique
été partagés de façon aléatoire en trois groupes, aiguisé.
le premier n’offrant que le volet Explorez vos
horizons, le deuxième, le volet Fonds du savoir, Le projet AVID a été conçu par Mary Catherine
et le troisième, les deux à la fois. Des groupes Swanson, une enseignante du secondaire
témoins ne faisant l’objet de ni l’une ni l’autre des de San Diego qui voulait encourager ses
interventions ont aussi été formés. Au Manitoba, étudiants des quartiers défavorisés à obtenir
les étudiants sont divisés presque également de meilleures notes et à réussir des études
entre un groupe qui participe au volet Explorez postsecondaires. Le programme a été mis en
vos horizons et un groupe témoin. Le premier oeuvre dans plus de 1 900 écoles secondaires
rapport sur le projet Un avenir à découvrir américaines. Le centre AVID forme les
sortira en 2007 et portera principalement sur enseignants et leur fournit les ressources
sa mise en oeuvre. Les rapports subséquents dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre le
présenteront un suivi des étudiants tout le long programme.
de leurs études postsecondaires et au-delà afin
d’analyser les effets du projet.

Les étudiants participent à des ateliers au
cours desquels ils obtiennent de l’information
et des conseils sur les choix de carrière et
des explications détaillées sur l’importance
et les avantages des études postsecondaires.
Ces séances équivalent à une formation de
cinquante heures répartie sur trois ans.

L’école secondaire de deuxième cycle de
Chilliwack en Colombie-Britannique a intégré
le projet AVID à son programme d’éducation en
septembre 2001 du fait que le personnel était
préoccupé par le faible taux de participation
aux études postsecondaires des étudiants.
Depuis, la Fondation et le gouvernement de
la Colombie-Britannique ont élargi le projet à
vingt écoles secondaires de la province.
Quelque 500 étudiants ont commencé
les classes facultatives AVID en septembre
2005. Un groupe témoin composé de 234
étudiants a aussi été constitué, tandis que 137
autres ont été placés sur une liste d’attente.
Les participants aux trois groupes ont été
sélectionnés de façon aléatoire. Il va sans
dire que l’école de Chilliwack sert d’exemple
pour la mise en oeuvre du projet sur tout
le territoire. Durant l’été 2005, plus de 160
enseignants de la Colombie-Britannique ont
reçu une formation à l’institut AVID. De leur
côté, les écoles qui décident de participer
doivent accepter toutes les conditions du
programme AVID, les classes facultatives AVID
devant être dispensées durant les heures
normales d’école, et doivent travailler à obtenir
l’attestation annuelle AVID. Chaque école
possède sa propre équipe interdisciplinaire
AVID, dont les membres collaborent pour
assurer l’accessibilité à des classes préparatoires
rigoureuses et leur réussite par les étudiants.
Des tuteurs formés sont aussi sur place pour
apporter leur aide aux classes AVID.
Tout comme le projet Un avenir à découvrir,
le projet AVID fera l’objet d’une évaluation
par des chercheurs qui compareront, entre
autres choses, les progrès des participants
au projet AVID avec ceux des étudiants du
groupe témoin.

MAKING EDUCATION WORK
Making Education Work est un projet
conjoint du gouvernement du Manitoba, de
plusieurs communautés des Premières nations
et de la Fondation. D’une durée de cinq
ans, le projet pilote, qui en est actuellement
à l’étape du recrutement, comptera 330
étudiants provenant de six communautés
du nord du Manitoba. Les participants
seront partagés au hasard entre un groupe
bénéficiant du programme et un groupe
témoin. Making Education Work s’adresse aux
étudiants autochtones vivant à l’extérieur des
réserves et aux étudiants autochtones vivant
sur les réserves.
Le projet a pour but d’améliorer le taux
de participation aux études postsecondaires
des étudiants autochtones en mettant en
œuvre un ensemble complet d’interventions
axées sur l’information, le soutien scolaire, le
mentorat, la participation de la communauté
(expérimentation de métiers, stages, observation
des employés au travail, emplois d’été,
bénévolat dans la communauté et exploration
professionnelle) et sur un programme d’études
fondé sur la culture autochtone (cours
facultatifs de droit, de langues et d’études
autochtones). Des ateliers, des activités et
des séances de formation avec les parents et
les tuteurs permettront à ceux-ci de mieux
comprendre et soutenir leur enfant quant à ses
besoins et objectifs scolaires.
Le modèle d’intervention a été formulé dans
le cadre d’une démarche de consultation et de
validation en deux étapes menée dans les six
communautés autochtones du Manitoba rural
et nordique. Selon les résultats du processus
de recrutement, le projet sera mis en oeuvre
dès l’automne 2006. À l’instar des autres
projets pilotes, ce projet sera évalué suivant un
modèle de recherche expérimental ayant été
approuvé par les écoles et les communautés
participantes.

{programme Un avenir en héritage}
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NOUS Y SOMMES ARRIVÉS ENSEMBLE. JE SUIS HEUREUSE QU’ON
M’AIT INFORMÉE, QU’ON M’AIT GARDÉE INFORMÉE, PENDANT TOUT
LE PROCESSUS, PARCE JE NE VOUDRAIS SURTOUT PAS PERDRE
MES ADOLESCENTS EN CHEMIN DURANT CES ANNÉES.
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UN AVENIR À DÉCOUVRIR –
NOUVEAU-BRUNSWICK
Mère d’un étudiant de 11 année
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Jordan était aux anges lorsqu’il a su qu’il était choisi. En fait, nous étions tous les deux aux anges.
Nous étions impatients de commencer le programme. À ce moment-là, j’étais émerveillée de voir
qu’un étudiant aussi jeune pouvait, dès le début de ses études secondaires, penser à son avenir.
Souvent, on attend beaucoup trop tard pour enclencher le processus et les jeunes ressentent
énormément de pression. Je pouvais déjà prévoir que le programme faciliterait de beaucoup la
prise de décisions pour moi et pour Jordan. Nous avons vraiment aimé toute l’expérience.
Les années que les jeunes passent à l’école secondaire sont supposées être les plus belles de
leur vie. Mais souvent, la pression qu’ils ressentent fait qu’il en est tout autrement. Je suis
convaincue que, comme parents, nous avons besoin d’être guidés. Les possibilités de carrière,
je croyais les connaître, mais elles sont si nombreuses aujourd’hui. Les jeunes ont tellement de
choix que l’on devrait commencer à les y sensibiliser très tôt.
D’après moi, s’ils commencent à y penser, disons, en 10e année, ils ne risquent pas d’être pris
au dépourvu. Le programme les guide, les aide à réfléchir, leur dévoile les possibilités et ce
qu’ils peuvent en tirer. Qu’ils prennent une bonne ou une mauvaise décision, ils ont toujours la
possibilité d’aller de l’avant.
Le programme favorise la communication entre les parents et les adolescents. Si l’enfant – qui
n’est plus vraiment un enfant – hésite à propos de ses choix, il n’a pas peur d’en parler. Je crois
que c’est en partie grâce à toute l’information qu’il reçoit. Le programme a ouvert les yeux des
étudiants – ceux de mon fils, en tout cas. Et les étudiants gagnent en maturité. Vous commencez
à les voir comme de jeunes adultes. Vous ne leur adressez plus la parole pour savoir s’ils ont
fait leur devoir de mathématiques, mais plutôt pour leur demander ce que vous pouvez faire
ensemble après l’école. Les enfants réagissent aussi à ces changements. Ils apprécient l’aspect
complet et équilibré du programme. Je crois que celui-ci été bénéfique pour tous.
Adolescente, je n’avais jamais pensé à ce que je ferais après le secondaire jusqu’à ce que j’arrive
en 12e année – oui, j’étais de ceux-là. J’ai certainement apprécié le fait d’en parler avec Jordan.
Nous en sommes à choisir sa future école. Il a apporté quelques changements à ses plans,
mais c’était prévisible. Nous y sommes arrivés ensemble. Je suis heureuse qu’on m’ait informée,
qu’on m’ait gardée informée, pendant tout le processus, parce je ne voudrais surtout pas perdre
mes adolescents en chemin durant ces années.
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PROJETS AU NIVEAU POSTSECONDAIRE
AUTRES PROJETS EXPÉRIMENTAUX
LE,NONET –
(Université de Victoria)
Le projet LE,NONET est réalisé en partenariat
avec l’Université de Victoria. Il englobe un
ensemble d’interventions qui se dérouleront
sur une période de quatre ans et qui viseront
à aider les étudiants autochtones inscrits à
l’université à persévérer jusqu’à l’obtention
de leur diplôme. Le projet emploiera comme
méthodes d’intervention le tutorat et le
mentorat, le soutien financier, les stages dans
la communauté, les programmes d’assistants
de recherche, des services de soutien améliorés
ainsi que des services de consultation. Environ
50 étudiants prendront part au projet dans
sa première année (année universitaire
2005-2006), dont 25 qui participeront aux
programmes d’assistants de recherche et aux
stages dans la communauté à l’été 2006. Ces
premiers participants devraient ouvrir la voie
à plus de 300 autres étudiants autochtones
au cours des trois prochaines années. Des
chercheurs de l’Université évalueront les effets
des interventions en analysant les expériences
vécues par les étudiants, en mesurant la
capacité de l’université à répondre aux besoins
des étudiants autochtones et, en bout de ligne,
en comparant les rendements des participants
avec ceux d’étudiants autochtones les ayant
précédés à l’université, avant que le projet ne
soit lancé.

Projet STAR –
(Université de Toronto à Mississauga)
À l’automne 2005, le Student Achievement
and Retention project, ou projet STAR
(projet d’amélioration de la persévérance et
de la réussite des étudiants), a commencé
la mise à l’essai de deux stratégies distinctes
visant l’amélioration de la persévérance chez
les étudiants de premier cycle de l’Université
de Toronto à Mississauga (UTM). Le projet
pilote, créé en vertu d’une entente entre
la Fondation et l’Université, compte 650
participants, étudiants de première année au
baccalauréat répartis de façon aléatoire entre
le groupe recevant le programme et le groupe
témoin. Le projet STAR évalue l’efficacité
de mesures d’aide financière et aux études
mises en place pour améliorer les rendements
des étudiants et les encourager à persévérer
dans leurs études jusqu’à l’obtention de leur
diplôme. Il vise aussi à élever le taux de réussite
des études postsecondaires en s’attaquant
à des facteurs de risque d’abandon des
études parmi lesquels figurent le manque
de préparation scolaire et de ressources
financières, et les difficultés d’adaptation à un
nouveau milieu social.

