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PERSPECTIVES

Les programmes de la Fondation canadienne des bourses d’études

Impact national
Dans chaque province et territoire, le Programme de bourses générales du
millénaire est administré en tenant compte des mécanismes d’aide financière
en place. Dans certaines provinces, les bourses générales servent à réduire
l’endettement étudiant; dans les autres provinces et dans l’ensemble des
territoires, elles bonifient l’aide financière existante afin d’aider les étudiants à
payer leurs études. Au Nouveau-Brunswick et au Québec, les bourses d’accès du
millénaire servent à réduire l’endettement étudiant; à Terre-Neuve-et-Labrador,
en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, une partie de la bourse sert à réduire
l’endettement, l’autre étant versée directement à l’étudiant; enfin, dans toutes
les autres provinces ainsi qu’au Nunavut, la bourse est versée directement à
l’étudiant. Les bourses d’excellence du millénaire et les bourses du millénaire
du Conseil mondial du pétrole bonifient également l’aide existante.
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distribués en vertu du programme de bourses d’accès du millénaire dans les
provinces et les territoires du pays depuis 2007.
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Les données sur les bourses et sur l’actif net sont des projections pour la période allant de 2008 à 2009.
L’actif net inclut les revenus accumulés.
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impact

Provincial et territorial

YK
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
2 521 800 $

TNO
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
3 071 000 $

NU
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
2 107 300 $

CB
Réduction de la dette :
300 681 558 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
25 469 950 $

MB

AL
Réduction de la dette :
134 612 820 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
91 453 710 $
Edmonton

SK
Réduction de la dette :
77 566 866 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
2 913 498 $

Réduction de la dette :
86 587 772 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
5 237 637 $

Vancouver
Victoria
Surrey

PROJETS PILOTES DU MILLÉNAIRE

Ententes relatives aux bourses d’accès
du millénaire
2005
11 février
16 mai
25 mai
30 juin
19 juillet
16 août
21 sept
14 déc

Bourses d’accès du millénaire (CB)
Bourses d’accès du millénaire pour les étudiants adultes (MB)
Bourses d’accès du millénaire (QC)
Bourses d’accès du millénaire pour les étudiants autochtones (SK)
Bourses d’accès du millénaire (NÉ)
Subventions ontariennes du millénaire pour l’accès aux études (ON)
Bourses d’accès du millénaire (NB)
Bourses d’accès du millénaire (NU)

2006
17 mars
5 avril
17 mai
2 août
18 août
4 déc

Bourses des possibilités du millénaire du Manitoba (MB)
Bourses d’accès du millénaire (TNL)
Bourses incitatives du millénaire pour les étudiants ruraux de l’Alberta (AL)
Bourses d’accès du millénaire de l’IPÉ (IPÉ)
Bourses d’accès du millénaire (TNO)
Bourses d’accès du millénaire (YK)

Projet 	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)
LE,NONET
Université de Victoria (2005-2009)
PROJET STAR
Université de Toronto à Mississauga (2005-2006)
PROJET TRANSITIONS
Université du Québec, CREPUQ, CAPRES (2006-2009)
LES FONDATIONS DU SUCCÈS
Collèges Confédération, Mohawk et Seneca,
gouvernement de l’Ontario (2007-2009)
remarque : La période indiquée est celle de la mise en vigueur du projet.

AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT
Projet 	Partenaires
PERSPECTIVES
Gouvernement de la Colombie-Britannique (2006-2009)
Partenariat canadien pour YMCA du Grand Toronto – Centre, Région de York
l’accès au postsecondaire	 YMCA de Montréal – Hochelaga-Maisonneuve,
Projets pilotes
Notre-Dame-de-Grâce
communautaires liés à
YMCA d’Edmonton – YMCA Enterprise Centre
l’accès aux EPS (premier stade)
remarque : D’autres partenariats sont actuellement en développement.

Réduction de la dette :
24 821 626 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
19 761 081 $

TNL
Réduction de la dette :
10 484 726 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
601 800 $

ÎPÉ

QC
Réduction de la dette :
587 670 520 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
12 216 490 $

ON

Québec

Réduction de la dette :
854 493 212 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
63 683 582 $

Montréal

NB

Sackville

Réduction de la dette :
58 658 150 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
1 824 800 $

NÉ

Réduction de la dette :
72 467 500 $
Fonds supplémentaires
pour les étudiants :
4 032 578 $

Halifax

Ottawa

Kingston

Toronto
Guelph
Waterloo

Hamilton

London

Programme de bourses d’excellence
du millénaire

Programme de bourses d’excellence
du millénaire
section de lauréats - Sections campus
• Mount Allison University – Sackville (NB)
• Queen’s University – Kingston (ON)
• Université de Toronto – Toronto (ON)
• York University – Toronto (ON)
• McMaster University – Hamilton (ON)
• University of Western Ontario – London (ON)
• Université Simon Fraser – Surrey (CB)
• Université de la Colombie-Britannique – Vancouver (CB)

section de lauréats - Sections régionales
• Province de Terre-Neuve-et-Labrador
• Province de l’Île-du-Prince-Édouard
• Région d’Halifax (NÉ)
• Province du Nouveau-Brunswick
• Région de la ville de Québec (QC)
• Région de Montréal (QC)
• Région de Guelph (ON)
• Région d’Ottawa/Gatineau (ON)
• Région de Waterloo (ON)
• Province du Manitoba
• Province de la Saskatchewan
• Région d’Edmonton (AL)
• Région de Victoria (CB)

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

de solides assises
Mission
La Fondation canadienne
des bourses d’études
du millénaire offre aux
étudiants la possibilité
d’acquérir la formation
postsecondaire
nécessaire pour relever
les défis de l’avenir.
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.
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Programmes
Programme de bourses générales du millénaire
La Fondation distribue des bourses générales à des étudiants de cégep ou
du premier cycle universitaire qui ont un besoin élevé et qui ont démontré
leur capacité à poursuivre des études postsecondaires.
Les bourses d’accès du millénaire
Les bourses d’accès du millénaire s’adressent aux étudiants issus de familles
à faible revenu et aux groupes qui sont traditionellement sous-représentés
dans les établissements d’enseignement postsecondaire. Lancées en 2005
en collaboration avec plusieurs administrations provinciales/territoriales et
adaptées aux besoins de chacune d’elles, les bourses d’accès constituent un
point tournant dans l’aide aux études canadienne. Ces bourses sont de nature
expérimentale et feront l’objet d’une évaluation exhaustive dans le cadre du
Programme de recherche du millénaire.
Programme de bourses d’excellence du millénaire
La Fondation fournit des bourses d’excellence et des possibilités de
développement à des étudiants qui entreprennent des études postsecondaires
pour la première fois (bourses d’entrée) ou qui sont déjà engagés sur
cette voie (bourses en cours d’études). Les lauréats doivent faire preuve
d’engagement communautaire, de leadership, du sens de l’innovation et
d’excellence scolaire.
Programme de recherche du millénaire
Le Programme de recherche du millénaire aide la Fondation à évaluer et
à améliorer ses programmes de bourses, guidant ainsi le développement
de nouvelles formes d’intervention dans le but de promouvoir et de faciliter
davantage l’accès à l’éducation postsecondaire.
Programme de partenariat du millénaire
La Fondation distribue également des bourses commanditées à des
étudiants dans les domaines prédéterminées. Ces bourses ont été créées
grâce aux partenariats de la Fondation. Le Partenariat canadien pour l’accès
au postsecondaire s’efforce de fournir aux organisations communautaires
et aux autres intervenants les moyens d’aider les membres de groupes
sous-représentés à accéder aux études postsecondaires.

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.
Innover pour améliorer
l’accès aux études

RÉUSSITE
[STRATÉGIES]
Accorder des bourses
d’études fondées sur l’excellence.
Offrir aux étudiants des
occasions de développement
personnel.
Déterminer de nouvelles
façons d’encourager la réussite.

Alliance
[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.

