impact

P rov i n c i a l e t t e r r i t o r i a l
Endettement
étudiant :

21 403 011 $
Fonds pour
les étudiants :

YK

TNO

Fonds pour
les étudiants :

2 183 000 $

17 300 196 $

NU

Fonds
supplémentaires
pour les étudiants :

TNL

Fonds pour
les étudiants :

1 811 300 $

2 705 000 $

Endettement
étudiant :

9 199 205 $

CB

SK

AL

Endettement
étudiant :

Endettement
étudiant :

Endettement
étudiant :

263 311 586 $

Fonds pour
les étudiants :

Fonds pour
les étudiants :

17 165 450 $

FR
C2

2 702 950 $

%DMONTON

6ANCOUVER

3ACKVILLE

ON

9 993 490 $

Endettement
étudiant :

1UEBEC

Fonds pour
les étudiants :

-ONTREAL

Endettement
étudiant :

50 473 000 $
Fonds pour
les étudiants :

1 582 300 $

40 443 513 $

+INGSTON

4ORONTO

2005
11 février Bourses d’accès du millénaire (CB)
16 mai

Bourses d’accès du millénaire pour les étudiants adultes (MB)

25 mai

Bourses d’accès du millénaire (QC)

30 juin

Bourses d’accès du millénaire pour les étudiants autochtones (SK)

19 juillet Bourses d’accès du millénaire (NÉ)

'UELPH
7ATERLOO

P R O J E T S P I L OT E S D U M I L L É N A I R E
Projet

(AMILTON

,ONDON

Partenaires

UN AVENIR À DÉCOUVRIR (UÀD)

Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2004-2008)

UN AVENIR À DÉCOUVRIR (UÀD)

Gouvernement du Manitoba (2005-2008)

ADVANCEMENT VIA INDIVIDUAL

Gouvernement de la Colombie-Britannique

DETERMINATION (AVID)

(2005-2010)

MAKING EDUCATION WORK (MEW)

Gouvernement du Manitoba (2005-2009)

P rog ramme de bourses d ’excellence
du millénaire
Section de lauréats

LE,NONET

Université de Victoria (2005-2009)

PROJET STAR

Université de Toronto à Mississauga (2005-2006)

Sections campus

Sections régionales
• Province de Terre-Neuve-et-Labrador

16 août

Subventions ontariennes du millénaire pour l’accès aux études (ON)

PROJET TRANSITIONS

Université du Québec, CREPUQ, CAPRES (2006-2009)

21 sept

Bourses d’accès du millénaire (NB)

LES FONDATIONS DU SUCCÈS*

Collèges Confédération, Mohawk et Seneca,

• Mount Allison University – Sackville (NB)

• Province de l’Île-du-Prince-Édouard

14 déc

Bourses d’accès du millénaire (NU)

* Lancement prévu pour 2007

gouvernement de l’Ontario (2007-2009)

• Guelph University – Guelph (ON)

• Région d’Halifax (NÉ)

• McMaster University – Hamilton (ON)

• Province du Nouveau-Brunswick

• Queen’s University – Kingston (ON)

• Ville de Québec (QC)

2006
17 mars

Bourses des possibilités du millénaire du Manitoba (MB)

• Université de Toronto – Toronto (ON)

• Région de Montréal (QC)

5 avril

Bourses d’accès du millénaire (TNL)

• University of Western Ontario – London (ON)

• Région d’Ottawa/Gatineau (ON)

17 mai

Bourses incitatives du millénaire pour les étudiants ruraux de l’Alberta (AL)

• York University – Toronto (ON)

• Région de Waterloo (ON)

2 août

Bourses d’accès du millénaire de l’IPÉ (IPÉ)

• Université de l’Alberta – Edmonton (AL)

• Province de la Saskatchewan

18 août

Bourses d’accès du millénaire (TNO)

Projet

• Université Simon Fraser – Surrey (CB)

• Région de Calgary (AL)

4 déc

Bourses d’accès du millénaire (YK)

PERSPECTIVES

• Université de la Colombie-Britannique – Vancouver (CB)

• Région de Victoria (CB)

A U T R E S P R O J E T S E N PA RT E N A R I AT
Partenaires
Gouvernement de la Colombie-Britannique (2006-2009)

Endettement
étudiant :

62 005 000 $
(ALIFAX

/TTAWA

ENTENTES RELATIVES AUX BOURSES D’ACCÈS
DU MILLÉNAIRE

NÉ

Fonds pour
les étudiants :

746 235 212 $

#ALGARY

3URREY

6ICTORIA

NB

498 081 520 $

75 923 994 $
Fonds pour
les étudiants :

ÎPE

Endettement
étudiant :

Endettement
étudiant :

2 197 154 $

77 182 691 $

408 300 $

QC

MB

67 533 822 $

115 923 589 $

Fonds pour
les étudiants :