Étude sur les effets des bourses d’accès
Outre ses projets pilotes, en 2005, la
Fondation a entrepris d’effectuer une
évaluation longitudinale exhaustive portant
sur les effets que produira l’arrivée de ses
nouvelles bourses d’accès sur la participation
aux études postsecondaires et sur la réussite
des étudiants issus de familles à faible revenu.
Dans les provinces et territoires où les bourses
d’accès du millénaire seront distribuées, la
Fondation exercera le suivi des progrès des
bénéficiaires de la bourse et les comparera avec
ceux d’étudiants dont le profil est semblable,
mais qui ne répondaient pas tout à fait aux
critères établis pour recevoir la bourse. Les
situations vécues par les étudiants provenant
de familles à faible revenu et les obstacles
qu’ils doivent surmonter pour accéder aux
études postsecondaires seront aussi étudiés
au moyen de sondages menés auprès des
bénéficiaires de bourses et de diverses autres
méthodes de recherche. Le projet permettra
aussi de comparer les effets des bourses dans
les différentes provinces, étant donné que leur
valeur et les bénéficiaires visés varient d’un
endroit à l’autre.

L’initiative de mener une évaluation scientifique
et sociale d’un programme d’aide financière
aux étudiants dès son lancement, plutôt que
d’attendre pour recueillir les données après
coup au moyen d’une évaluation rétrospective
et non expérimentale, constitue une première
au Canada et se révélera en fin de compte
l’une des plus grandes contributions de
la Fondation en matière d’élaboration de
politiques fondées sur les résultats.
Projet pilote d’information
L’initiative d’information commune avec
la Colombie-Britannique est née à la suite
d’une consultation nationale menée par la
Fondation en 2004. Les étudiants du niveau
secondaire nous y avaient alors appris leur
faible niveau d’information concernant les
ressources financières à leur disposition pour
financer leurs études postsecondaires.
La Fondation et la province co-financent
l’initiative comporte la création d’un DVD,
d’un guide de l’enseignant, de même qu’un
site Internet de référence pour ces derniers.
L’ensemble a été conçu pour être utilisé dans le
cadre du cours de Planning 10 dans la province.
Créés en collaboration avec des directeurs
d’école, des enseignants, des étudiants et
des parents, ces outils seront distribués dans
toutes les écoles de la Colombie-Britannique
dès janvier 2007.

Le programme de bourses d’accès du millénaire,
en plus d’aider financièrement les étudiants,
prendra la forme d’une vaste expérience sur
les politiques sociales qui permettra d’évaluer
l’efficacité de l’actuelle mesure qui consiste à
procurer aux étudiants qui sont aujourd’hui Le matériel pédagogique sera mis à l’épreuve
moins susceptibles d’entreprendre des études dans un certain nombre de classes à l’automne
postsecondaires de l’aide financière non 2006, avant de faire l’objet d’une évaluation à
remboursable dès leurs premières années plus grande échelle au printemps 2007. Une
d’études.
recherche sur trois ans permettra ensuite de
connaître l’effet de cette initiative sur le choix
scolaire des étudiants.
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Anne Longston - sous-ministre adjointe,
éducation, citoyenneté et jeunesse

REHAUSSER
L E S AT T E N T E S

R A P P O RT A N N U E L 2 0 0 5

REHAUSSER
L E S AT T E N T E S

UN AVENIR À DÉCOUVRIR – MANITOBA

JE PENSE QU’IL EST IMPORTANT QUE LE CANADA MÈNE SA PROPRE
RECHERCHE. C’EST POURQUOI J’APPRÉCIE AUTANT LE FAIT DE
POUVOIR DONNER MON APPUI À CE PROJET MENÉ AU CANADA,
ET NOTAMMENT AU MANITOBA, ET QUI PORTE SUR LES JEUNES
MANITOBAINS.

17

Notre programme d’action en éducation M-S4 www.edu.gov.mb.ca/ms4/praction/index.html
comporte six priorités. L’une d’elles est la création de voies d’accès vers le monde du travail
pour les étudiants du secondaire et du postsecondaire, et la deuxième est l’utilisation de la
recherche comme fondement pour le travail que nous accomplissons. Par conséquent, lorsque
l’occasion s’est présentée de travailler avec la Fondation, nous avons constaté que ces deux
priorités s’intégraient très bien au projet de recherche proposé. Nous cherchions à savoir ce
qui, dans les écoles, faisait une différence pour les enfants, particulièrement ceux provenant
de milieux socioéconomiques défavorisés ou de familles où les parents n’avaient pas effectué
d’études postsecondaires.
Selon moi, le travail déjà amorcé s’appuyait sur de l’information solide, si bien que nous n’avons
pas eu à consacrer beaucoup de temps à la recherche des données de fond. En rassemblant les
éléments existants et en établissant des liens de partenariat avec une autre province, nous avons
pu nous mettre aussitôt au travail.
Il y a eu des moments où tout le monde au Canada pensait que ce pourrait être une bonne idée
– mais sur quoi cette opinion se fondait-elle?... Nous ne disposons pas de beaucoup d’argent
pour essayer des choses sans étude à l’appui. Ce projet de recherche nous a donné le courage
de nous dire : « D’accord, nous verrons ce qui fonctionne, nous verrons comment ça fonctionne
et nous déciderons des mesures à prendre alors pour donner à tous les étudiants manitobains
les mêmes chances. »
La Fondation a joué un rôle crucial dans la préparation et le ﬁnancement du programme et dans
la création de liens entre les provinces et les projets... Espérons que, lorsque les résultats seront
là, la Fondation et les provinces continueront de travailler ensemble à leur interprétation et à
l’établissement des mesures à adopter.
Je pense qu’il est important que le Canada mène sa propre recherche. Souvent, nous sommes
soumis à l’inﬂuence des autres pays et de la recherche qu’ils produisent. C’est pourquoi j’apprécie
autant le fait de pouvoir donner mon appui à ce projet mené au Canada, et notamment au
Manitoba, et qui porte sur les jeunes Manitobains. C’est une initiative louable.

R A P P O RT A N N U E L 2 0 0 5

REHAUSSER
L E S AT T E N T E S

R A P P O RT A N N U E L 2 0 0 5

REHAUSSER
L E S AT T E N T E S

PROGRAMMES D’ACCÈS
rétrospective de 2005
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En 2005, la Fondation a remanié ses
programmes d’accès et annoncé le lancement
de nouveaux projets, procédant à presque
tous les changements qu’elle s’était promis
de faire à la suite de ses consultations menées
dans dix-huit villes en 2004.

La Fondation est en cours de négociation avec
les autres provinces et territoires. Une fois
toutes les ententes conclues, la Fondation sera
en mesure de distribuer jusqu’à 200 millions
de dollars, sur une période de quatre ans, à
25 000 étudiants canadiens additionnels.

BOURSES D’ACCÈS
DU MILLÉNAIRE

Les bourses d’accès du millénaire constituent
une innovation importante sur le plan de
l’aide financière aux étudiants au Canada :

La Fondation a conclu des ententes conjointes • premièrement, les ententes à l’origine des
avec une majorité de provinces pour créer de bourses d’accès ont été négociées séparément
nouvelles bourses d’études axées sur le besoin avec chaque province et territoire de façon
afin de s’attaquer aux obstacles que doivent à répondre à leurs besoins et priorités
surmonter les groupes sous-représentés spécifiques. Il s’agit d’une première au pays
dans les établissements d’enseignement pour un programme national d’aide aux
postsecondaires au Canada et dont font étudiants;
partie les étudiants issus de familles à
faible revenu, les étudiants autochtones • deuxièmement, les bourses axées sur le
et les étudiants de première génération besoin sont accordées aux étudiants en
à entreprendre des études postsecondaires. fonction de leur revenu familial plutôt que
Les ententes relatives aux nouvelles bourses de leur seul besoin financier qui équivaut à
d’accès, lesquelles totalisaient 120 millions de la différence entre leurs dépenses et leurs
dollars au 31 décembre 2005, se présentent ressources. Ce faisant, le programme de
comme suit :
bourses d’accès garantit que les étudiants à
faible revenu recevront leur juste part d’aide
financière non remboursable;
• Bourses d’accès du millénaire
(conclue le 11 février 2005 avec la Colombie-Britannique)

• Bourses d’accès du millénaire
pour les étudiants autochtones
(conclue le 30 juin 2005 avec la Saskatchewan)

• Bourses du millénaire pour les étudiants adultes
(conclue le 16 mai 2005 avec le Manitoba)

• Subventions ontariennes du millénaire
pour l’accès aux études
(conclue le 16 août 2005 avec l’Ontario)

• Bourses d’accès du millénaire
(conclue le 25 mai 2005 avec le Québec)

• Bourses d’accès du millénaire

(conclue le 21 septembre 2005 avec le Nouveau-Brunswick)

• Bourses d’accès du millénaire
(conclue le 19 juillet 2005 avec la Nouvelle-Écosse)

• Bourses d’accès du millénaire
(conclue le 14 décembre 2005 avec le Nunavut)

• troisièmement, les bourses couvrent dans
certains cas une partie ou même la totalité
des besoins non comblés des étudiants, leur
procurant non seulement un montant d’aide
financière non remboursable, mais aussi une
plus grande partie de l’aide totale dont ils ont
besoin pour couvrir le coût de leurs études;
• quatrièmement, les ententes conclues entre la
Fondation et les provinces ont, dans plusieurs
cas, mené à la création de programmes
conjoints dont les coûts sont payés en partie
par les provinces;

• enfin, les bourses d’accès du millénaire
seront évaluées dans le cadre d’un projet
de recherche longitudinale exhaustif qui
permettra de déterminer dans quelle mesure
elles arrivent à éliminer les obstacles et à
améliorer l’accès et la persévérance des
étudiants des groupes sous-représentés.

BOURSES GÉNÉRALES
DU MILLÉNAIRE
En 2005, la Fondation a aussi rempli un
certain nombre d’engagements qu’elle avait
pris à la suite des Consultations sur l’avenir du
Programme de bourses d’études du millénaire
de 2004, comme celui de négocier avec les
provinces et les territoires des modifications
aux ententes de prestation afin d’accroître
l’effet direct des bourses du millénaire pour
les étudiants, notamment en éliminant le
chevauchement de programmes en Ontario
et en faisant en sorte que, dans l’ensemble
des provinces et des territoires, les étudiants
de première année inscrits à un programme
d’études postsecondaires de deux ans et
plus aient accès aux bourses. Avant 2005, on
exigeait des étudiants qu’ils aient terminé
soixante pour cent de leur première année
d’études postsecondaires pour recevoir la
bourse.
En date du 31 décembre 2005, la valeur
cumulative des bourses du millénaire
distribuées s’élevait à un peu plus de 1,7
milliard de dollars, la Fondation ayant versé
276 millions de dollars additionnels de bourses
non remboursables à 93 668 étudiants
canadiens.