PLANS D’ACTION
ANNÉE 0 (1998)
Constitution de la Fondation,
sous la forme d’une société privée
autonome, dont le mandat de 10 ans
consiste à atteindre les objectifs et à
mettre en œuvre les programmes
stipulés dans le projet de loi C-36
Publication d’un appel d’offres
et sélection de trois gestionnaires de
portefeuille chargés de gérer le fonds
de dotation de 2,5 milliards de dollars
de la Fondation

ANNÉE 1 (1999)
Consultations publiques sur les
bourses d’études axées sur le besoin
Négociation d’ententes avec
les 13 provinces et territoires sur la
distribution des bourses générales
du millénaire
Négociation d’ententes de
réinvestissement avec les provinces
et territoires

ANNÉE 2 (2000)

ANNÉE 3 (2001)

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 $

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

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

Distribution de 889 bourses
d’excellence du millénaire

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

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
Création du Programme de bourses
d’excellence du millénaire

Projet pilote de liaison des lauréats
sur Internet

Consultation publique ayant pour
thème l’utilisation optimale du fonds de
dotation de la Fondation
Mise sur pied d’une structure de
gouvernance pour la Fondation
Signature d’ententes de collaboration
avec les provinces et territoires

Distribution des bourses générales
avec l’aide des provinces et territoires
Promotion des programmes de
bourses d’excellence de la Fondation avec
la participation des partenaires

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

ANNÉE 4 (2002)

ANNÉE 5 (2003)

ANNÉE 6 (2004)

ANNÉE 7 (2005)

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

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

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

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

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

Distribution de 931 bourses d’entrée
dans le cadre du Programme de bourses
d’excellence du millénaire
Distribution de 823 nouvelles bourses
en cours d’études en collaboration avec
224 collèges et universités du Canada
Tenue de la troisième Conférence
des lauréats sur la Colline du Parlement
Élargissement du réseau des sections
locales de lauréats pour atteindre le
nombre de 12 à travers le Canada

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

Tenue de la première Conférence des
lauréats réunissant aussi bien les lauréats
de la bourse d’entrée que ceux de la
bourse en cours d’études sur la Colline du
Parlement
Organisation d’une tribune de
discussion pancanadienne sur la
participation des jeunes et le Programme
de bourses d’excellence du millénaire
Soutien de 17 sections locales de
lauréats partout au Canada

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

Projet pilote de 42 subventions du
millénaire pour soutenir les projets et les
stages des lauréats en partenariat avec
les ONG
Ajout de stages du millénaire dans la
fonction publique de la Saskatchewan
Lancement de l’Association des
anciens lauréats des bourses d’excellence
du millénaire
Réalisation d’une évaluation
indépendante du Programme de bourses
d’excellence du millénaire
Soutien de 24 sections locales de
lauréats partout au Canada

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

Distribution de 202 bourses du
millénaire du CMP pour atteindre la somme
de 1,8 million de dollars depuis la création
du programme
Tenue de rencontres à Calgary, Toronto
et Montréal entre les sociétés donatrices et
les récipiendaires des bourses du millénaire
du CMP afin de favoriser le réseautage chez
ces derniers
Lancement du site Internet du
Programme de bourses du millénaire du
CMP en collaboration avec 36 sociétés du
secteur pétrolier
Tenue de cinq cérémonies d’accueil
pour les lauréats d’une bourse d’excellence
dans les universités

Distribution de 200 bourses du
millénaire du CMP et atteinte du cap
des 2,4 millions de dollars
Signature d’une alliance avec le
Conseil canadien des ressources humaines
de l’industrie pétrolière
Collaboration avec des intervenants
en ressources humaines afin de créer des
possibilités de jumelage entre les lauréats
de bourses du CPM et l’industrie pétrolière
Tenue de 18 cérémonies d’accueil
pour les lauréats d’une bourse d’excellence
dans les établissements d’enseignement
postsecondaire
Lancement du bulletin électronique
de la Fondation
Déploiement du nouveau site Internet
de la Fondation
Multiplication des partenariats de
recherche avec les associations du secteur
de l’éducation et les gouvernements
provinciaux et fédéral

ANNÉE 8 (2006)

ANNÉE 9 (2007)

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
et les territoires pour les bourses générales
Distribuer 98 886 bourses générales et
20 597 bourses d’accèsà des étudiants de
tout le pays en fonction de leurs besoins et
de leur 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 Un cheminement sans
heurts (juin 2006)

Dépasser, au début de l’année 2007,
la marque des deux milliards de dollars en
bourses générales

Distribution de 1820 bourses d’entrée et
de 1278 bourses en cours d’études (incluant
les renouvellements)

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

Accorder 169 subventions du millénaire
en soutien aux stages et aux projets des
lauréats au Canada et à l’étranger

Organiser, en collaboration avec
l’ACRAFE, la conférence annuelle sur les
politiques ayant pour thème 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 de collèges de l’Ontario
Lancer une étude sur l’aide financière
aux étudiants autochtones

Organisation du gala d’ouverture sur
la Colline parlemantaire en présence des
députés et sénateurs dans le cadre de la
conférence Repensez-y
Organisation de deux conférences
nationales et de quatre conférences
régionales pour les lauréats

Apporter du soutien aux lauréats de
bourses d’excellence dans l’organisation de
six rencontres régionales

Relancer la communauté virtuelle
LaureatEspace en augmentant le soutien aux
sections locales et en ajoutant de nouveaux
outils de réseautage
Augmenter le nombre de bourses du CMP
à 215 pour chacune des trois dernières années
du programme
Piloter un volet « génie mécanique » du
Programme des bourses du millénaire du CMP
en partenariat avec cinq universités
Organiser 14 cérémonies de bienvenue
et cérémonies d’excellence sur les campus au
nom des lieutenants-gouverneurs de l’Alberta,
du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador,
de Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-duPrince-Édouard et de la Saskatchewan
Élargir les partenariats avec les
intervenants du monde de l’éducation
(AQISEP, Association canadienne des
directeurs d’écoles, ACE) afin de stimuler la
recherche et l’implantation du programme
dans plus de localités

Organiser une conférence internationale
sur le passage aux EPS en collaboration avec
le European Access Network et d’autres
partenaires canadiens ou internationaux
Tenir un important sommet sur les
politiques canadiennes en matière d’accès
aux EPS
Participer à la mise sur pied de
8 à 10 projets pilotes en collaboration
avec le YMCA et d’autres partenaires
Procéder à l’évaluation du premier
stade des projets pilotes communautaires
touchant l’accès

Colliger des données sur les
bénéficiaires des bourses d’accès en vue de
l’évaluation du programme

Mise en œuvre d’un plan d’action
post-évaluation qui prévoit l’accroissement
des possibilités de réseautage pour les
lauréats par le biais des sections locales,
des rencontres régionales et des projets
subventionnés

Augmenter l’implication des anciens
lauréats dans les conférences des Bourses
d’excellence du millénaire, les sections
locales, le mentorat et les ressources conseil

ANNÉE 10 (2008)

Consacrer nos énergies à bâtir l’héritage
du programme des bourses d’excellence
du millénaire en stimulant le réseautage
entre les anciens et en encourageant
l’accomplissement chez les étudiants

DERNIÈRE ANNÉE

de distribution des bourses (2009)
Terminer la distribution de 900 000 bourses
générales au rythme de 285 millions de dollars
par année jusqu’en 2008-2009
Terminer la distribution de 200 millions
de dollars au total en bourses pour les
étudiants issus de familles à faible revenu et
mesurer l’impact
Publication de tous les rapports prévus
de la Collection de recherches du millénaire,
y compris la dernière édition du Prix du savoir
Conclusion des projets pilotes
du millénaire et diffusion des rapports
d’évaluation provisoires
Apporter la touche finale au lancement
de plus de 12 projets pilotes communautaires
et/ou réseaux liés à l’accès
Organiser le 2e sommet canadien sur
les politiques en collaboration avec
l’Association des collèges communautaires
du Canada et l’Association des universités
et collèges du Canada
Distribution complète des bourses
d’excellence du millénaire (pouvant
atteindre 15 millions de dollars par année
jusqu’en 2009)
Organiser les dernières conférences
Repensez-y
Distribuer les dernières Subventions
du millénaire pour les stages et les projets
des lauréats de bourses d’excellence

Travailler avec les partenaires de la
Foundation et les associations du secteur
de l’éducation afin d’accroître le nombre
d’ateliers d’information et d’augmenter la
diffusion de l’information auprès de membres
des groupes sous-représentés

Tenir la première « cérémonie des
maires » dans treize villes afin de récompenser
les lauréats de bourses d’excellence
Lancer le Partenariat canadien pour
l’accès au postsecondaire (2007-2009) et
annoncer le partenariat avec le YMCA et le
National College Access Network
Travailler avec l’Association canadienne
du Conseil mondial du pétrole afin d’organiser
le gala des Prix des jeunes leaders du CMP et
envoyer cinq boursiers du CMP au Forum des
jeunes dans le cadre du Congrès 2008
à Madrid