Fonds pour
les étudiants :

Fonds pour
les étudiants :

3 151 078 $

PLANS D’ACTION
La Fondation canadienne des bourses d’études
			
du millénaire en un coup d’oeil :

DE SOLIDES ASSISES

ACCÈS

[stratégies]

» Accorder des bourses d’études
fondées sur le besoin financier et
le revenu
» Mieux comprendre les
déterminants de l’accès aux
études et de l’aide financière
aux étudiants

Mission

Programmes

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

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

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

LES BOURSES D’ACCÈS DU MILLÉNAIRE
Les bourses d’accès du millénaire s’adressent aux étudiants issus de
familles à faible revenu et aux groupes qui sont traditionellement
sous-représentés dans les établissements d’enseignement postsecondaire.
Lancées en 2005 en collaboration avec plusieurs administrations
provinciales/territoriales et adaptées aux besoins de chacune d’elles,
les bourses d’accès constituent un point tournant dans l’aide aux
études canadienne. Ces bourses sont de nature expérimentale et feront
l’objet d’une évaluation exhaustive dans le cadre du Programme de
recherche du millénaire.
PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE
La Fondation fournit des bourses d’excellence et des possibilités
de développement à des étudiants qui entreprennent des études
postsecondaires pour la première fois (bourses d’entrée) ou qui sont
déjà engagés sur cette voie (bourses en cours d’études). Les lauréats
doivent faire preuve d’engagement communautaire, de leadership,
du sens de l’innovation et d’excellence scolaire.
PROGRAMME DE RECHERCHE DU MILLÉNAIRE
Le Programme de recherche du millénaire aide la Fondation à évaluer
et à améliorer ses programmes de bourses, guidant ainsi le développement
de nouvelles formes d’intervention dans le but de promouvoir et de
faciliter davantage l’accès à l’éducation postsecondaire.
PROGRAMME DE PARTENARIAT DU MILLÉNAIRE
La Fondation distribue également des bourses commanditées à
des étudiants dans les domaines prédéterminées. Ces bourses sont
rendues possibles grâce aux partenariats de la Fondation.

» Innover pour améliorer l’accès
aux études

RÉUSSITE

[stratégies]

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

Année 0 (1998)

Année 1 (1999)

Année 2 (2000)

Année 3 (2001)

Année 4 (2002)

Année 5 (2003)

Année 6 (2004)

Année 7 (2005)

Année 8 (2006)

Année 9 (2007)

Année 10 et au-delà (2008-2009)

» Constitution de la Fondation, sous la
forme d’une société privée autonome,
dont le mandat de 10 ans consiste à
atteindre les objectifs et à mettre en
œuvre les programmes stipulés dans le
projet de loi C-36

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

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

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

» Versement de 88 458 nouvelles
bourses générales du millénaire, pour un
décaissement cumulatif de 850 650 802 $

» Atteinte du cap du milliard
de dollars versés en bourses
générales du millénaire
» Publication d’une évaluation
indépendante de mi-mandat sur
les activités de la Fondation
» Publication de huit nouvelles études de
la Collection de recherches du millénaire
» Tenue de deux conférences nationales
sur l’amélioration, dont Parcours vers
l’accessibilité, sur les questions relatives
à l’aide financière, à l’orientation et à la
préparation aux études
» Tenue de quatre forums régionaux
dans le but de préparer le terrain pour
les consultations de 2004
» Annonce de la signature de protocoles
d’entente avec trois gouvernements
provinciaux pour mener les projets pilotes
du millénaire

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

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

» Compléter l’implantation des ententes relatives
aux bourses d’accès dans l’ensemble des provinces
et territoires
» Annonce des derniers engagements de
trois années consécutives envers les provinces/
territoires pour les bourses générales
» Distribuer 98 886 bourses générales et
20 597 bourses d’accès à des étudiants de tout
le pays, en fonction du besoin et du revenu
(presque 670 000 bourses ont été remises depuis 2000)
» Publication de la 3e édition du Prix du savoir
» Lancer le projet de recherche sur le passage
aux EPS au Québec
» Essai du programme d’études en littératie
de l’AFE dans les écoles secondaires de la
Colombie-Britannique en collaboration avec
le gouvernement provincial
» Organisation d’une conférence sur la recherche
intitulée Cheminements sans obstacles (juin 2006)

» Surpasser, au début de l’année 2007, la
marque des deux milliards de dollars en bourses
générales
» Organiser la conférence annuelle sur les
politiques avec l’ACRAFE sur le thème de la
modernisation de l’aide financière
» Publier le premier rapport sur les projets
pilotes du millénaire
» Lancer un nouveau projet pilote du millénaire
sur le maintien aux études des étudiants des
collèges de l’Ontario
» Lancer une étude sur l’aide financière aux
étudiants autochtones
» Lancer deux ou trois projets pilotes
communautaires liés à l’accès aux EPS
» Colliger des données sur les bénéficiaires
des bourses d’accès en vue de l’évaluation du
programme