PROJETS PILOTES
DU MILLÉNAIRE
Ayant commencé leur 11e année en septembre
2005, les élèves qui composent la première
cohorte de participants au projet pilote Un
avenir à découvrir du Nouveau-Brunswick
terminent actuellement la deuxième de trois
années de l’un des volets du projet, consistant
pour l’un en une série d’interventions en classe
(Explorez vos horizons) et pour l’autre au dépôt
dans un compte d’un montant qui les aidera
à financer leurs études postsecondaires (Fonds
du savoir). Une seconde cohorte d’élèves
de 10e année de la province a commencé la
première année du projet en septembre 2005.
Ainsi, le projet est à son point culminant,
comptant 4 400 élèves dispersés dans 30
écoles secondaires. En septembre 2005, le
même projet, Un avenir à découvrir, a été mis
en oeuvre au Manitoba : 1 050 élèves de 21
écoles secondaires dont celles de Beauséjour,
de Flin Flon, de Winkler et de Winnipeg y
participent.
En Colombie-Britannique, le projet AVID
a fait son entrée dans les classes de 20
écoles, le programme AVID étant dispensé
par 18 enseignants ayant été formés dans
le cadre de cours d’été à l’institut éponyme
en août 2005. Au cours de la même période,
le recrutement d’étudiants autochtones
a commencé au Manitoba pour le projet
Making Education Work. Les projets STAR
et LE,NONET, programmes que la Fondation
dirige conjointement avec deux universités,
celles de Toronto et de Victoria respectivement,
ont aussi été lancés en septembre 2005.
(Voir p. 9-14.)
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{suite}
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CONFÉRENCES TENUES DANS
LE CADRE DU PROGRAMME DE
RECHERCHE DU MILLÉNAIRE

PROGRAMME DE RECHERCHE
DU MILLÉNAIRE
Au cours de 2005, la Fondation a ajouté dix
nouveaux titres à sa Collection de recherches
du millénaire ainsi qu’à ses autres publications
de recherche. Leur nombre dépasse maintenant
la trentaine. Par ses travaux de recherche, la
Fondation tente de répondre à des questions
déterminantes concernant autant l’accès aux
études postsecondaires que les effets du
système d’aide financière aux étudiants du
Canada et des autres services aux étudiants
sur la participation aux études postsecondaires
et la persévérance des étudiants.

• Les bourses générales du millénaire au Manitoba :
exploration de l’impact du programme
• Pour changer le cours des choses : l’amélioration
de l’accès aux études postsecondaires des peuples
autochtones du Canada
• Sondage auprès des élèves du secondaire
• L’aide financière aux études et la persévérance
à l’université – L’influence de l’endettement
• Étudiants avec personnes à charge : pratiques
courantes dans les établissements d’enseignement
postsecondaire du Canada et des États-Unis
• La situation financière des étudiants des
collèges canadiens : 3e édition
• Faire place aux différences : l’éducation
postsecondaire parmi les autochtones, les
personnes handicapées et les personnes ayant
des enfants

Études et rapports de recherche devant être
publiés en 2006:
• Accroître l’accès : l’information importe-t-elle?
• Investir dans leur avenir : Une enquête sur le
soutien parental en matière d’éducation
• Rapport sur l’enquête de suivi auprès
des finissants du secondaire de 2003

En décembre 2005, la Fondation a organisé à
Ottawa des ateliers de recherche dans le but
de revoir les priorités actuelles de la recherche
sur l’accès aux études postsecondaires et
d’examiner les plans concernant les études
à venir. Une soixantaine de chercheurs et de
décideurs du domaine de l’éducation y ont
participé.

La Fondation présidera d’autres événements
semblables en 2006 dont un symposium
conjoint avec l’Association des collèges d’arts
appliqués et de technologie de l’Ontario
(ACAATO) et le Council of Ontario Directors
of Education (CODE), qui rassemblera des
administrateurs d’écoles secondaires de
deuxième cycle et de collèges, des décideurs
du domaine de l’éducation, des chercheurs
et des intervenants afin de discuter des
parcours fructueux qui contribuent à la
réussite des études secondaires et à la
hausse de la participation aux programme
collégiaux et de stages en Ontario.

• Le prix du savoir, édition de 2006
BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE
DÉBOURSÉ ANNUEL TOTAL

en milliards de dollars

Les nouvelles publications de 2005 sont les
suivantes :

Les 16 et 17 septembre 2005, la Fondation
a tenu sa cinquième conférence annuelle de
l’ACRAFE, à Ottawa, sous le thème de l’aide
financière des établissements aux étudiants.
Des responsables de l’aide financière aux
étudiants de tout le pays se sont joints à
des chercheurs en éducation du Canada et
des États-Unis, à des décideurs du domaine
de l’éducation, à des leaders étudiants
et à d’autres intervenants pour discuter
des tendances et des questions d’intérêt
relatives à l’aide des établissements au
Canada et à l’échelle internationale.

NOMBRE DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE
TOTAUX ANNUELS CUMULATIFS
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JENNIFER DUBIENSKI ET BILL WHITEWAY Animateurs de projet

ET C’EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE NOTRE TRAVAIL, C’EST-ÀDIRE LES AIDER À TROUVER QUELQUE CHOSE QU’ILS AIMERONT
FAIRE. JE CROIS QUE C’EST LE MESSAGE QUE NOUS ESSAYONS DE
FAIRE PASSER AVEC UN AVENIR À DÉCOUVRIR.
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UN AVENIR À DÉCOUVRIR – MANITOBA
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BILL : Je m’appelle Bill Whiteway et suis depuis quatorze ans et demi conseiller dans une école
secondaire rurale. Mon école participe au projet.En tant que conseillers scolaires – ce que nous
avons été tous les deux – on est occupé à beaucoup de choses. Parfois, on doit intervenir en
situation de crise, et on délaisse malheureusement l’aspect carrière, parce qu’on éteint les feux,
on recherche les situations qui causent problème et on s’occupe de familles qui connaissent des
difﬁcultés dans l’immédiat, et qui sont loin de penser à l’avenir.
JENNIFER : Je m’appelle Jennifer Dubienski et j’ai été pendant plus de vingt ans conseillère dans
des écoles secondaires de premier et de deuxième cycles. Je pense que bien souvent ce sont
les parents et les étudiants qui s’occupent de l’aspect carrière, et que ceux qui sont vraiment
consciencieux, qui ont des idées et veulent les approfondir viennent nous consulter et s’assurent
d’obtenir l’information. Cependant, ce projet peut réellement aider les autres étudiants, ceux
qui sont quelque peu perdus, qui sont privés de soutien, qui ne savent pas comment faire la
recherche ou poser les questions.
BILL : Faire connaître toutes les options possibles après l’école secondaire, y compris l’apprentissage
par stages et les cours professionnels privés, est aussi important. Certains élèves ne regardent
que du côté de l’université, alors qu’ils feraient peut-être mieux d’emprunter une autre voie. Ce
sont souvent des personnes pratiques, et le collège ou les stages pourraient mieux leur convenir.
Et parfois, c’est bien que les parents le sachent aussi.
Je pense que les parents sont capables de faire le lien entre un mauvais choix de carrière, des
études à l’université pendant trois ans, la décision d’emprunter une autre voie et une erreur
qui coûte très cher. Les parents sont plus conscients de cette réalité que les étudiants, et ils en
parlent davantage à la maison. Les parents savent très bien ce qu’ils ont fait, et ce qu’ils auraient
préféré ne pas faire. Et ils veulent que leurs enfants fassent plus tard ce qu’ils vont aimer et
ce qui va leur permettre de gagner leur vie. Les étudiants sont créatifs, mais les parents les
ramènent sur terre : « Es-tu certain de pouvoir gagner ta vie de cette manière? Jetons un coup
d’œil. » C’est bien aussi que étudiants entendent cette réalité.
JENNIFER : La conscience de soi est vraiment très importante. Je pense que les étudiants, à la
longue, apprennent à reconnaître l’importance de leurs motivations intérieures, à cerner ce qui
leur tient à coeur et quoi faire de ce constat... Et c’est un élément essentiel de notre travail, c’està-dire les aider à trouver quelque chose qu’ils aimeront faire. Je crois que c’est le message que
nous essayons de faire passer avec Un avenir à découvrir.

• Sierra Youth Coalition
• The Clean Air Foundation
• The Soup Kitchen Community
Centre Sault Ste Marie
• 2010 LegaciesNow
• Together Against Poverty Society
(T.A.P.S.)
• United Way Centraide
• Vancouver Lighthouse Ministries
• VIA Agroécologie
• Vidéographe
• Western Canada Society
to Access Justice

*Ces organismes partenaires s’ajoutent aux bénévoles individuels, trop nombreux pour être nommés ici, qui ont rendu possible le Programme de bourses d’excellence du millénaire
depuis son lancement, en l’an 2000. La Fondation compte également sur l’appui d’universités et de collèges répartis dans tout le Canada. Ceux-ci l’aident à promouvoir les bourses
nationales en cours d’études, et contribuent aux processus de mise en nomination et de sélection.
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En 2005, la Fondation a amorcé une
évaluation approfondie du Programme de
bourses d’excellence du millénaire dans
l’intention de mieux comprendre les
incidences qualitatives et quantitatives du
programme sur la réussite des étudiants
et de renforcer davantage le volet
perfectionnement. Cette étude novatrice,
menée par des consultants indépendants
pour le compte de la Fondation, devrait
donner des résultats qui serviront à
d’autres organismes partageant les objectifs
d’engagement, de développement du
leadership, d’innovation sociale et de mérite
scolaire de la Fondation.

bourses additionnelles ont permis, en vertu de
la nouvelle entente conclue en mai 2005 avec
le gouvernement du Québec, de multiplier par
deux le nombre de bourses distribuées dans
cette province. De 2000 à 2005, la moitié du
montant destiné aux bourses au mérite avait
été réaffecté vers les bourses axées sur le besoin,
conformément à l’entente précédente conclue
avec le gouvernement du Québec en 1999.

SUBVENTIONS DU MILLÉNAIRE

En 2005, la Fondation a créé le Programme
de subventions du millénaire à l’intention
des récipiendaires de bourses renouvelables
En octobre 2005, lors de la conférence de la qui terminent leurs études. La subvention de
National Scholarship Providers Association, 2 500 $ permet aux lauréats d’une bourse
la Fondation a présenté à des fournisseurs renouvelable d’effectuer un stage auprès d’un
de bourses de toute l’Amérique du Nord organisme non gouvernemental canadien ou
ses objectifs et sa méthode d’évaluation. À de concevoir et de mettre en œuvre leur propre
la même occasion, on lui avait demandé projet communautaire en collaboration avec
de diriger des séances sur les pratiques un organisme sans but lucratif. La Fondation
d’excellence en matière de gestion des a ainsi financé 42 projets sélectionnés par
bourses au mérite. La Fondation a traité de un comité d’anciens lauréats, d’employés de
quatre sujets : le travail avec les partenaires la Fondation et de représentants du secteur
des établissements, le travail avec les bénévole. Les projets concernés touchaient
partenaires communautaires, le travail avec l’environnement et l’agriculture, la santé, le
les bénévoles et la gestion des programmes développement communautaire, la jeunesse
de bourses renouvelables.
et les affaires autochtones et juridiques.