Continuer à bâtir des partenariats
qui transmettront en guise d’héritage
l’expertise de la Fondation dans la recherche,
la conception et le développement de
programme et la communication, et qui
faciliteront la diffusion des connaissances
acquises durent ses dix ans d’existence
Aider à bâtir un réseau d’échange des
meilleures façons de faire pour le Partenariat
canadien pour l’accès au postsecondaire

Terminer la distribution sous forme de
bourses d’études du fonds de 4,2 millions
de dollars du Conseil mondial du pétrole afin
de venir en aide à quelque 1 650 étudiants
inscrits à un programme d’études en lien avec
l’industrie pétrolière
Tenir les derniers événements de
réseautage avec les boursiers du CMP,
les donateurs et les anciens du programme
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Message du

président du conseil

de la Fondation

Le 26 février 2008, le gouvernement
fédéral annonçait que le mandat confié
à la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire prendrait fin au
terme de la période prévue de dix ans.
En 2010, la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire cessera
d’exister en tant qu’organisation.
Largement publicisé comme le
principal projet du millénaire au
Canada lors de son lancement en 1998,
le programme expérimental, visant à
verser des bourses générales et des
bourses d’excellence aux étudiants de
niveau postsecondaire, sera bientôt
éliminé. Par la même occasion, le
gouvernement fédéral a annoncé
l’entrée en vigueur d’un nouveau
programme canadien consolidé de
subventions aux étudiants, dans lequel
il investira 350 millions de dollars en
2009-2010, montant qui augmentera
à 430 millions d’ici 2012-2013. Le
programme sera administré par le
ministère des Ressources humaines et
du Développement social du Canada.
Aux termes de la Loi d’exécution du
budget de 2008, le nouveau programme
devrait, dès son entrée en vigueur,
permettre d’aider 245 000 étudiants
chaque année.
Puisqu’il ne reste que deux ans avant
la fin du mandat confié à la Fondation
canadienne des bourses d’études du
millénaire, cette dernière se penche
maintenant sur son œuvre. Vous
tous qui avez collaboré avec elle au
cours des dix dernières années savez
pertinemment que la Fondation fait
beaucoup plus que distribuer
350 millions de dollars par année
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en bourses d’études, bien que cette aide
soit extrêmement importante pour les
quelque 700 000 étudiants canadiens qui
ont reçu ou recevront des bourses du
millénaire d’ici la fin 2009.
Il est possible qu l’on se souvienne
de la Fondation pour le leadership
qu’elle a assumé de trois façons :
par les recherches qu’elle a menées
sur l’ouverture de l’accès aux études
postsecondaires, par son travail dans
le développement du leadership et
de l’implication sociale des jeunes
et par ses efforts pour amener les
communautés d’intérêt à se mobiliser
afin de relever le double défi d’ouvrir
l’accès au postsecondaire et d’aider les
jeunes à réussir leur projet d’études.
Les constats des recherches
menées par la Fondation ont permis
d’améliorer ses propres programmes
de bourses générales et de bourses
d’études, d’en concevoir d’autres, de
renforcer les politiques et programmes
au sein des gouvernements et des
établissements et d’alimenter le travail
des administrateurs de l’aide financière
en partenariat avec l’Association
canadienne des responsables de l’aide
financière aux étudiants (ACRAFE). Les
recherches de la Fondation ont mené
à la mise en œuvre, en collaboration
avec des partenaires représentant
les provinces et les établissements,
des projets pilotes du millénaire, une
série d’expériences uniques en leur
genre menées tant au secondaire
qu’au postsecondaire. Au cours des
prochaines années, les responsables
des politiques et les intervenants, les

décideurs et les chercheurs rattachés
aux établissements pourront profiter
des résultats de ces recherches
et trouver des méthodes efficaces
et incitatives pour faciliter l’accès
aux études postsecondaires et la
persévérance, plus particulièrement
pour les membres des groupes
actuellement sous-représentés dans
les collèges, les universités et les
instituts techniques.

collaborer à des recherche et des
expériences novatrices. Finalement,
la Fondation a obtenu l’engagement
des parents, des écoles, des
établissements postsecondaires,
des organisations communautaires,
des associations d’étudiants et du
secteur privé afin d’améliorer les voies
d’accès aux études postsecondaires
et d’encourager l’engagement et la
réussite des étudiants.

La Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire tient
à récompenser et à encourager la
réussite des étudiants grâce à son
Programme de bourses d’excellence
du millénaire. Elle veut aussi voir se
développer un réseau pancanadien
de boursiers, des étudiants qui se
sont révélés des citoyens exemplaires
et qui se sont engagés à jouer un
rôle à l’échelle locale, nationale et
internationale toute leur vie durant.
Les lauréats de ce programme feront
partie de la prochaine génération de
dirigeants dans toutes les sphères
de la société canadienne, et nous
comptons sur leur contribution
soutenue pour continuer notre œuvre.

Tandis que, dans certaines
organisations, l’incertitude peut se
traduire par l’attente et l’inaction,
le contraire s’est produit à la
Fondation. L’année 2007 a été riche en
apprentissages et en activités. Nous
avons appris énormément, mais il nous
en reste encore beaucoup à apprendre
et à partager dans le délai qui nous
a été imparti. Bien que le mandat de
notre organisation tire à sa fin, nous
sommes plus que jamais conscients
de notre responsabilité envers la
mission. Nous veillerons dorénavant à
transmettre ce que nous avons appris
à tous les intervenants de la formation
postsecondaire, de sorte que les
2,5 milliards de dollars investis par
les contribuables dans la Fondation
canadienne des bourses d’études du
millénaire provoquent des retombées
bien au-delà de 2010.

En dernier lieu, la Fondation
canadienne des bourses d’études
du millénaire a innové en créant des
partenariats avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux en
vue d’intégrer et d’harmoniser
la conception et l’exécution des
programmes d’aide financière aux
étudiants et de s’assurer que le
financement des études reflète
les diverses réalités et priorités
provinciales et territoriales. La
Fondation a aussi établi de nouvelles
relations avec les établissements
dans le but de collaborer à l’exécution
des programmes, de participer aux
hommages rendus aux étudiants
pour leurs accomplissements et de

Gérard Veilleux
Président du conseil d’administration

Message du

directeur exécutif
				 et chef de la direction
L’année 2007 aura été, pour
la Fondation, une période de
bouleversements à plusieurs chapitres.
Parmi les faits saillants,
mentionnons :
•
l’implantation en Colombie-Britannique
du programme Perspectives, conçu
pour diffuser l’information sur l’aide
financière et la planification des études
postsecondaires, et le début d’une
concertation dans l’optique de son
adaptation dans d’autres provinces
et territoires;
•
Le lancement de Fondations pour le
succès, un nouveau projet pilote pour
l’Ontario, mené en partenariat avec
les collèges Confederation, Mohawk et
Seneca et le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités afin de
mettre à l’épreuve les nouvelles façons
d’augmenter les taux de réussite chez
les étudiants de collège susceptibles
de décrocher.
•
l’organisation, en collaboration avec
le European Access Network, d’une
importante conférence internationale
(avril 2008) portant sur l’amélioration
de l’accès aux études postsecondaires.
Intitulée Pas une minute et pas un
cerveau à perdre, ce sera la première
conférence du genre pour la Fondation;
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•
l’organisation d’un imposant
Sommet sur les politiques
canadiennes pour un meilleur
accès aux études postsecondaires,
dans la foulée de la conférence
internationale d’avril 2008,
conjointement avec l’Association des
collèges communautaires du Canada
et l’Association des universités et
collèges du Canada;
•
l’organisation, en collaboration avec
l’ACRAFE et avec la participation du
gouvernement, des établissements
et du milieu de la recherche, d’une
conférence annuelle tenue à l’automne
sous le titre Moderniser l’aide financière
aux étudiants du Canada, qui coïncidait
avec la publication de la troisième
édition du Prix du savoir;
•
le lancement du Partenariat
canadien pour l’accès aux études
postsecondaires en collaboration
avec le YMCA et le National College
Access Network.
Ces initiatives novatrices de la
Fondation – au concept audacieux et
au rayonnement vaste – résultent d’un
processus d’apprentissage sur les
principales questions et les grands
défis qui se posent aux étudiants
canadiens (plus particulièrement
ceux qui appartiennent à des groupes
actuellement sous-représentés au
niveau postsecondaire) et à ceux qui
ont la tâche de façonner les politiques,
de gérer les établissements et de