» Distribution globale de 900 000 bourses générales
au rythme de 285 millions de dollars par année
jusqu’en 2008-2009.
» Octroi de jusqu’à 200 millions de dollars au total
en bourses pour les étudiants issus de familles à
faible revenu et compléter l’étude d’impact
» Publication de tous les rapports prévus de la
Collection de recherches du millénaire, y compris la
dernière édition du Prix du savoir
» Conclusion des projets pilotes du millénaire et
diffusion des rapports d’évaluation
» Compléter le lancement de 10 à 12 projets pilotes
communautaires et/ou réseaux liés à l’accès aux EPS
» Organiser une conférence internationale sur le
passage aux EPS en collaboration avec l’European
Access Network et d’autres partenaires Canadiens/
internationaux

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

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

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

» Publication des résultats de l’évaluation

» Distribution complète des bourses d’excellence

» Mettre en œuvre un plan d’action

» Bâtir l’héritage du Programme de bourses

» Lancer le Partenariat canadien pour
l’accès aux études postsecondaires

» Publication d’un appel d’offres et
sélection de trois gestionnaires de
portefeuille chargés de gérer le fonds
de dotation de 2,5 milliards de dollars
de la Fondation

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

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

» Consultations sur la conception
du programme de recherche
» Lancement du Programme de
recherche du millénaire

» Embauche de M. David C. Smith,
ex-recteur de la Queen’s University,
pour présider à des consultations
publiques au nom de la Fondation

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

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

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

» Création du Programme
de bourses d’excellence
du millénaire

» 889 bourses d’excellence
du millénaire

» Tenue de la première Conférence
annuelle des lauréats d’une bourse
d’excellence du millénaire
» Projet pilote de liaison des lauréats
sur Internet

» Offrir aux étudiants des occasions
de développement personnel

[stratégies]

» Comprendre nos partenaires et
les diverses avenues qui mènent aux
études postsecondaires
» Faciliter le dialogue avec les
personnes concernées par l’accès
aux études postsecondaires et la
réussite
» Offrir à nos partenaires l’avantage
de tirer parti d’un investissement
public important pour l’éducation
postsecondaire des Canadiens

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

» Distribution de 896 nouvelles
bourses d’excellence du millénaire et
renouvellement de 485 autres, pour
une valeur de 5,7 millions de dollars
» Consultation de partenaires sur la
conception des bourses nationales en
cours d’études
» Offre des premiers stages aux lauréats
dans la fonction publique du Manitoba
» Lancement de Laureatespace, réseau
de soutien virtuel réservé aux lauréats

» Déterminer de nouvelles façons
d’encourager la réussite

ALLIANCE

» Publication des six premières études de
la Collection de recherches du millénaire

» Distribution de 823 nouvelles bourses
en cours d’études en collaboration avec
224 collèges et universités du Canada
» Tenue de la troisième Conférence des
lauréats sur la Colline du Parlement
» Élargissement du réseau des sections
locales de lauréats pour atteindre le
nombre de 12 à travers le Canada

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

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

» Distribution des bourses
générales avec l’aide des
provinces/territoires

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

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

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

» Participation à des conférences sur les
études postsecondaires, à des assemblées
annuelles de groupes d’intérêt et à des
forums et tables rondes sur les politiques
» Consolidation des activités de
sensibilisation auprès des étudiants
» Participation des écoles communautaires
autochtones et des conseils de bande
à la promotion des programmes de la
Fondation
» Participation des écoles, des
médias locaux et des représentants
gouvernementaux à la promotion de la
réussite scolaire

» Lancement du Programme de
partenariat du millénaire
» Établissement de partenariats avec
47 universités pour la sélection des
récipiendaires des bourses du millénaire
du Conseil mondial du pétrole (CMP)
» Distribution de 189 bourses du
millénaire commanditées pour une
valeur de 567 000 $ en collaboration
avec l’Association canadienne du CMP
» Tenue à Calgary de la première
rencontre des donateurs et des
récipiendaires des bourses du millénaire
du CMP afin de favoriser le réseautage
chez ces derniers
» Établissement de partenariats avec
217 collèges et universités pour le
soutien du Programme de bourses
nationales en cours d’études

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

» Mise en œuvre d’un plan d’action en sept
points découlant des consultations nationales
de 2004
» Signature de protocoles d’entente sur les
bourses d’accès dans huit provinces
(120 millions de dollars sur quatre ans)
» Distribution des premières bourses
d’accès en Colombie-Britannique
» Lancement de projets pilotes du
millénaire en Colombie- Britannique,
au Manitoba et en Ontario