BOURSES D’ENTRÉE ET
BOURSES D’EXCELLENCE EN
COURS D’ÉTUDES
En 2005, la valeur cumulative totale des bourses
d’excellence du millénaire, distribuées depuis
leur lancement en 2000, a atteint plus de 48,7
millions de dollars. La Fondation a accordé
1 034 nouvelles bourses d’entrée et 1 012
nouvelles bourses en cours d’études, et en
a renouvelé un total combiné de 1 033. Ces

avaient déjà assisté à une conférence alors
qu’elle réservait la conférence de janvier 2006
aux lauréats de ces deux catégories qui en
étaient à leur première conférence.
La conférence de septembre 2005 avait pour
thème Switch Tracks/Élever la voie. CharlesMathieu Brunelle, directeur général de TOHU, la
Cité des arts du cirque de Montréal, l’Honorable
Landon Pearson, le cinéaste Barry Lazar et
le philosophe Jacques Dufresne comptaient
parmi les conférenciers et experts invités. La
présence des lauréats et de dirigeants de divers
organismes des secteurs bénévole et autres
aux conférences Repensez-y, aux conférences
régionales et aux activités des sections locales
des lauréats provoque des rencontres qui sont
à l’origine d’un nombre croissant d’ententes de
collaboration à long terme.

SECTIONS LOCALES DE LAURÉATS
Les possibilités d’interactions et de réseautage
entre les lauréats et avec les organismes
communautaires augmentent également au
rythme de la croissance des sections locales
partout au Canada. De 17 en 2004, le nombre
de sections installées dans des établissements
BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE
DÉBOURSÉ ANNUEL TOTAL

En 2006, la Fondation ajoutera un volet
international à son Programme de subventions
du millénaire.

CONFÉRENCES REPENSEZ-Y
À la conférence de septembre 2005, la
Fondation a modifié sa formule habituelle en
réunissant pour la première fois sur la Colline
du Parlement les lauréats des bourses d’entrée
et ceux des bourses en cours d’études qui

34,1

35

AUTRES PROGRAMMES CONNEXES
En 2005, la Fondation s’est associée à la
fonction publique provinciale du Manitoba et
de la Saskatchewan, permettant aux lauréats
d’y occuper des emplois d’été.
En 2006, la Fondation terminera la refonte de
LaureatEspace.ca, la communauté en ligne
des lauréats, et y créera un espace réservé aux
anciens lauréats du Programme de bourses
d’excellence du millénaire, de plus en plus
nombreux. La Fondation en est actuellement à
créer un annuaire et un comité des anciens, et
prévoit, en 2006, organiser à leur intention des
activités de réseautage dans plusieurs villes.

NOMBRE DE BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE
TOTAUX ANNUELS CUMULATIFS
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postsecondaires ou dans des régions est
passé à 24 en 2005, et certaines d’entre
elles réunissent les lauréats de plusieurs
établissements. Les coordonnateurs des
sections locales, qui agissent aussi à l’échelle
nationale, reçoivent un soutien constant de
la part de la Fondation. Les sections locales
prendront la direction de plusieurs conférences
régionales en 2006, celles menées en 2005
ayant remporté un vif succès.
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Remarque : Ces chiffres ne comprennent pas le renouvellement des bourses des années précédentes.
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• Metropolitan Action Committee
on Violence Against Women
and Children (METRAC)
• Nanaimo Women’s Resource Centre
• Otesha Project (The)
• Otonabee Conservation
• Oxfam Canada
• Plan Nagua
• Planned Parenthood Saskatoon
Centre
• Quebec Breast Cancer Foundation
• Science Outreach
• Service de Bénévolat de l’Institut
de réadaptation de Mtl (IRM)

REHAUSSER
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rétrospective de 2005

• Centre for Children and Families
in the Justice System
• Centre for Integral Economics
• Check Your Head
• Comité du sida de London
• Community Foundations of Canada
• Diocese of Niagara, Anglican Church
of Canada
• East Toronto Chinese Baptist
Church
• Envirothon BC
• Khamtaar/Faire ensemble
• LifeCycles

• Association des jeunes bègues
du Québec
• Association du Québec pour enfants
avec problèmes auditifs
• Brandon Street
• British Columbia Paraplegic Association
• Calgary Regional 4-H Council
• Canadian Red Cross
• Care and Share Saskatoon Inc.

en millions de dollars
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PROGRAMMES DE RÉUSSITE

ORGANISMES PARTENAIRES
DU PROGRAMME DE BOURSES
D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE*
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NOUS FAISONS TOUS PARTIE DU MÊME PROGRAMME, DONC NOUS
TRAVAILLONS TOUS ENSEMBLE. NOUS SOMMES DIRIGÉS ET
TRAVAILLONS TRÈS BIEN EN ÉQUIPE.
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AVID - COLOMBIE-BRITANNIQUE

tessa jensen - Étudiante participant au programme AVID
{9e année}
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À vrai dire, il s’agit d’un programme qui vous aide à réussir. Il vous enseigne des stratégies et
d’autres choses pour faire mieux à l’école. Il s’adresse aux étudiants moyens.
J’ai bien changé depuis le temps... Parce que j’étais complètement désintéressée. Mais avoir
quelque chose qui te pousse aide vraiment. Je travaille beaucoup plus fort, je mets beaucoup
d’efforts dans tout ce que je fais maintenant.
Le programme AVID m’a montré que je devais faire avancer les choses pour réussir. Et maintenant
je sais que j’ai une voie d’accès vers l’université, donc que j’ai un avenir.
Nous en apprenons beaucoup sur l’université et sur ce qu’il faut faire pour obtenir tel ou tel
emploi. Et je ne veux pas faire les choses parce que je dois les faire : je veux les faire parce que
j’en ai envie. Donc je travaille beaucoup plus fort maintenant, car je comprends comme c’est
important.
À l’école primaire, on s’occupe de toi, mais maintenant tu dois te prendre en main et c’est plus
difﬁcile. Mais notre enseignante du programme AVID est formidable, et elle s’assure que nous
embarquions et tout.
Nous faisons tous partie du même programme, donc nous travaillons tous ensemble. Nous
sommes dirigés et travaillons très bien en équipe. C’est bizarre, car la plupart d’entre nous ne
nous parlions pas en dehors de l’école, mais maintenant oui. Le programme nous a beaucoup
rapprochés...
Je crois que c’est une occasion unique, et je me trouve très chanceuse d’avoir été choisie pour
le programme... Ma mère en a entendu parler et a pensé qu’il me conviendrait parce qu’il
offrait en gros ce dont j’avais besoin pour m’améliorer à l’école. Je me suis donc inscrite. Au
début, l’idée ne me plaisait pas vraiment, et j’y suis allée pour ma mère. Mais aujourd’hui, je suis
contente de l’avoir fait.
En 8e année, j’étais complètement désintéressée. L’école, ce n’était pas important pour moi, et
tout le monde me disait que je devais faire mieux... Maintenant, j’ai de bien meilleures notes.
Dans un de mes cours, je me suis améliorée de 30 % ou de 40 %. Et je n’ai plus jamais d’échec.
Donc ça va bien. Je trouve l’école beaucoup plus facile maintenant depuis que je fais tous
mes devoirs. Et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Quand j’arrive à l’école, je ne me
demande plus : « Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire à mon professeur aujourd’hui? ».
Et c’est bien mieux comme ça.

Accenture
Alberta Department of Energy
Alberta Energy and Utilities Board
Alberta Research Council
AMEC
Bantrel Co.
BP Canada Energy Company

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluor Canada Ltd.
Foothills Pipe Lines Ltd.
Husky Energy Inc.
Imperial Oil
IPSCO Inc.
Macleod Dixon LLP
MEG Worley Limited
Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune du Quebec
Natural Resources Canada
Nexen Inc.
Paramount Resources Ltd.
Peters & Co. Limited

• Petro Canada
• Petroleum Society: Canadian Institute
of Mining, Metallurgy & Petroleum
• PricewaterhouseCoopers
• RBC Capital Markets
• Shell Canada
• Spartan Controls Ltd.
• Sperry-Sun
• Sproule Associates Limited
• Suncor Energy Inc.
• Syncrude Canada Ltd.
• Tesco Corporation
• Test Group
• Ziff Energy Group
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rétrospective de 2005

Partenaires du réseau des ressources humaines
•
•
•
•
•
•
•

• Canada-Newfoundland Offshore
Petroleum Board
• Canada-Nova Scotia Offshore
Petroleum Board
• Chevron Canada Resources
• ConocoPhillips Canada
• Crown Energy
• Duke Energy
• Enbridge Inc.
• EnCana Corporation
• Enerflex Systems Ltd.
• Energy Council of Canada
• Exxon Mobil Oil Canada
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PROGRAMMES DE PARTENARIATS

PROGRAMME DE BOURSES
DU MILLÉNAIRE DU CONSEIL
MONDIAL DU PÉTROLE
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BOURSES COMMANDITÉES
La Fondation a aussi conclu, en 2005, un
partenariat avec le Conseil canadien des
ressources humaines de l’industrie du pétrole
du Canada afin de faciliter la création de
réseaux avec les boursiers du CMP.
Parmi les nouveautés du programme en 2005
figurent les événements suivants :

D’ici à l’épuisement du fonds en 2009, le • L’ébauche de plans par les associations
programme aura contribué à former un du Conseil mondial du pétrole du Brésil
bassin d’environ 1 600 jeunes professionnels et de l’Afrique du Sud afin de créer des
possédant les capacités et les compétences programmes de bourses d’études inspirés du
pour réduire le déficit croissant de ressources Programme de bourses du millénaire du CMP.
humaines dans le secteur pétrolier. De fait,
plus de 70 pour cent des bourses ont été • Le lancement d’un bulletin d’information
remises à des étudiants des programmes de des bourses du millénaire du CMP permettant
génie pétrolier, de génie de l’environnement, de transmettre les nouvelles de l’industrie et
de génie géologique, de chimie et de géologie/ du programme et de partager les expériences
géophysique, des domaines que l’industrie des boursiers dans le secteur pétrolier.
a qualifié de prioritaires pour remédier à
la pénurie de main-d’œuvre spécialisée. Les En 2006, la Fondation et l’Association
30 pour cent de bourses restantes ont été canadienne du Conseil mondial du pétrole
distribuées à des étudiants en sciences de travailleront de concert pour présenter, à
l’environnement et en gestion internationale Calgary, une grande conférence destinée à la
jeunesse en 2007.
des affaires.
Nombre de ces étudiants trouvent des emplois
dans le secteur. Un sondage mené auprès des
récipiendaires de la bourse à l’automne 2005
révélait que plus de 80 pour cent d’entre eux
avaient obtenu un emploi d’été ou fait un stage
au sein de l’industrie. Par ailleurs, la Fondation
et le Conseil ont conjugué leurs efforts en
2005 pour créer des occasions de rencontre
entre les boursiers et l’industrie en organisant
des événements à Calgary et à Toronto et en
sollicitant des professionnels du recrutement
de plus de 60 entreprises lors de foires à
l’emploi universitaires auxquelles participaient
activement des boursiers du CMP.