planifier les activités pédagogiques.
L’annonce de la fin du mandat de la
Fondation, en 2010, a incité celle-ci à se
concentrer sur l’essentiel. Nous avons
pendant tout notre mandat travaillé à
établir des réseaux et des partenariats
dans le domaine de la recherche et
de la pratique dans le but d’accroître
le transfert des connaissances. En
utilisant tous les moyens et les tribunes
possibles en 2007, nous avons concentré
nos efforts à améliorer la capacité des
autres intervenants à collaborer pour
offrir à tous les Canadiens un meilleur
accès aux études postsecondaires.
À la lumière des résultats du
recensement de 2006 et bien que nous
ayons fait des progrès dans certains
secteurs, nous croyons que nous
devons redoubler d’efforts si nous
désirons surmonter les principaux
obstacles (pédagogiques, financiers,
informationnels et socio-culturels) qui
se dressent devant trop de Canadiens
qui souhaitent poursuivre leurs études.
Même si certains de ces obstacles
sont relativement faciles à éliminer,
il apparaît de plus en plus évident
que seule la concertation de tous
les intervenants du système scolaire
permettra d’atteindre un résultat
quantifiable; il semble que nous ne
puissions pas continuer à travailler en
vase clos et que la solution se trouve
dans une approche globale qui tient
compte des interactions entre ces
obstacles dans la vie des étudiants et
du rôle que joue la complexification du
problème causé par d’autres obstacles
liés aux établissements et au système
lui-même.

À la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, nous
avons commencé à regrouper nos
connaissances de manière à ce qu’elles
contribuent pleinement au dialogue
permanent visant à assurer un meilleur
accès aux études au Canada et qu’elles
permettent de renforcer de nouvelles
initiatives d’accès qui émergent dans
le pays. Le présent rapport annuel
décrit brièvement les grandes leçons
et les principaux constats tirés non
seulement de nos programmes de
recherche, mais aussi de l’exécution
et de la mise en application des
programmes ainsi que de l’expérience
acquise grâce à nos relations et à nos
partenariats entretenus depuis dix ans.
On tire de la recherche, aussi
incomplète soit-elle, des résultats
évidents. Dans les collectivités, les
établissements et les systèmes,
les approches fructueuses se
multiplient. La voie à suivre se trace
graduellement. En tant que pays,
gouvernements, établissements et
compagnies ou à titre de dirigeants
communautaires et de citoyens, le
moment est venu de trouver la volonté
de passer à l’action. Nous n’avons pas
une minute et pas un cerveau à perdre.

Norman Riddell
Directeur exécutif et
chef de la direction
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PERSPECTIVES

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

La mission de la Fondation
canadienne des bourses d’études
du millénaire consiste à
fournir aux étudiants
des occasions de poursuivre
les études postsecondaires
dont ils ont besoin pour
se préparer un avenir.
Les stratégies fondamentales de la
Fondation, dictées par sa mission,
comprennent des mesures conçues
pour améliorer l’accès aux études et
la persévérance et pour encourager la
réussite scolaire.

Stimuler les partenariats entre les
divers intervenants concernés par le
cheminement scolaire servira aussi à
atteindre ces objectifs.
Depuis sa création, en 1998, la
Fondation en a appris beaucoup
sur les méthodes à employer pour
favoriser l’accès et la réussite. Ces
connaissances ont des répercussions
sur la politique éducative et sa mise
en application, sur les parents,
les enseignants et les facultés,
les administrateurs des conseils
scolaires et des établissements
postsecondaires, les chefs d’entreprise
et les organisations communautaires et
les divers ordres de gouvernement. Le
présent rapport annuel constitue une
première étape dans la formalisation
de ces connaissances.

obstacles
La section Recherche du millénaire du site Internet de la Fondation contient plusieurs études
sur les obstacles à l’éducation postsecondaire, dont :
L’accès aux études postsecondaires : surmonter les obstacles, novembre 2007.
Le prix du savoir : Accès à l’éducation et financement des étudiants au Canada –
	Troisième édition, septembre 2007.
Promotion 2003 – Enquête de suivi auprès des élèves du secondaire,
	R.A. Malatest & Associates, juin 2007.
Investir dans leur avenir : Une enquête sur le soutien financier en matière d’éducation postsecondaire,
EKOS, septembre 2006.
Sondage auprès des élèves du secondaire, Prairie Research Associates, septembre 2005.
La population autochtone et l’éducation postsecondaire : ce que les enseignants ont appris (2004),
R.A. Malatest & Associates, janvier 2004.
Les Projets pilotes du millénaire expérimentent plusieurs manières de lever ces obstacles au moyen d’une
intervention précoce. Les résultats intérimaires seront dévoilés au début de 2009.

pédagogique
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financier	

informationnel	

	socio-culturel

Accès
En ce qui concerne les études
postsecondaires, les obstacles
à l’accès et à la persévérance
(pour les fins de ce rapport, ce
terme réfère à la poursuite et
à la réussite d’un programme
d’études) peuvent être classés en
quatre grandes catégories
pédagogiques,
financiers,
informationnels
et socio-culturels.
Parmi ces obstacles,
mentionnons une préparation
aux études limitée, un manque
de planification financière, des
préoccupations quant aux frais
et à l’endettement découlant
des études postsecondaires, un
faible intérêt pour les études et
d’autres facteurs motivationnels,
un manque d’information sur les
cheminements de carrière, les
choix et les options possibles
en formation postsecondaire,
un manque de soutien dans
la préparation des études
postsecondaires et la transition
vers celles-ci, et des obstacles
culturels et sociaux en lien avec
l’engagement. À ces obstacles,
s’ajoutent ceux liés aux
établissements
et aux systèmes.

Interaction entre les obstacles
Certains étudiants appartenant
à des segments de la population
actuellement « sous-représentés »
au niveau postsecondaire sont
exposés à l’interaction d’un
ensemble complexe d’obstacles.
Par conséquent, une réponse
stratégique globale devrait tenir
compte tant de l’aide financière
que des autres formes de soutien
aux étudiants. Les établissements
devraient aussi fournir diverses
formes de soutien, que ce soit sur
le plan scolaire ou parascolaire.

Intervention et sensibilisation
précoces : des stratégies clés
Pour être efficaces, les
programmes de soutien doivent
être déployés bien avant que les
étudiants aient terminé leurs
études secondaires. Beaucoup
d’étudiants pourraient profiter
du fait d’être recrutés de façon
précoce par l’entremise de
programmes d’approche au plus
tard dès les premières années
d’études secondaires. Les
programmes de sensibilisation
précoce servent à préciser et à
adapter la compréhension qu’ont
les adolescents des études
postsecondaires et de la place
qu’ils y occupent, tout en abordant
et en atténuant les facteurs pouvant
nuire à des projets d’études,
comme l’aptitude aux études ainsi
que la confiance et l’attitude des
parents envers les études.

Le développement de carrière
joue un rôle important dans la
visualisation de l’avenir
Les cadres stratégiques doivent
prévoir des services cohérents et
soutenus en développement de
carrière et en éducation au choix
de carrière en vue de soutenir
les jeunes avant et pendant
la transition vers le niveau
postsecondaire et la carrière
(du secondaire au postsecondaire,
du postsecondaire au marché
du travail et d’un emploi à un
autre). Les recherches ont
démontré que les jeunes issus
de groupes sous-représentés
au postsecondaire ont souvent
plus de difficulté à faire le
saut entre le secondaire et
le postsecondaire (voire du
primaire vers le secondaire) et
que le développement de carrière
améliore la situation.

intervention précoce et services d’approche
La Fondation pilote des stratégies d’intervention précoce dans plus de 77 écoles
secondaires de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick,
sur une période de six ans. Collectivement, ces projets visent à mettre à l’épreuve
des stratégies destinées à renforcer la préparation scolaire des étudiants, à
améliorer leur habileté à planifier leur carrière, à mieux les informer sur l’aide
financière et à amener les parents et les communautés à aider les étudiants à
surmonter ce qui les freine dans la poursuite de leurs études :
Advancement Via
Individual Determination

Making Education Work

20 écoles secondaires
de la ColombieBritannique

6 écoles secondaires
du Manitoba

Un avenir à découvrir

21 écoles secondaires
du Manitoba et 30 du
Nouveau Brunswick

Développement de carrière
Le projet pilote Un avenir à découvrir de
la Fondation, un important projet d’orientation
professionnelle et d’information sur les études
postsecondaires, propose aux étudiants des écoles
secondaires environ 50 heures d’atelier étalées sur
trois ans.

Explorez vos horizons
aide les étudiants à comprendre l’éventail de
choix de carrières et d’études postsecondaires qui
s’offre à eux et à prendre des décisions réfléchies
sur leur avenir.