» Soutien de 17 sections locales de
lauréats partout au Canada

» Soutien de 24 sections locales de lauréats
partout au Canada

» Distribution de 1 820 bourses d’entrée et
1 278 bourses en cours d’études (incluant les
renouvellements)
» Versement de 169 subventions du millénaire en
soutien aux stages et aux projets des lauréats,
au Canada et à l’étranger
» Organisation du gala d’ouverture sur la Colline
du Parlement en présence des députés et sénateurs
dans le cadre de la conférence Repensez-y
» Organisation de deux conférences nationales et
quatre conférences régionales pour les lauréats
» Élargissement du rôle des anciens lauréats d’une
bourse d’excellence du millénaire en matière de
conférences, de sections locales, de mentorat et
de fonction conseil
» Mettre à niveau la communauté virtuelle
Laureatespace avec un soutien accru pour les sections
locales et de nouvelles fonctionnalités de réseautage

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

» Distribution de 200 bourses du millénaire du
CMP et dépassement du cap des 2,3 millions
de dollars

» Accroître le nombre de bourses du millénaire
du CMP à 215 pour chacune des trois dernières
années d’existence du programme

» Signature d’une alliance avec le Conseil
canadien des ressources humaines de
l’industrie pétrolière

» Piloter une composante génie mécanique du
Programme de bourses du millénaire du CMP en
partenariat avec cinq universités

» Collaboration avec des intervenants en
ressources humaines afin de créer des
possibilités de jumelage entre les lauréats
de bourses du CPM et l’industrie pétrolière

» Organiser 14 cérémonies de bienvenue sur les
campus et cérémonies d’excellence sous l’égide
des lieutenant-gouverneurs de l’Alberta, du
Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la
Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-duPrince-Édoudard et de la Saskatchewan
à l’intention des lauréats d’une bourse d’excellence

» Tenue de la première Conférence
des lauréats réunissant aussi bien les
lauréats de la bourse d’entrée que ceux
de la bourse en cours d’études sur la
Colline du Parlement
» Organisation d’une tribune de
discussion pancanadienne sur la
participation des jeunes et le Programme
de bourses d’excellence du millénaire

» Tenue de rencontres à Calgary,
Toronto et Montréal entre les sociétés
donatrices et les récipiendaires des
bourses du millénaire du CMP afin de
favoriser le réseautage chez ces derniers
» Lancement du site Internet du
Programme de bourses du millénaire
du CMP en collaboration avec
36 sociétés du secteur pétrolier
» Tenue de cinq cérémonies d’accueil
pour les lauréats d’une bourse
d’excellence dans les universités

» Projet pilote de 42 subventions du millénaire
pour soutenir les projets et les stages des
lauréats en partenariat avec les ONG
» Ajout de stages du millénaire dans la
fonction publique de la Saskatchewan
» Lancement de l’Association des anciens
lauréats des bourses d’excellence du millénaire
» Réalisation d’une évaluation indépendante
du Programme de bourses d’excellence
du millénaire

» Tenue de 18 cérémonies d’accueil pour
les lauréats d’une bourse d’excellence
dans les établissements d’enseignement
postsecondaire
» Lancement du bulletin électronique
de la Fondation
» Déploiement du nouveau site Internet
de la Fondation
» Multiplication des partenariats de recherche
avec les associations du secteur de l’éducation
et les gouvernements provinciaux et fédéral

» Élargir les partenariats avec les intervenants de
l’éducation (p. ex. AQISEP, Association canadienne
des directeurs d’école, ACE) afin de soutenir la
dissémination de la recherche et la diffusion du
programme

du Programme de bourses d’excellence du
millénaire
post-évaluation, incluant des possibilités
accrues de réseautage pour les lauréats par
l’entremise des sections locales, des rencontres
régionales et des subventions

du millénaire (pouvant atteindre 15 millions de
dollars par année jusqu’en 2009)

d’excellence du millénaire par l’entremise des
réseaux d’anciens et la promotion des pratiques
exemplaires en matière de réalisations des
étudiants

» Travailler avec les partenaires de la Fondation

et les associations du milieu de l’éducation
afin d’accroître le nombre d’ateliers d’écriture
et d’événements visant à promouvoir
le programme auprès des membres des
communautés sous-représentées

» Œuvrer de concert avec l’association
canadienne du CMP afin d’assurer la
représentativité des boursiers du
programme au cours du Forum
jeunesse 2008 du Congrès, à Madrid

» Compléter la distribution des 4,2 millions
de dollars de l’Association canadienne
du CMP et ainsi être venu en aide à près de
1650 étudiants inscrits dans un programme
d’études liés à l’industrie pétrolière depuis
le début du Programme
» Application des moyens et des conditions
pour se donner, avec les partenaires,
des stratégies communes pour encourager
l’accès aux études et la réussite