AUTRES PARTENARIATS
Le nombre d’événements présentés en
partenariat avec divers établissements
continue d’augmenter. En 2005, 17 universités
et un institut de technologie ont organisé
des cérémonies d’accueil sur leur campus
à l’intention des lauréats du Programme
de bourses d’excellence du millénaire de
la Fondation. L’Université de la ColombieBritannique a décerné 24 bourses au mérite
aux lauréats entrants du Programme de
bourses d’excellence du millénaire.

BOURSES DU MILLÉNAIRE DES CMP
DÉBOURSÉ ANNUEL TOTAL

en millions de dollars

En date du 31 décembre 2005, le Programme
de bourses du millénaire du Conseil mondial
du pétrole avait décerné, conjointement
avec 48 établissements d’enseignement
postsecondaire partenaires, 787 bourses à
des étudiants de partout au Canada. Deux
cents de ces bourses ont été distribuées à
l’automne 2005.

Les lieutenants-gouverneurs de la Colombie- secondaire de concert avec l’Alberta, la
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, et
du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau- des études sur la réussite et la rétention
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île- des étudiants collégiaux de même que sur
du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve ont les dépenses gouvernementales en matière
accueilli les lauréats des provinces au cours d’aide financière aux étudiants en partenariat
de cérémonies spéciales. Plus de 130 députés avec le gouvernement du Canada. De telles
et sénateurs ont aussi pris le temps d’écrire collaborations permettent aux partenaires
un mot de félicitations aux lauréats des financiers de maximiser le rendement sur
bourses d’excellence du millénaire de leur leurs investissements en recherche et de faire
circonscription.
en sorte que les connaissances acquises se
transmettent dans l’ensemble du système
Les partenariats avec les organismes du d’aide financière aux étudiants.
domaine de l’éducation se multiplient. En
2005, la Fondation a conclu une entente Pour la troisième année consécutive, le Design
avec l’Association canadienne des directeurs Exchange de Toronto a lancé, au nom de
d’école afin de sensibiliser les directeurs et la Fondation, le concours de conception
les directeurs adjoints des écoles canadiennes CONNECT qui invite les étudiants en design
à ses travaux de recherche. La Fondation à concevoir le certificat destiné aux lauréats
est aussi devenue membre de l’Association de la bourse d’excellence du millénaire. Pour
canadienne d’éducation.
la première fois cette année, le concours
a tenu lieu de projet de classe dans de
Pendant ce temps, la Fondation a poursuivi nombreuses écoles de design. Le premier prix
ses projets de recherche communs avec les a été décerné à David Brown, étudiant en
gouvernements fédéral et provinciaux en conception graphique du Nova Scotia College
menant à bien plusieurs projets financés of Art and Design.
conjointement. Parmi ceux-ci, mentionnons
des travaux de suivi des étudiants du
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andrea rheas - enseignante du programme AVID
{9e année}

JE CROIS QUE CE QUI A LE PLUS CHANGÉ, C’EST LE FAIT QUE,
MAINTENANT, LES JEUNES S’ATTENDENT À TRAVAILLER ET À
DEVOIR Y METTRE L’EFFORT.

REHAUSSER
L E S AT T E N T E S

R A P P O RT A N N U E L 2 0 0 5

REHAUSSER
L E S AT T E N T E S

AVID - COLOMBIE-BRITANNIQUE

31

Les jeunes du programme AVID suivent un cours facultatif où ils se familiarisent avec diverses
méthodes, stratégies, attitudes, habitudes de pensée et perspectives, et où ils apprennent
l’engagement. Je les vois aux deux jours durant quatre-vingts minutes. L’idée derrière ce cours
est d’aider les élèves à développer les aptitudes, la volonté et la motivation nécessaires pour
réussir dans leurs autres cours... Les collègues à qui je parle m’indiquent que les élèves sont
plus motivés à faire leurs devoirs, que leurs habitudes de travail s’améliorent et que leurs notes
grimpent. Et la première année du programme n’est même pas terminée! J’ai donc espoir qu’à
la ﬁn de la deuxième et de la troisième année, nous aurons affaire à des élèves exceptionnels qui
sauront exploiter leur plein potentiel.
Aujourd’hui, les parents sont occupés. Ils ont des attentes plus élevées à l’égard de l’école. Les
jeunes grandissent dans une société plus permissive. Quand j’arrive devant une classe d’élèves
du programme AVID, des jeunes qui ont été choisis parce qu’ils ont besoin de ce programme,
je n’ai pas devant moi les génies de l’école – j’ai affaire à des élèves qui ont besoin qu’on
travaille sur eux. C’est donc extrêmement difﬁcile de les motiver, car souvent, à la maison, on
ne leur a pas appris qu’ils devaient faire ceci, qu’ils pouvaient faire cela; on ne s’est pas assis
avec eux pour les aider à accomplir telle ou telle tâche. Par contre, c’est ce que le programme
nous permet de faire. Soit, je ne cache pas que la dernière année a été la plus exigeante de
ma vie sur le plan professionnel... mais nous avons persévéré, et nous commençons à voir les
résultats. Je suis donc motivée, extrêmement motivée. Beaucoup ont entamé le virage. Et le fait
que l’exercice ait été aussi difﬁcile me dit qu’il est urgent qu’on s’occupe des jeunes. Et que ce
programme est vraiment bénéﬁque.
Je crois que ce qui a le plus changé, c’est le fait que, maintenant, les jeunes s’attendent à
travailler et à devoir y mettre l’effort. Et ils s’attendent à commencer sur-le-champ. Alors
qu’auparavant ils se disaient que le cours était ennuyeux, qu’ils n’allaient rien faire, qu’ils s’en
moquaient, maintenant ils commencent à montrer de l’intérêt, à travailler, à reconnaître que
certaines stratégies sont efﬁcaces. Et ils constatent que leurs efforts contribuent à changer leur
vie. Et chaque petite réussite les encourage à essayer plus fort. C’est merveilleux à voir.
Les jeunes travaillent en petits groupes. Ils ont reçu une formation poussée sur la façon de
travailler ensemble comme groupe d’apprenants. Ils étudient de nouvelles idées sur les techniques
d’entrevue, de recherche et de collaboration. Et toutes ces choses leur donnent de l’espoir : ils
ne sont pas seuls dans cette aventure, des gens se soucient d’eux et ils ont des compagnons de
classe pour les encourager.
Si nos élèves ont réalisé de tels progrès déjà, imaginez ce que la situation pourrait être en 10e
année, en 11e année, alors qu’ils se prépareront pour les études postsecondaires. Nous essayons
de les sensibiliser maintenant... J’ai espoir que d’ici à la 11e année, ils auront sufﬁsamment
conﬁance pour demander des bourses d’études, et seront sufﬁsamment passionnés pour vouloir
aller plus loin.

GOUVERNANCE ET D’IMPUTABILITÉ
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Nous désirons également souligner les
importants progrès réalisés en vue d’accroître
l’incidence financière des bourses versées aux
bénéficiaires par la Fondation. De tels résultats
ont été rendus possibles grâce à la diffusion de
la recherche et à la renégociation des méthodes
de mise en oeuvre du programme avec les
provinces partenaires, notamment l’Ontario.
Nous devons rendre compte publiquement
de l’utilisation qui est faite du fonds de
dotation de la Fondation non seulement en
produisant des rapports périodiques, mais
aussi en analysant continuellement les effets
du programme de façon à garantir l’utilisation
la plus efficace des fonds qui nous ont
été confiés par le Parlement. L’évaluation
scientifique rigoureuse des aspects sociaux liés
aux nouvelles bourses d’accès du millénaire de
la Fondation est au cœur de ce programme.
L’évaluation indépendante du Programme de
bourses d’excellence du millénaire effectuée
cette année suit dans l’ordre l’évaluation à mimandat du Programme de bourses générales
du millénaire, déposée en 2004 avant la tenue
des consultations auprès des intervenants dans
18 villes canadiennes.
De plus, des études d’impacts précises sont
effectuées dans quelques provinces afin de
déterminer l’effet des bourses générales
de la Fondation sur l’accès aux études
postsecondaires et sur la persévérance des
étudiants. Une attention spéciale est par

ailleurs portée aux interactions du programme
avec les autres sources d’aide financière aux
étudiants des provinces et du fédéral. Ces
études du domaine public permettent à la
Fondation de travailler de concert avec les
décideurs de l’ensemble des provinces et des
territoires afin d’adapter et d’améliorer le
modèle de conception des programmes.
En 2009, à la fin du mandat de 10 ans de la
Fondation, il est prévu que la plus-value du
capital et les intérêts sur la dotation initiale,
combinés aux revenus tirés des prêts de
titres ajouteront 934 millions de dollars aux
ressources de la Fondation. Depuis une décision
prise en 2004, les économies et les gains sont
investis dans de nouveaux programmes tels
que les ententes sur les bourses d’accès du
millénaire avec les provinces et les territoires
d’une manière qui respecte les engagements
de la Fondation à l’égard des programmes
actuels et lui garantit la souplesse nécessaire
pour tenir compte des fluctuations des taux
d’intérêt jusqu’en 2009.
Le fonds de dotation de la Fondation maintient
de solides rendements, qui reflètent les indices
de référence fixés par le secteur pour les
types de placements choisis, comme le stipule
l’accord de financement de la Fondation.

REVENU PROJETÉ SUR LA DOTATION
(depuis la création de la Fondation jusqu’en 2009)
4,0

3,0
2,5

Membres

public

Conseil d’administration

Étudiants et intervenants en éducation

• Nommer les vérificateurs externes
• Nommer neuf membres du conseil d’administration
• Approuver le rapport annuel et les états financiers
• Se réunir au moins trois fois par année

• Consulter le site Internet public
• Être informé des assemblées annuelles
• Consulter le rapport annuel
• Recevoir les communiqués
• Participer aux consultations publiques 1999/2004

• Approuver toutes les bourses
• Assurer l’intégrité du processus
• Effectuer la planification stratégique
• Procéder à l’évaluation des risques
• Surveiller l’administration des programmes/les états financiers
• Nommer les directeurs
• Établir les politiques en matière de ressources humaines,
dont la rémunération
• Se réunir au moins quatre fois par année

• Être représenté au conseil d’administration et parmi les
membres de la Fondation
• Siéger aux conseils consultatifs et aux groupes d’examen par
les pairs
• Participer aux congrès annuels, aux consultations et au réseau
de recherche

accord de
financement
Comité des finances et de la vérification
• Examiner les budgets, les états financiers provisoires
et annuels, et exprimer son avis à ce sujet
• Examiner la gestion des risques, les systèmes de contrôle
interne, les nominations, les mandats, les honoraires des
vérificateurs externes, et exprimer son avis à ce sujet
• Procéder à l’examen trimestriel des dépenses
• Surveiller le placement des fonds de la Fondation et conseiller
le conseil d’administration sur les politiques de placement

Comité de relations publiques et
des communications
• Élaborer les stratégies de communications
• Se prononcer sur les activités de relations publiques
• Collaborer à la préparation du rapport annuel et aux
discussions publiques à ce sujet

Comité de gouvernance et de la
planification stratégique

• Recommander des stratégies pour atteindre les objectifs
• Examiner les recommandations sur les programmes
et formuler des recommandations
• Élaborer les règles de conduite pour les dirigeants, les employés,
les fournisseurs, dont des directives portant sur les conflits
d’intérêts, et en assurer la supervision
• Exprimer son avis sur la nomination des membres et
des administrateurs au besoin

3,434

3,5

en milliards de dollars

En 2005, notre rapport sur la gestion du fonds
de dotation de la Fondation est particulièrement
étoffé. À titre d’administrateurs de cette
Fondation, nous sommes ravis de constater
que de nombreuses ententes ont été conclues
au cours de l’année en réponse à notre décision
d’investir des sommes supplémentaires dans
le programme de bourses générales. Deux
cent millions de dollars de plus sur quatre
ans seront ainsi distribués à des étudiants
provenant de familles à faible revenu et de
communautés autochtones du Canada.