Il y a quatre volets abordés en classe :

Explo-carrière,
Un avenir en héritage,
Explo-avenir et
Les ambassadeurs du postsecondaire.

www.millenniumscholarships.ca/fr/research/Pilot.asp
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« Services d’approche » va de
pair avec « maintien »
Par « maintien », on décrit
les efforts que déploient les
établissements postsecondaires
pour accueillir les étudiants
sous leur toit, et ce, jusqu’à la
fin de leurs études. Le maintien
se traduit aussi par les efforts
des établissements qui tentent
d’abaisser les taux d’abandon.
Il peut aussi comprendre
des stratégies concernant le
recrutement, l’aide financière,
la réforme des programmes, les
services de soutien aux étudiants
et des innovations pédagogiques.
Sont primordiaux les services
de soutien et les stratégies de
maintien aux études destinés aux
étudiants de première année.

Les bourses accordées après
consentement d’un prêt sont
une pierre d’achoppement
pour certains étudiants
Il est peu probable que les
bourses conçues pour encourager
l’accès en réduisant le coût net
des études supérieures pour les
étudiants à faible revenu soient
vraiment efficaces si elles ne sont
accessibles qu’à la condition que
l’étudiant contracte d’abord un
emprunt ou qu’il ait du moins droit
à un prêt. Les étudiants doivent
avoir la possibilité de recevoir des
bourses sans nécessairement
devoir s’endetter.

La dette ne doit pas prendre
trop d’ampleur
Le niveau d’endettement doit
être modéré de sorte que
les étudiants ne soient pas
dissuadés de poursuivre et de
terminer leurs études. Des
recherches ont démontré sans
équivoque que les niveaux
d’endettement jouent un rôle
au chapitre de la persévérance
aux études postsecondaires et
que la réduction de dette influe
positivement sur le maintien
aux études.

La réticence à l’endettement
peut être un facteur plus
important pour les populations
sous-représentées
Même s’il faudrait étudier
plus à fond la question pour
déterminer le seuil au-delà duquel
l’endettement devient dissuasif
pour certains groupes d’étudiants,
des recherches portent à
croire que les étudiants issus
de groupes sous-représentés
sont plus réticents à l’égard de
l’endettement que la population
étudiante en général. Cela est
susceptible de réduire l’efficacité
des nombreux programmes d’aide
financière destinés spécialement à
ces étudiants.

L’aide aux étudiants ciblée
est un outil plus efficace
pour faciliter l’accès
Par le passé, de nombreux pays
ont adopté l’aide universelle,
comme les crédits d’impôt;
cependant, il existe des preuves
à l’effet que ce soutien reste
inefficace et qu’il n’atteint pas
ceux qui en ont le plus besoin. Les
gouvernements dépensent des
milliards de dollars en accordant
des avantages fiscaux pendant
la période d’étude et après
l’obtention du diplôme, avantages
qui ne servent ni à améliorer
l’accès ni à atténuer les obstacles
financiers liés aux études. Les
bourses fondées sur les besoins et
les programmes d’aide financière
ciblée sont des instruments plus
efficaces si l’on veut augmenter
l’accessibilité.

Les approches systémiques
doivent être liées à des objectifs
stratégiques clairs
Peu importe la stratégie retenue,
les gouvernements doivent établir
des objectifs clairs et quantifiables
et évaluer les résultats. Les
dépenses publiques, servant à
réduire le coût des études, sont
souvent mal ciblées et ne sont
pas toujours liées à des objectifs
politiques cohérents.

Évaluation
La Fondation a priorisé l’évaluation des programmes dans ces travaux.
Les résultats de l’évaluation des projets pilotes du millénaire, qui
devraient être dévoilés en 2009, auront une importante incidence sur
les politiques et les pratiques touchant l’éducation postsecondaire
dans tout le Canada et à l’étranger. Les évaluations de la Fondation
donnent aux autres un bel exemple à suivre dans leurs recherches
pour mettre en œuvre des programmes de bourses d’études et
d’accès à l’éducation.

2003

Évaluation à mi-mandat de la
Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire

2004

Consultations pancanadiennes
sur l’avenir du programme des
bourses du millénaire (18 villes)

2004-2009

Évaluations des interventions
suivantes, conçues pour
améliorer l’accès aux études
postsecondaires et la poursuite
de celles-ci : projet pilote AVID
en Colombie-Britannique;
projet pilote Un avenir à
découvrir au Manitoba et au
Nouveau-Brunswick; projet
pilote Making Education
Work au Manitoba; projet
pilote LE’NONET à l’Université
de Victoria; projet pilote
Fondations pour le succès
aux collèges Seneca, Mohawk et
Confederation, en Ontario

2004-2009

Évaluation de l’impact du
programme des bourses du
millénaire dans certaines
provinces
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2006

Évaluation du Programme
de bourses d’excellence du
millénaire

2006-2009

Mesurer l’efficacité de l’aide
financière aux étudiants (MEAFE),
un projet de recherche pour
évaluer l’impact des bourses
d’accès de la Fondation
canadienne des bourses d’études
du millénaire

2009

Évaluation du processus des
projets pilotes communautaires
visant l’accès (à venir)

Les politiques systémiques et
les cadres stratégiques jouent
un rôle fondamental dans la
mobilisation des efforts en vue
d’un meilleur accès aux études
postsecondaires
Les gouvernements jouent
un rôle clé dans la mise en
place de cadres stratégiques
et d’environnements favorisant
l’implantation par les
établissements de stratégies
visant à faciliter l’accès aux
études postsecondaires. Parmi les
approches systémiques efficaces,
on retrouve en règle générale
un cadre théorique ou législatif
national ou provincial, des plans
directeurs pluriannuels et des
services qui veillent à l’équité
de l’accès et à l’évaluation des
résultats. Un certain nombre de
pays ayant adopté des stratégies
d’accès systémiques se sont dotés
d’un cadre juridique étendu où
transparaissent les politiques et
les pratiques en matière d’accès à
l’éducation pour les groupes
sous-représentés.

L’évaluation doit faire partie
intégrante du processus
d’élaboration des politiques et
des programmes pour s’assurer
d’un résultat
Peu de politiques élaborées en
vue d’améliorer les programmes
d’accès et de réussite sont
correctement évaluées. Les
gouvernements doivent développer
une culture de la preuve qui
les guidera dans la collecte et
l’analyse des données requises
pour tirer des conclusions quant
aux retombées des programmes.

L’amélioration de l’infrastructure
de collecte de données du Canada
doit faire partie intégrante d’une
approche plus stratégique
L’infrastructure canadienne
de collecte de données et de
recherche servant de base pour
l’élaboration des politiques liées à
l’enseignement supérieur doit être
améliorée. La collecte et l’analyse
de données permettraient aux
décideurs de mieux comprendre
les problèmes à résoudre et
aussi de vérifier si les nouvelles
initiatives se sont révélées
efficaces. Cela impliquerait des
systèmes de données permettant
de suivre les mouvements et les
progrès des étudiants durant
toutes leurs études ainsi que des
données démographiques de
manière à assurer le suivi des
résultats scolaires en fonction

des facteurs démographiques,
et ce, à tous les niveaux. Dans
les pays à multiples ordres de
gouvernement, comme le Canada,
les données sur la mobilité
étudiante et l’accès régional
à l’enseignement supérieur
prennent toute leur importance.

Le déplacement se gère plus
facilement si les objectifs et
les programmes fédéraux et
provinciaux sont harmonisés
plutôt que superposés
Au lieu de nous plaindre de
l’absence d’un ministère de
l’éducation fédéral, nous
devrions profiter au maximum
des occasions d’apprentissage
et de partenariat que génère le
fait d’avoir 13 systèmes différents
au sein d’un seul pays. Le
Canada est un pays tellement
vaste et hétérogène sur le plan
de la culture qu’aucun système
centralisé ni même une politique
sur l’enseignement supérieur
ne permettraient de combler les
besoins des populations
des diverses régions.

Déplacement
Le Canada est un pays complexe avec de nombreuses administrations et de
nombreux programmes. Le lancement d’un nouveau programme pour aider les
étudiants qui ont besoin d’aide financière présente un défi particulier, étant donné
l’existence d’autres programmes gouvernementaux d’aide financière fondée sur
les besoins. Cela signifie que toute amélioration de la situation financière d’un
étudiant risque de réduire automatiquement son admissibilité à d’autres sources
d’aide, à moins que des mesures soient prises pour gérer les interactions entre
les divers programmes. L’amélioration de la situation financière d’un étudiant
peut « déplacer » l’aide fondée sur les besoins à laquelle cet étudiant avait
droit auparavant.
La Fondation, les provinces et les territoires connaissaient ce problème quand
leurs ententes de partenariat ont été négociées en 1999. Les deux parties
ont convenu que tous les fonds que les provinces et les territoires pourraient
économiser grâce aux bourses de la Fondation seraient réinvestis au bénéfice
des étudiants du postsecondaire. Dans son examen de la Fondation, effectué en
2007, Ressources humaines et Développement social Canada a confirmé que

les provinces avaient augmenté
leurs investissements dans l’aide
non-remboursable aux étudiants de
28 pour cent depuis la création
de la Fondation en 2000.
En tirant parti de ses solides relations avec les provinces, la Fondation a pu
améliorer sa stratégie de réduction des déplacements, en 2004, en intégrant
davantage ses programmes à ceux des provinces, éliminant complètement le
déplacement dans certains cas. En Colombie-Britannique, au Manitoba et en
Ontario, il existe maintenant des programmes conjoints en vertu desquels la
province et la Fondation versent chacune des fonds dans un seul programme
cofinancé. Les étudiants voient ce programme comme un programme unique, et
non pas comme deux programmes différents, et profitent pleinement des fonds
qui proviennent des deux sources.
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Réussite et
engagement

La reconnaissance des étudiants
a un effet multiplicateur dans
la société
Il est bénéfique, à la fois pour les
personnes et leur collectivité,
de reconnaître et d’encourager
l’engagement communautaire.
En soulignant les bonnes actions
des étudiants, il est possible
de susciter de l’intérêt pour le
bénévolat et d’inciter les gens
à célébrer l’engagement à
l’échelle locale. Les collectivités
vigoureuses s’appuient sur le
sens de l’engagement partagé
par leurs citoyens. Que ce soit le
travail, l’exercice du droit de vote
ou encore l’action bénévole, les
gens devraient avoir le loisir de
choisir leur mode de participation
à la collectivité et à la société. À
cet égard, la reconnaissance et
l’encouragement de l’engagement
communautaire constituent la
pierre angulaire de la promotion
des valeurs canadiennes.

Le développement du leadership
est lié à l’engagement des
citoyens
Le développement du leadership
revêt une importance capitale au
Canada si l’on souhaite continuer
à promouvoir l’engagement,
l’innovation et la prospérité.
Le développement du leadership
se traduit par la détermination
et la promotion d’un sentiment
communautaire chez les citoyens.
Il n’existe pas de modèle parfait du
leadership. Par développement du
leadership, on entend la mise en
valeur des possibilités ainsi que
le soutien à l’action.

Le réseautage ne se fait
pas au hasard
Le développement du leadership
dans le milieu étudiant se fait
par l’établissement de relations
et de réseaux. Pour être solides,
les réseaux doivent permettre
de relier, par divers moyens, les
personnes qui se renforcent alors
mutuellement. La création et le
maintien d’un réseau pancanadien
solide exigent la mise en place
d’un programme national bilingue
suffisamment étendu pour veiller
à la participation de toutes les
régions et de tous les groupes
sociodémographiques.

La diversité
L’approche de la Fondation, centrée sur la collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux dans
la conception et la mise en œuvre de nouveaux programmes et expériences d’aide financière aux étudiants a
permis d’effectuer des analyses comparatives utiles, dont les conclusions comparatives et l’expérience des
projets pilotes Un avenir à découvrir au Manitoba et au Nouveau Brunswick, ce que le sous-ministre de
l’Éducation du Nouveau Brunswick, M. Roger Doucet, à nommé « l’intelligence en réseau ».

La récompense de l’étudiant
Le Programme des bourses
d’excellence du millénaire a
récompensé plus de 18 000 étudiants
dans tout le Canada, dont un bon
nombre n’auraient autrement jamais
reçu de récompense pour l’excellence
de leur leadership et leur apport à la
communauté. Grâce aux conférences
nationales, aux réunions régionales
et aux activités des chapitres locaux,

le programme a donné lieu à de
nombreux projets projets conjoints
au Canada et à l’étranger et en a
incité beaucoup à approfondir leur
engagement et à bâtir des relations
durables avec d’autres étudiants du
pays. Ces étudiants continueront
à se démarquer au Canada,
individuellement et collectivement.

Les employeurs
Depuis 2004, les bourses du millénaire
du Conseil mondial du pétrole (CMP)
ont aidé plus de 1600 étudiants à
terminer leurs études postsecondaires
dans des disciplines liées à l’industrie
du pétrole. Tous ces étudiants étaient
des récipiendaires de bourses du
millénaire et avaient besoin d’aide
financière pour poursuivre leurs
études. Le CMP et la Fondation
ont organisé des manifestations
biannuelles de récompense et de
réseautage pour rassembler des
dirigeants de l’industrie et des
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recruteurs et des récipiendaires
de bourses. Le programme a
été reconnu à l’échelle mondiale
comme un exemple de stratégie de
développement de la jeunesse pour
l’industrie; en facilitant la création
de liens entre les étudiants et les
employeurs et en incitant les diplômés
postsecondaires à demeurer au
Canada, le programme devient un
modèle utile pour tous les autres
secteurs industriels du Canada qui
sont à court de main-d’œuvre.

Partenariats
Les efforts pour faciliter
l’accès sont plus efficaces
lorsqu’ils sont déployés
dans toute la collectivité
Les parents, les écoles primaires
et secondaires, les collèges et les
universités, les gouvernements
fédéral, provinciaux et
municipaux, le secteur privé, les
organismes communautaires
et les autres organisations non
gouvernementales ont tous un rôle
à jouer pour améliorer l’accès aux
études postsecondaires.
À l’échelon le moins complexe,
pour envoyer un signal clair à
toutes les parties intéressées,
il faudrait l’élaboration d’une
politique explicite par les
employeurs, les associations
de travailleurs et les groupes
communautaires, les conseils
scolaires et les établissements
postsecondaires pour établir des
partenariats et des programmes
visant à faciliter l’accès des
groupes sous-représentés.

Les collectivités ont un rôle
clé dans la préparation de
la transition vers les études
postsecondaires
Il est évident que les relations
naissant d’une approche
communautaire de l’ouverture de
l’accès aux EPS sont essentielles
à la réussite. Il n’est pas facile
d’appuyer une telle approche
puisqu’elle ne correspond pas
aux « mandats » confiés aux
ministères (lesquels ont l’habitude
de financer les écoles, les
collèges, les universités et les
programmes d’apprentissage
plutôt que de mesurer le succès à
la réussite des apprenants ou de
leur collectivité). Les structures
de financement actuelles ne se
prêtent pas facilement au soutien
des programmes conçus autour
du partage des responsabilités,
donc de l’obligation de rendre
des comptes, entre les divers
établissements. Les approches
communautaires commandent un
investissement considérable de la
part de la population à l’instar des
autres « établissements ».

Les employeurs peuvent aider
à tracer les cheminements
scolaires
On emploie une stratégie
pour amener les jeunes et les
personnes sous-employées
à « s’imaginer » dans un
milieu postsecondaire. Cette
stratégie, axée sur la projection
dans l’avenir, peut devenir
une puissante source de
motivation pour entreprendre
des études postsecondaires
et persévérer. Les entreprises
et les organisations non
gouvernementales pourraient
aider à améliorer l’accès grâce
à des programmes de mentorat,
des stages ou d’autres possibilités
d’emploi. Les programmes
pour apprentis offerts à
l’intérieur des établissements
postsecondaires constituent
d’autres moyens d’atteindre
cet objectif. Les programmes
de bourses commandités, plus
particulièrement s’ils comportent
des possibilités de réseautage
avec des employeurs éventuels,
sont d’autres outils efficaces
permettant de lier le cheminement
scolaire à la carrière.
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En 2007, la Fondation a publié le
premier rapport sur son projet Un
avenir à découvrir et lancé Fondations
pour le succès, un nouveau projet
pilote du millénaire, en collaboration
avec les collèges Confederation,
Mohawk et Seneca. Ce premier
projet pilote en Ontario vise à vérifier
l’efficacité de mesures conçues
pour favoriser le maintien des
étudiants susceptibles de décrocher
du système de l’éducation au niveau
collégial. De plus, la Fondation a
organisé une importante conférence
sur la modernisation de l’aide
financière aux étudiants et a publié
onze nouvelles études traitant de
diverses questions liées à l’accès
aux études postsecondaires et à la
persévérance.
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le gouvernement annonce un nouveau programme
canadien consolidé de subventions aux étudiants
dans lequel Il investira 350 millions de dollars
au cours de l’exercice de 2009 2010, montant qui
augmentera à 430 millions d’ici 2012-2013.