2,5

0,934
Revenu
projeté

Agents

• Mettre en œuvre les stratégies et les plans

1,5
1,0

Dotation
initiale

Dotation
initiale

Établissements

0,5
0
1998

1998 à 2009

• Promouvoir ou exécuter les programmes selon les ententes
avec les provinces, les territoires, les collèges et les universités
• Participer aux consortiums de recherche et aux
programmes de recherche sur le campus
• Accueillir les sections locales de lauréats sur le campus

Parlement

• A établi la Fondation par l’adoption d’une loi en 1998
• Recevoir les rapports annuels et l’examen de mi-mandat
• Être informé par la voie des caucus et des comités parlementaires
• Participer à des cérémonies et à des activités
(députés, individuellement)

cabinet

• Nommer six membres du conseil d’administration,
dont le président

Ministre des Finances

• Surveiller l’exécution de l’accord de financement
à titre de partie signataire

Ministre des Ressources humaines
et du Développement des compétences
• Surveiller l’exécution de l’accord de financement à titre de
partie signataire
• Déposer le rapport annuel et l’examen de mi-mandat devant
le Parlement
• Être régulièrement informée et participer à des réunions pour
recevoir de l’information sur les programmes de recherche;
coordonner les politiques et les programmes
• Faire partie du réseau de recherche de la Fondation
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En 2005, la Fondation a gagné un revenu d’un
peu moins de 44 millions de dollars, soit un
rendement de 2,74 pour cent pour l’exercice, sur
les fonds de dotation reçus du gouvernement
du Canada et de l’Association canadienne
du Conseil mondial du pétrole. La Fondation
a terminé l’exercice avec un actif financier
composé de placements, d’intérêts à recevoir
et de liquidités atteignant 1,5 milliard de dollars
(valeur marchande). Un état détaillé des activités
de placement de la Fondation en 2005, de
son portefeuille de placements à la clôture de
l’exercice, ainsi que de ses politiques, normes et
procédures est disponible sur demande.
La Fondation a dépensé un peu moins de 300
millions de dollars en 2005 pour les bourses axées
sur le besoin et l’excellence. Les frais de gestion
de ces programmes s’élèvent à moins de 21,1
millions de dollars et comprennent les paiements
de 1,1 million de dollars aux gestionnaires
de placements et d’environ 2,6 millions de
dollars aux provinces et aux territoires pour leur
participation à l’administration du Programme de
bourses générales du millénaire. L’augmentation
des dépenses de fonctionnement est attribuable
en grande partie aux coûts supplémentaires
associés à la mise en œuvre des projets pilotes
du millénaire en partenariat avec les provinces.
La gestion courante des deux fonds de dotation
de la Fondation, soit le fonds de dotation de 2,5
milliards du gouvernement du Canada qui a servi
à créer la Fondation et le don de 4,2 millions de
dollars de l’Association canadienne du Conseil

mondial du pétrole, est toujours confiée, en vertu
de contrats, à trois gestionnaires de placements
: Phillips, Hager & North Investment Managers
Ltd (Vancouver), Gestion de Placements TD
Inc. (Toronto) et YMG Capital Management
Inc. (Toronto). La Fondation continue d’investir
jusqu’à 50 pour cent de ses titres disponibles
dans son programme de prêt de titres.
Conformément aux méthodes courantes de la
Fondation en matière de vérification, Deloitte
Touche a procédé, en 2005, à la vérification
interne du programme de bourses générales de
la Fondation dans trois provinces et territoires.
Les recommandations formulées à l’égard des
améliorations à apporter ont été passées en
revue avec les administrateurs de l’aide financière
aux étudiants de chaque province et territoire et,
au besoin, des arrangements ont été pris pour
apporter des mesures correctives.
La vérification externe distincte des états
financiers de la Fondation au 31 décembre
2005 et pour l’exercice terminé à cette date a
été effectuée par Ernst and Young.
En 2006, la Fondation remettra à ses provinces
et territoires partenaires les montants affectés
aux bourses pour une période de trois ans
pour la dernière fois en vertu de son accord
de financement actuel. En effet, la Fondation,
conformément à son mandat, distribuera ses
dernières bourses du millénaire en 2008 et
2009.

Gérard Veilleux

Janet Ecker

Arthur W. May, Ph.D.

Ronald Bilodeau

Gertrude Marilyn Gadsby

Janet Riopel

L’Honorable
Allan Blakeney

Sarah Jean Lea

Margot L. Ritchie

Jeeshan Chowdury

Paule Leduc, Ph.D.

Mary Simon

John O. Stubbs, Ph.D.

Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D.

RÉPARTITION DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
PROVINCE/TERRITOIRE

ALLOCATION

ALBERTA

28 254 000 $
37 114 500 $
1 285 000 $
10 633 500 $
6 928 500 $
8 624 000 $
254 000 $
108 370 000 $
68 740 000 $
9 297 500 $
4 871 500 $
355 000 $
272 500 $
285 000 000 $

COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MANITOBA
NOUVEAU-BRUNSWICK
NOUVELLE-ÉCOSSE
NUNAVUT
ONTARIO
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
YUKON
CANADA

VERSEMENT
AUX ÉTUDIANTS
28 027 275 $
39 820 107 $
1 255 105 $
10 829 564 $
6 930 500 $
8 449 500 $
255 000 $
108 840 000 $
56 131 500 $
9 756 718 $
4 882 000 $
396 000 $
279 000 $
275 852 269 $

NOMBRE DE
BOURSES OCTROYÉES
10 763
13 605
352
2 932
2 548
3 485
85
36 280
17 873
3 569
1 951
132
93
93 668

Remarque : Montants alloués en 2004-2005. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.

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

POURCENTAGE

BESOIN MÉDIAN

FEMMES
HOMMES
TOTAL

48 338
28 796
77 134

63,0 %
37,0 %
100,0 %

12 320 $
12 021 $

CÉLIBATAIRE
MARIÉS
AUTRES
TOTAL DE TOUS LES ÉTATS CIVILS

61 813
8 142
7 179
77 134

80,0 %
11,0 %
9,0 %
100,0 %

11 743 $
14 447 $
19 100 $

Remarque :
1
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 17 900 dossiers.
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Jamie Cassels - vice-président de l’enseignement
supérieur et doyen

NOTRE OBJECTIF CONSISTAIT PRINCIPALEMENT À METTRE
TOUTES LES RESSOURCES EN PLACE POUR AUGMENTER LA
PROBABILITÉ QUE LES ÉTUDIANTS FRÉQUENTENT L’UNIVERSITÉ,
S’Y ÉPANOUISSENT ET REPARTENT AVEC UN DIPLÔME.
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Tout a commencé lorsque nous avons constaté que notre plan stratégique allait de pair avec
la vision de M. Norman Riddell qui voulait que la Fondation tente d’améliorer l’accès pour les
groupes sous-représentés. Le plan stratégique de notre université comporte un engagement
particulier envers des communautés et des étudiants autochtones, et nous savions que la
Fondation avait pris ce même type d’engagement.
Partout au Canada, les universités ont tenté d’améliorer l’accès des étudiants autochtones, mais
n’ont obtenu que des résultats vraiment très modestes. Notre objectif consistait principalement
à mettre toutes les ressources en place pour augmenter la probabilité que les étudiants
fréquentent l’université, s’y épanouissent et repartent avec un diplôme. Cependant, nous visions
aussi à acquérir des connaissances sur les moyens les plus efﬁcaces de soutenir les étudiants
autochtones à l’université. Ce projet en est donc un d’accès et de recherche qui nous permettra
de faire la lumière sur les meilleures pratiques...La Fondation nous a donné son soutien constant
dans la conception du programme et l’établissement du plan de recherche qui l’entoure. Grâce
à la Fondation, nous avons pu améliorer notre plan et le cibler davantage.
Je pense qu’il existe des avantages et un potentiel à la fois internes et externes à ce projet.
À l’interne, lorsque nous aurons cerné les meilleures pratiques, nous commencerons à les
appliquer dans notre établissement et les intégrerons à notre cadre de réﬂexion à long terme
ainsi qu’à notre bassin de ressources pour la conception de nouveaux programmes. Mais il y a
plus important encore : peut-être que les résultats publiés de nos recherches guideront la mise
en place de pratiques éducatives partout au pays et dans le monde entier.
Je dirais que cette initiative compte parmi les choses les plus importantes qu’effectue l’université.
Personnellement, j’ai tenté durant toute ma vie professionnelle de trouver de meilleures façons
d’inclure les étudiants autochtones. J’ai été frustré de ne pas réussir. Je suis donc extrêmement
heureux de pouvoir travailler à mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
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MOUVEMENT MIGRATOIRE DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE

DISTRIBUTION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

BESOIN MÉDIAN

UNIVERSITÉ

64 808

11 899 $

COLLÈGE PUBLIC
COLLÈGE PRIVÉ/AUTRE

23 978
4 882

11 908 $
15 066 $

TYPE D’ÉTABLISSEMENT

STATUT
ÉTUDIENT À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROVINCE/TERRITOIRE
ÉTUDIENT À L’EXTÉRIEUR DE LEUR PROVINCE/TERRITOIRE

NOMBRE

(%)

BESOIN MÉDIAN

83 857
9 811

89,5 %
10,5 %

11 899 $
12 688 $

MOUVEMENT MIGRATOIRE DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
SELON LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE
PROVINCE/TERRITOIRE
ALBERTA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MANITOBA
NOUVEAU-BRUNSWICK
NOUVELLE-ÉCOSSE
NUNAVUT
ONTARIO
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
YUKON
CANADA

UNIVERSITÉ

(%)