Conférence annuelle de l’ACRAFE sur la
modernisation de l’aide financière aux étudiants.
Organisée en collaboration avec l’ACRAFE, la
conférence annuelle de l’automne ayant pour titre
Moderniser l’aide financière aux étudiants du Canada
a battu des records de participation. Les participants
à la conférence ont été invités à débattre de quatre
principes directeurs régissant toute bonne démarche
de modernisation : (1) ) joindre les étudiants
avant qu’ils décident de s’inscrire à des études
postsecondaires; (2) prévoir la bonne combinaison de
prêts, de bourses et de crédits d’impôt au moment
où ils poursuivent leurs études postsecondaires;
(3) aborder l’ensemble des obstacles que doivent
surmonter les étudiants; (4) s’assurer de la mise en
place de systèmes souples et efficaces
(voir La nécessaire modernisation du régime d’aide financière aux études
dans Options politiques, novembre 2007) .

Rapport de mise en œuvre préliminaire du projet
Un avenir à découvrir. En octobre 2007, la Fondation
a publié une étude indépendante faisant état des
étapes préliminaires de la mise en œuvre de son
projet pilote Un avenir à découvrir. Le projet, mis
sur pied conjointement avec les gouvernements du
Nouveau-Brunswick et du Manitoba, s’adresse à
5 400 élèves du secondaire répartis dans les deux
provinces. Par ses interventions, le projet vise à
combler chez des étudiants et leurs parents le
manque d’information sur les possibilités qu’offrent
les études postsecondaires, sur les diverses
formes d’aide financière possibles et sur les
avantages économiques et sociaux qui découlent
de l’éducation supérieure. Au plan des obstacles
à la poursuite des études, le projet permet de
vérifier si les comportement changent lorsque se
dessine la perspective d’une aide financière. Les
prochains rapports feront état des résultats pour les
participants comparés à ceux d’un groupe témoin, de
manière à évaluer l’efficacité des interventions et à
déterminer si celles-ci ont permis d’améliorer le taux
de diplomation au niveau secondaire et le nombre
d’inscriptions aux études postsecondaires.
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Perspectives. Perspectives est un outil pédagogique
interactif conçu par la Fondation sous la supervision
du British Columbia Information Pilot Project Steering
Committee, composé d’enseignants du programme
Planning 10, de directeurs d’école et de représentants
des deux ministères de l’Éducation de la ColombieBritannique. L’outil a fait son entrée dans le système
scolaire de la Colombie-Britannique en février 2007
dans le cadre du programme Planning 10. Il sert
à mieux éclairer les étudiants sur l’aide financière
disponible en les amenant à explorer des choix
de programmes d’études postsecondaires et la
découverte des avantages liés à la poursuite des
études. Des échanges sont en cours avec plusieurs
provinces afin de vérifier la possibilité d’adapter cet
outil à d’autres régions. En outre, l’adaptation du
programme aux besoins des étudiants autochtones
est à l’étude.
Maintien de l’aide financière non remboursable
dans le système d’aide aux étudiants .
Les efforts déployés par la Fondation ont permis
d’attirer l’attention sur la nécessité de maintenir
ou d’augmenter la proportion non remboursable de
l’aide financière versée aux étudiants canadiens.
En effet, dans le budget fédéral de 2008, le
gouvernement annonce un nouveau programme
canadien consolidé de subventions aux étudiants dans
lequel il investira 350 millions de dollars au cours de
l’exercice de 2009 2010, montant qui augmentera à
430 millions d’ici 2012-2013.

Des plans sont en préparation
pour la tenue de trois événements majeurs
en avril 2008 :

Autres travaux de recherche
publiés en 2007
Appliquer le concept de résilience au développement
de carrière : Leçons à retenir pour le développement de
programmes d’études, La Fondation canadienne pour le
développement de carrière (Mars 2007)
Rapport sur l’endettement des étudiants, PRA, Inc. (Mai 2007)
Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études
du Canada, Christine Neill (Mai 2007)
Réduire la dette étudiante : Les raisons de la baisse de
l’endettement des étudiants universitaires au Manitoba,
PRA Inc. (Juin 2007)
Promotion 2003 – Enquête de suivi auprès des élèves du
secondaire, Fichier(s) additionnel(s) : Matériel d’enquête
pour la collecte des données, R.A. Malatest & Associates Ltd.
(Juin 2007)
Le prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière
des étudiants au Canada – Troisième édition, Joseph Berger,
Anne Motte, Andrew Parkin (Septembre 2007)
Un avenir à découvrir : Rapport de mise en œuvre préliminaire,
Société de recherche sociale appliquée (Octobre 2007)
La nécessaire modernisation du régime d’aide financière aux études,
Noel Baldwin, Andrew Parkin, tel que publié dans Options
politiques (Novembre 2007)
L’accès aux études postsecondaires : surmonter les obstacles
Joseph Berger, Anne Motte, tel que publié dans Options
politiques (Novembre 2007)
Une nouvelle forme d’aide financière aux étudiants : création,
mise en œuvre et évaluation des bourses d’accès du millénaire,
Joseph Berger (Décembre 2007)
Mesurer l’efficacité de l’aide financière aux étudiants –
Rapport annuel 2006
Educational Policy Institute (Décembre 2007)

Pas une minute et pas un cerveau à perdre
(du 6 au 8 avril 2008). Organisée par la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire,
conjointement avec le European Access Network, cette
conférence internationale permettra de comparer
les meilleures pratiques en vigueur au Canada, aux
États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en Australie,
en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud et visant à
améliorer l’accès aux études. Plus de 300 délégués sont
attendus. Pendant les six mois précédant la conférence,
quatre groupes de travail dirigés par des Canadiens
approfondiront l’étude des quatre thèmes de la
conférence : stratégies et pratiques des établissements,
la puissance des partenariats, l’influence du
développement de carrière sur la transition et les
politiques et stratégies systémiques. Une présentation
des meilleures pratiques est en cours d’élaboration.
Sommet sur les politiques canadiennes
(les 8 et 9 avril 2008, sur invitation seulement).
Cet événement, qui suivra la conférence Pas une
minute et pas un cerveau à perdre, réunira les
principaux décideurs du système scolaire (de la
maternelle à la 12e année), des établissements
postsecondaires, des gouvernements, des
entreprises, de la main-d’œuvre et du secteur des
OSBL. Pour les représentants canadiens, le sommet
vise à découvrir les meilleures politiques et pratiques
mises en œuvre dans le monde pour améliorer
l’accès, à cerner les obstacles à surmonter pour
mettre les stratégies en pratique et à préparer le
terrain pour l’avenir.
Sommet national sur l’éducation des Inuits.
La Fondation a conclu un partenariat avec l’Inuit
Tapiriit Kanatami (ITK) pour l’organisation du tout
premier sommet dédié aux questions liées à
l’éducation des Inuits. La gouverneure générale du
Canada sera la conférencière d’honneur. Le sommet
rassemblera du 15 au 17 avril 2008 des leaders inuits
qui discuteront des obstacles et des défis qui freinent
l’éducation des peuples inuits et des stratégies à
adopter pour éliminer les obstacles.