COLLÈGE
PUBLIC

(%)

6 213
6 870
320
2 201
2 048
2 907
37
26 300
13 272
2 897
1 621
75
47
64 808

9,6 %
10,6 %
0,5 %
3,4 %
3,2 %
4,5 %
0,1 %
40,6 %
20,5 %
4,5 %
2,5 %
0,1 %
0,1 %
100,0 %

3 624
5 888
15
502
156
186
47
8 643
4 120
531
178
50
38
23 978

15,1 %
24,6 %
0,1 %
2,1 %
0,7 %
0,8 %
0,2 %
36,0 %
17,2 %
2,2 %
0,7 %
0,2 %
0,2 %
100,0 %

(%)
COLLÈGE
PRIVÉ/
AUTRE
926 19,0 %
847 17,3 %
0,3 %
17
4,7 %
229
7,0 %
344
8,0 %
392
0,0 %
1
1 337 27,4 %
9,9 %
481
2,9 %
141
3,1 %
152
0,1 %
7
0,2 %
8
4 882 100,0 %

PROVINCE/TERRITOIRE
ALBERTA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MANITOBA
NOUVEAU-BRUNSWICK
NOUVELLE-ÉCOSSE
NUNAVUT
ONTARIO
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
YUKON

SORTIES

ENTRÉES

RÉSULTAT NET

2 036
1 842
206
527
855
679
43
1 577
491

1 506
1 206
143
326
682
1 722
34
2 678
881
477
145
44
2

(530)
(636)
(63)
(201)
(173)
1 043
(9)
1 101
390

714
619
100
81

(237)
(474)
(56)
(79)
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RÉPARTITION DES LAURÉATS DE BOURSES D’ENTRÉE 2005 PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
PROVINCE/
TERRITOIRE

BOURSES
BOURSES BOURSES SUBVENTIONS SUBVENTIONS TOTAL VERSEMENTS
NATIONALES PROVINCIALES/ LOCALES
AUX
PROJETS
STAGES
TERRITORIALES
ÉTUDIANTS

ALBERTA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MANITOBA
NOUVEAU-BRUNSWICK
NOUVELLE-ÉCOSSE
NUNAVUT
ONTARIO
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
YUKON
CANADA

23
30
1
9
7
7
0
91
57
6
4
0
1
236

11
20
2
3
4
3
0
32
14
2
3
1
0
95

0
2
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
9

70
92
3
25
18
24
1
268
163
24
14
0
1
703

0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
5

104
144
6
37
29
34
1
397
239
33
21
1
2
1 048

427 000 $
585 000 $
26 000 $
151 000 $
116 000 $
135 000 $
4 000 $
1 599 000 $
954 500 $
132 500 $
87 000 $
5 000 $
8 000 $
4 230 000 $

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

RÉPARTITION DES LAURÉATS DE BOURSES NATIONALES EN COURS D’ÉTUDES 2005 PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
PROVINCE/
TERRITOIRE

VERSEMENTS
PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME SUBVENTIONS SUBVENTIONS TOTAL
NIVEAU
PROJETS
AUX ÉTUDIANTS
NIVEAU
STAGES
NIVEAU

ALBERTA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
MANITOBA
NOUVEAU-BRUNSWICK
NOUVELLE-ÉCOSSE
NUNAVUT
ONTARIO
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
YUKON
CANADA

10
13
2
6
2
2
0
51
14
3
0
0
0
103

15
20
3
8
7
9
0
89
38
7
5
0
0
201

56
77
0
31
18
22
0
303
163
22
16
0
0
708

1
7
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

82
118
5
46
27
33
0

336 500 $
473 000 $
22 000 $
188 500 $
110 000 $
134 000 $
0$

7
5
1
0
0
0
22

3
2
0
0
0
0
6

453
222
33
21
0
0
1 040

1 848 000 $
891 500 $
129 500 $
84 000 $
0$
0$
4 217 00 $

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES DU MILLÉNAIRE DU CONSEIL MONDIAL DU PÉTROLE 2005
PAR PROVINCE
PROVINCE
ALBERTA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
MANITOBA
NOUVEAU-BRUNSWICK
NOUVELLE-ÉCOSSE
ONTARIO
QUÉBEC
SASKATCHEWAN
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
TOTAL

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

TOTAL DES VERSEMENTS
AUX ÉTUDIANTS

33
29
6
4
13
80
22
10
3
200

99 000 $
87 000 $
18 000 $
12 000 $
39 000 $
240 000 $
66 000 $
30 000 $
9 000 $
600 000 $
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Miranda Rosso – Étudiante de 3e année

LE PROJET M’A AIDÉE À FAIRE LA TRANSITION ENTRE LE CAMPUS
MINUSCULE DE DUNCAN ET L’IMMENSE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ
DE VICTORIA. ON REÇOIT UN SOUTIEN CONSTANT. L’EXPÉRIENCE A
ÉTÉ MERVEILLEUSE POUR MOI.
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Je viens de ﬁnir ma troisième année d’études et ma première année passée sur le campus. (Ma
mentore, Michelle) prenait de mes nouvelles régulièrement. Chaque ﬁn de semaine, je recevais
un courriel : « Comment ça va? » Puis, nous avons commencé à nous rencontrer devant un café.
Je me sentais vraiment soutenue. Quand j’éprouvais des difﬁcultés, elle était là pour moi. C’était
vraiment bien : une sorte de jumelage. Je me souviens, quand je suis revenue du congé d’hiver,
j’ai pris trois semaines pour retrouver le rythme. Mais elle m’a assuré que c’était normal, que de
nombreux étudiants passaient par là. Je ne me sentais pas seule.
J’ai entendu parler du projet LE,NONET à ses débuts. J’étais en première année à Malaspina. J’ai
entendu parler du mentorat, des stages dans la communauté et du programme d’assistant de
recherche. Tout ce qui compose le projet... Il n’y a rien d’intimidant là-dedans. Le projet m’a aidée
à faire la transition entre le campus minuscule de Duncan et l’immense campus de l’Université
de Victoria. On reçoit un soutien constant. L’expérience a été merveilleuse pour moi.
Je viens de terminer ma troisième année d’études en soins aux enfants et aux jeunes. Ce qui
est vraiment formidable, c’est que Michelle a la moitié de mon âge. Je suis entrée à l’université
comme étudiante de 3e année étant donné mon diplôme... Éventuellement, j’aimerais étudier
dans le domaine de la toxicomanie chez les jeunes. Je vais faire un stage cet été au centre de
désintoxication de Youth Empowerment. C’est vraiment intéressant ce que Michelle m’a appris
au sujet de l’équilibre et de l’attention à s’accorder à soi-même. Pour quiconque travaille dans
le domaine de l’aide à autrui, c’est très difﬁcile...
J’ai toujours pu joindre Michelle quand j’en avais le besoin. J’étais celle qui était conseillée, je
suppose, mais en même temps je portais attention à ses habiletés... au cas où j’aurais l’occasion
de devenir mentore à mon tour.
J’encourage ce programme sur toute la ligne. Il a fait une telle différence pour moi. J’ai eu
l’occasion de parler à des étudiants qui songeaient à venir étudier ici. Puis j’ai rencontré le cousin
d’une des ﬁlles qui était là. Étant donné ce que je leur avais dit – car j’ai reçu un tel soutien à
l’Université de Victoria, et pas seulement sur le campus, mais dans le cadre de tout le projet – j’ai
été capable de parler librement, ce qui a sufﬁ à motiver cette ﬁlle à venir étudier ici.
J’aurai terminé en août 2007, mais je souhaiterais que ça ne ﬁnisse pas. Il y a trop d’occasions
qui se présentent à cause de ce projet. Je crée des relations dans la communauté de Victoria.
Éventuellement, je pourrais y travailler. Du fond du cœur, merci à tous ceux qui s’occupent
du projet! Ce projet prend la forme d’un système de mentorat, mais il représente plus que ça,
tellement plus que ça.

MEMBRES

AU 31 DÉCEMBRE 2005

1

AU 31 DÉCEMBRE 2005
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1. Gérard Veilleux, O.C. (président du Conseil)*

5

7

Ex-président et chef de la direction

Professeure émérite,

Montréal (Québec)

Montréal (Québec)

Association des universités et collèges du Canada

Université de la Colombie-Britannique

Gatineau (Québec)

Winnipeg (Manitoba)

2. Jalynn H. Bennett

Memorial University of Newfoundland

Présidente, Jalynn H. Bennett and Associates Ltd.

Recteur, Université Concordia

Montréal (Québec)

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Toronto (Ontario)

Montréal (Québec)

10. Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D.

3. Gerald Brown

9

Président, Association des collèges

Associé, Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.

Ex-premier ministre de la Saskatchewan

and Policy Consultants

communautaires du Canada

Montréal (Québec)

Saskatoon (Saskatchewan)

Chester Basin (Nouvelle-Écosse)

Ottawa (Ontario)

11. Denis Losier
11. Janet Riopel

4. Leslie Church

Présidente et chef de la direction,

Étudiante, Université de Toronto

Assomption Vie

en médecine, Université de l’Alberta

CAREERS: The Next Generation

Membre, L’Étude sur l’enseignement

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Edmonton (Alberta)

Edmonton (Alberta)

postsecondaire du Gouvernment

10

11

12. Margot L. Ritchie

Conseillère, LeDrew Laishley Reed LLP

Associée, Jarislowsky Fraser Limitée

Toronto (Ontario)

Toronto (Ontario)

Ex-directrice, département des Affaires

Affaires circumpolaires
Manotick (Ontario)

Winnipeg (Manitoba)

Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Nanaimo (Colombie-Britannique)

14

9

10

11

Professeur, Université Simon Fraser

12

13

14

15

13. Penny Milton
Chef de la direction,

6. Gisèle Desrochers

Toronto (Ontario)

Vice-présidente principale,

14. Rick Miner, Ph.D.

Banque Nationale du Canada

Recteur, Seneca College of Applied Arts

Montréal (Québec)

and Technology

Burnaby (Colombie-Britannique)

Toronto (Ontario)

7. Maurice Evans
Président, Aurora College

15. Jacquelyn Thayer Scott, Ph.D.
Présidente du Conseil et présidente
University College of Cape Breton Foundation

13

8

Association canadienne d’éducation

Ressources humaines et Opérations

14. John O. Stubbs, Ph. D.

Professeure, Université de la Saskatchewan

5. Katherine Cruickshank

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)

12

7

12. Janice MacKinnon, Ph.D.
Saskatoon (Saskatchewan)

Consultante et ex-ambassadrice aux

Miles Macdonell Collegiate

Ex-ministre de l’Éducation supérieure

Toronto (Ontario)

Étudiante, Malaspina University-College

13. Mary Simon

et des Technologies

7. Sarah Jean Lea*

6

Président et chef de la direction,

Boursier de Rhodes et étudiant au doctorat

6. Gertrude Marilyn Gadsby*

5

10. Guy Lord

Présidente, Parr Johnston Economic

de l’Ontario (Commission Rae)

8

9. Claude Lajeunesse, Ph.D.

Président émérite,

Chemin de fer Canadien Pacifique

5. Janet Ecker*

4

9. Arthur W. May, Ph.D., O.C.*

Vice-président, Affaires gouvernementales

4. Jeeshan Chowdury

3

8. Verna J. Kirkness

Ex-rectrice, Université du Québec à Montréal

3. L’Honorable
Allan Blakeney, C.P., O.C.
6

1. Robert J.Y.Giroux (Président)

Président, Power Communications

2. Ronald Bilodeau
4

8. Paule Leduc, Ph.D.

2

East Bay (Nouvelle-Écosse)

* Indique une nomination par
le gouverneur en conseil.
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Norman Riddell

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMMES

Directeur exécutif
et chef de la direction

Andrew Parkin

DIRECTION

Jean-Philippe Lepage
Adjoint exécutif

Marie Claude Proulx
Adjointe administrative
du directeur exécutif

DÉVELOPPEMENT

Directeur

Noel Baldwin
Agent de projets

Joseph Berger
Jocelyn Charron
Gestionnaire, Projets pilotes

François Gélineau

Chef du développement

Agent principal, Politiques et recherches

Mike Pereira

Sean Junor

Agent, Affaires publiques

Agent principal, Politiques et recherches

Yves Pelletier
Gestionnaire, Projets pilotes

Paul Bourque

Sonia Pérusse

Directeur

Adjointe administrative

Manon Desjardins

Randolf Harrold
Gestionnaire

Maria-Veronika Pereira
Adjointe administrative

Agent, Politiques et recherches

Diana Wickham

FINANCES ET OPÉRATIONS

PROGRAMME DE
BOURSES GÉNÉRALES DU
MILLÉNAIRE/PROGRAMME
DE BOURSES DU
MILLÉNAIRE DU CMP

PROGRAMME DE BOURSES
D’EXCELLENCE DU
MILLÉNAIRE
Andrew Woodall
Directeur

Suzanne Boyer
Adjointe administrative

Katherine Brown
Agente des bourses

Hélène Genest
Agente des politiques

Comptable adjointe

COMMUNICATIONS

Anna Diamantakis

Jean Lapierre

Agente de projets spéciaux

Directeur

Marie-Rose Gauthier

Gisèle Bélanger

Agente de projets spéciaux

Conseillère en communications
(bourses d’excellence)

Claudette Marchand

Administrateur de systèmes

Jaime Frederick

Melissa Moi

Maria Modafferi

Conseiller en communications
(recherche et bourses d’accès)

Agente des bourses

Robert Hamel

Adjointe administrative

Stephen Lee

Agente d’information

Melanie Smith
Commis principale des comptes créditeurs

Conseiller en communications
(bourses générales et bourses CMP)

Léha Thai

Lynn Murray

Contrôleure

Adjointe du directeur

Ioana Toculescu
Analyste de systèmes

Stéphane LeBlanc
Agent principal des bourses

Chad Lubelsky

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 2005 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 2005 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.

Agent des politiques

Adjointe administrative

Annie Szulzyngier

Montréal, Canada
le 10 février 2006

Comptables agréés

{en milliers de dollars}

ÉTAT DESExercice
PRODUITS
ET DES CHARGES
terminé le 31 décembre
{en milliers de dollars}
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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]

Engagements

2004
$

611

15 633

9 467
1 516 093
1 557
1 527 728

15 397
1 731 798
1 807
1 764 635

4 985

2 380

1 522 428
315
1 522 743
—
1 527 728

1 761 775
480
1 762 255
—
1 764 635

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur

2005
$

2004
$

299 852

300 902

20 856

18 644

219
320 927

275
319 821

299 852
17 388
2 33
1 054
320 927
—

300 902
15 259
2 458
1 202
319 821
—

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

Voir les notes afférentes aux états financiers

[note 7]

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Administrateur

2005
$

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2005

{Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.}

{en milliers de dollars}
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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]
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]

Diminution nette de l’encaisse de l’exercice
Encaisse au début de l’exercice
Encaisse à la fin de l’exercice
Voir les notes afférentes aux états financiers

2005
$

2004
$

—

—

219
(219)
(589)
(11 696)

275
(275)
(576)
(10 578)

(239 293)
(251 578)
8 620
(242 958)

(226 149)
(237 303)
2 068
(235 235)

(3 348 259)
3 576 249
(54)
227 936

(2 712 411)
2 943 975
(218)
231 346

(15 022)
15 633
611

(3 889)
19 522
15 633

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 futurs, 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, frais
d’administration versés aux provinces et territoires, ainsi que les frais d’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 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.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

{Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.}

{Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.}

31 décembre 2005
{suite}

31 décembre 2005
{suite}
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3. PLACEMENTS
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

5 ans
Sur la durée initiale du bail

BOURSES GÉNÉRALES, BOURSES D’ACCÈS ET BOURSES D’EXCELLENCE
Les bourses générales, d’accès et d’excellence sont constatées comme charges lorsqu’elles
sont déboursées.
ADMINISTRATION DES PROGRAMMES DES BOURSES GÉNÉRALES,
BOURSES D’ACCÈS 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 et des bourses d’accès.
Les charges de gestion du programme de 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.

Les placements se composent des instruments financiers suivants :
INTÉRÊTS À RECEVOIR
$

VALEUR COMPTABLE
$

VALEUR MARCHANDE
$

746

404 876

404 876

1 850
237
5 878
7 965

390 538
42 005
479 157
911 700

390 737
42 769
481 489
914 995

756
9 467

199 517
1 516 093

199 300
1 519 171

547

333 555

333 555

1 992
1 683
10 063

371 528
183 027
636 848

383 676
189 828
652 239

13 738

1 191 403

1 225 743

1 112
15 397

206,840
1 731 798

213 002
1 772 300

2005
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires

2004
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires

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}

3. PLACEMENTS {SUITE}

ÉCHÉANCES ET RENDEMENT

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.

MOINS DE
1 ANS
$
2005
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres du marché monétaire

2004
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés à des
prêts hypothécaires

%

DE 1 AN À
3 ANS
$

%

3 ANS
ET PLUS
$

TOTAL
%

$

%

404 876

3,20

—

—

—

—

404 876

3,20

27 736
19 019
133 394
180 149

3,58
4,40
4,38
4,26

326 180
15 871
217,660
559 711

3,97
4,86
4,44
4,18

36 622
7 115
128 103
171 840

4,79
4,95
4,77
4,78

390 538
42 005
479 157
911 700

4,02
4,67
4,51
4,31

35 026
620 051

4,76
3,62

119 323
679 034

4,13
4,17

45 168
217 008

4,16
4,65

199 517
1 516 093

4,25
4,02

333 555

2,49

—

—

—

—

333 555

2,49

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 % [50 % en 2004] 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 2005, la valeur comptable des titres prêtés
s’élevait à 263 millions de dollars [169 millions de dollars en 2004].

4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
23 023
58 425
86 209
167 657

4,09
4,97
4,57
4,64

144 217
42 359
313 211
499 787

4,74
4,73
4,48
4,58

204 288
82 243
237 428
523 959

4,55
5,19
4,79
4,76

371 528
183 027
636 848
1 191 403

4,60
5,01
4,61
4,67

16 901
518 113

2,40
3,18

71 191
570 978

4,55
4,57

118 748
642 707

4,91
4,79

206,840
1 731 798

4,58
4,24

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 leur
échéance et représente le rendement des intérêts gagnés, tenant compte des primes et des
escomptes, sur le coût des placements.

2005
$

2004
$

315
930
312
1 557

480
819
508
1 807

$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ
$

VALEUR
COMPTABLE NETTE
$

1 006
785
1 791

853
623
1 476

153
162
315

976
761
1 737

676
581
1 257

300
180
480

Immobilisations nettes
Charges payées d’avance
Comptes à recevoir

Les immobilisations se composent de :
COÛT
2005
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

2004
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

Une charge d’amortissement d’environ 219 000 $ [275 000 $ en 2004] figure dans les charges
d’administration générale.
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5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET

7. ENGAGEMENTS

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.

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.

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. Au 31 décembre 2005, la contribution reportée s’élève à 2,7 millions de
dollars [3,3 millions de dollars en 2004].
Le solde de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices futurs se détaille comme suit :
2005
$

2004
$

Solde au début

1 761 775

1 988 142

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

81 415
(299 852)
(20 856)
(54)
(239 347)
1 522 428

93 397
(300 902)
(18 644)
(218)
(226 367)
1 761 775

Solde à la fin

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

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

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

2005
$

2004
$

480

537

54
(219)
315

218
(275)
480

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.

La Fondation s’est engagée à verser chaque année des bourses générales totalisant approximativement
285 millions de dollars.
Sur les montants versés au cours de l’exercice aux provinces et territoires relativement aux bourses
générales, des sommes totalisant environ 15,5 millions de dollars [6,3 millions de dollars en 2004] n’ont
pas été remises par les provinces et territoires aux étudiants suite à des changements survenus dans
leur situation qui ne les rendaient 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 2005, la Fondation s’est engagée à verser la somme de 4,8 millions de dollars en
2006, 2,5 millions de dollars en 2007 et 1,4 millions de dollars en 2008 aux récipiendaires des bourses
d’excellence. Cet engagement est toutefois conditionnel au respect, par les récipiendaires, de critères
établis par la Fondation relativement au renouvellement de ces bourses.
BOURSES D’ACCÈS
En 2005, la Fondation a conclu des accords avec plusieurs provinces et territoires, menant à la création
d’un nouveau programme d’octroi de bourses d’accès. Selon ces accords, la Fondation s’engage à
verser au cours des quatre prochaines années des bourses totalisant un montant maximal d’environ
120 millions de dollars.
CONTRATS À LONG TERME
La Fondation s’est engagée à payer des frais de 1,2 million relativement à un bail à long terme pour
ses locaux. La Fondation s’est également engagée à verser 10,7 millions de dollars aux provinces et
territoires pour les dédommager des frais d’administration découlant de la gestion des demandes et
des attributions des bourses d’études du millénaire. Les versements minimums futurs pour les quatre
prochaines années se répartissent comme suit : 2006, 3,2 millions de dollars; 2007, 3,2 millions de
dollars; 2008, 3,2 millions de dollars; et 2009, 2,3 millions de dollars.
ÉVALUATION DE PROGRAMMES ET PROJETS PILOTES
La Fondation a conclu plusieurs contrats totalisant environ 16,8 millions de dollars avec des universités,
des organismes à but non lucratif et des sociétés de recherche indépendantes. Ces contrats prévoient
également le remboursement de certains décaissements pendant la durée du contrat. Les contrats ont
été négociés dans le but de procéder à des projets pilotes à long terme et à l’évaluation de programmes.
Tous ces contrats comportent des clauses de résiliation et s’étalent sur plusieurs années.