Depuis la création du programme de bourses d’excellence
du millénaire, en 2000, plus de 18 000 bourses ont été remises
à des étudiants canadiens pour récompenser leur réussite
scolaire, leur leadership, leur sens de l’innovation
et leur implication sociale.
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ORGANISMES PARTENAIRES DU PROGRAMME
DE BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE
HIVER 2007 • Office du tourisme et des Congrès de Val-d’Or inc. • Centre Dina Bélanger a/s Religieuses de
Jésus-Marie • Youth Parliament of Manitoba • Programme S.M.I.L.E. (Sensory Motor Instructional Leadership
Experience) • Habitat pour l’humanité Canada (Programme du Village Global) • Centre des femmes du
Val-Saint-François • Leaders Today • Fondation des soins avancés en urgence coronarienne (ACT) • L’Association
canadienne du diabète • Volunteer Abroad • Service à la famille chinoise du Grand Montréal
ÉTÉ 2007 • Fondation pour le journalisme canadien • Fédération canadienne des étudiants et étudiants
(Travel CUTS Volunteer Abroad Program) • IFMSA-Québec (branche de la Fédération médicale étudiante
du Québec (FMEQ)) • OneVoice International • Laurier Students’ Public Interest Research Group • Canada
World Youth et Université de Guelph • Les Guides du Canada • Nanaimo Schools Financial Awards Society
• Communauté du Désert • Med Review • Queen’s Medical Outreach • Beulah Alliance Church • Upper
Grand Learning Foundation • Entraide universitaire mondiale du Canada- Étudiants sans frontières
• Jeunesse Canada Monde • LEADER (Leading Education and Development in Eastern Europe) • Christian
& Missionary Alliance - Unionville Alliance Church - Fussion Mexico • Queen’s University Solar Vehicle
Team • African Hope Foundation of Ghana • Overseas Mission Fellowship • Cross Cultural Solutions
& Care Canada • Habitat for Humanity Kingston • Burnaby Hospital Volunteer Services • Focus for
Ethnic Women Waterloo Region Inc. (FEW) • PLEA Community Services Society of BC • Environmental Youth
Alliance • Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick • Canadian Clock Museum •
YOUCAN • Salon du Livre du Grand Sudbury • AEA publications • L’Arche Antigonish • Town of Rothesay
Recreation Services • Multicultural Family Resource Society • My Sister’s Place • Family and Children’s
Services of Annapolis County-Teen Group • ACE Canada • New Brunswick Community Health Clinic
• NewDawn Enterprises • Change for Children • Bridges of Hope • Environmental Law Center (ELC) •
Literacy For Life Foundation • Égale Canada • Ingénieurs Sans Frontières Canada (ISF) • International
Bureau for Children’s Rights • Mississauga Heritage Foundation • Imagine Canada • Khamtaar/Faire
ensemble • Red Deer College Student Association • Association Canadienne des Ergothérapeutes •
The Woman’s resource centre • Ma Rue Verte / Green Street • Regina Immigrant Women Centre (RIWC)
• Heart and Stroke Foundation of Saskatchewan • Canadian Rights Action Foundation • University of
Victoria Sustainability Project • The Urban Farm Museum Society • Student Association for Medical Aid
• TakingITGlobal • Autism Society of Nova Scotia • Centre des femmes de l’UQAM et LICADHO (Cambodian
league for the promotion and defense of human rights) • Child Haven International • Centre for
International Health • The Heart and Stroke Foundation of Canada • Change Now Youth Drop-In and
Resource Centre • Mouvement Humanisation • New Brunswick Eating Disorder Council • Colchester
Community Workshops/People First, Truro Chapter • Youth Challenge International • Canadian Red
Cross • Jewish Alcoholics, Chemically Dependant persons and Significant others • Association for
New Canadians • Centre de ressources sur la non-violence • War Child Canada
AUTOMNE 2007 • Wellness Centre • Vrais copains • National Spiritual Assembly of the Baha’is of Canada
Corporation Route d’Enfants • Campagne Centraide de l’Université de l’Alberta • Local Spiritual
Assembly of the Baha’is of Ottawa • Community Living Durham North • SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
Conférence St-Enfant-Jésus • l’Apathie C’est Plate • Projet d’entraide Jeunes de l’Espoir • Boys and
Girls • Coquitlam Farmers Market • The World Council for Gifted and Talented Children • The Urban
Alliance on Race Relations • Ryandale Shelter for the Homeless • Richmond Community Foundation • The
Duke Of Edinburgh’s Award Ontario Division • La Chambre de commerce de Vancouver • Kleinmann Family
Foundation • Check Your Head (CYH) • Theatre Alberta Society • Investors of Tomorrow • Fondation Faisun-vŒu • Teulon Day Care Inc. • Radar réseau • Muslim Youth Initiative • Ingénieurs Sans Frontières section de Guelph • University Students’ Council • New Tang Dynasty Television • Canadian and African
Women’s Business Alliance
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Nouveaux partenaires pour les bourses en cours d’études. Sept nouveaux
établissements se sont joints en 2007 au Programme de bourses d’excellence
du millénaire à titre d’établissements participants : le Conservatoire de musique
de Gatineau, l’Institut pastoral des Dominicains, le Cégep de la Pocatière, les
établissements Providence College, Toronto School of Dance and Theatre,
Briercrest College and Seminary, ainsi que le Collège Marianapolis (CEGEP).
Rencontres régionales. Six rencontres régionales de lauréats ont eu lieu en 2007,
soit à Fredericton (Nouveau-Brunswick), Mont-Tremblant (Québec), Stratford et
Picton (Ontario), et Duncan et Squamish (Colombie-Britannique). Les rencontres
sont planifiées et entièrement organisées par les regroupements régionaux de
lauréats.
Subventions du millénaire. En 2007, 162 projets, proposés par des lauréats de
bourses d’études renouvelables, ont été financés en vertu du programme de
Subventions du millénaire. Dix évaluateurs bénévoles répartis dans le pays ont
procédé à l’analyse des propositions. La moitié des étudiants qui ont reçu des
subventions en 2007 ont travaillé à l’extérieur du Canada, deux lauréats ont
œuvré dans le Nord canadien et les autres étaient répartis un peu partout au
pays. Depuis l’entrée en vigueur du programme, en 2005, 374 subventions ont été
accordées, pour un total d’environ 886 000 $ en soutien.
Anciens lauréats. Les nouveaux diplômés ont été accueillis par leurs homologues
dans le réseau des anciens, soit sur le site Web, soit d’autres façons. Neuf
représentants des anciens ont organisé sur une base bénévole des activités à
Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa, Saint-John’s, Toronto, Vancouver
et Winnipeg. Des plans d’action ont été préparés lors d’une rencontre d’anciens à
Toronto en août pour l’ensemble du réseau, et plus particulièrement pour les villes
précitées.
Évaluation du réseau. La Fondation a conclu un partenariat avec le Centre for
Social Innovation de Toronto en vue de former un groupe de consultation pour
mesurer les répercussions du réseautage. Parmi les participants, notons
les leaders des programmes de bourses au mérite ainsi que ceux du secteur
bénévole, de la communauté philanthropique et des universités.

D’ici trois ans, le YMCA prévoit avoir étendu
ses services dans plus de dix villes avant
de les déployer dans tous les YMCA du pays.
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Six YMCA situés à Montréal, à Toronto et Edmonton administreront ces
programmes et services à compter du printemps de 2008. Le YMCA
recherchera des partenaires dans les conseils scolaires, les établissements
postsecondaires, le milieu des affaires, les organisations non gouvernementales
nationales et locales et auprès du gouvernement. D’ici trois ans, le YMCA prévoit
avoir étendu ses services dans plus de dix villes avant de les déployer dans tous
les YMCA du pays.
Bourses d’études commanditées – Conseil mondial du pétrole (CMP)
Bourses du millénaire du CMP. Au 31 décembre 2007, le Programme de bourses
du millénaire du Conseil mondial du pétrole (CMP) avait distribué, sur une période
de six ans, 1 216 bourses d’une valeur totale de plus de 3,6 millions de dollars
aux étudiants inscrits dans des programmes liés au secteur pétrolier. Parmi les
215 récipiendaires de 2007, 31 % étudiaient en génie chimique, 21 %, en sciences
de l’environnement, 20 %, en géologie/géophysique, 7 %, en génie mécanique,
6 %, en affaires internationales, 5 %, en génie pétrolier et 4 %, en génie de
l’environnement..
Cérémonies de reconnaissance. La cérémonie de reconnaissance de cette
année, tenue au Petroleum Club de Calgary en novembre 2007, a permis au
président du CMP, M. David Boone, et au représentant du comité jeunesse du
CMP, M. Leon Prebeau Menezes, d’annoncer l’adoption d’une nouvelle stratégie
visant le maintien des jeunes au sein de l’industrie. Quant à la réunion tenue, en
novembre également, à l’Université de Toronto, les participants ont pu entendre le
conférencier d’honneur, M. Ben Hamilton, de Enbridge Gas.
Prix CMP des jeunes leaders. Lors des cérémonies de reconnaissance de 2007,
la Fondation et l’Association canadienne du CMP ont annoncé un concours qui
permettra à cinq boursiers de s’envoler vers Madrid en juin 2008 afin de prendre
part au premier forum spécial jeunesse en compagnie de jeunes délégués de
60 pays. Les participants discuteront de certains points qui pourraient expliquer
l’hésitation des jeunes à faire carrière dans l’industrie pétrolière.
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Autres partenariats
Partenariat avec l’AQISEP. La Fondation a
renouvelé son entente avec l’Association québécoise
d’information scolaire et professionnelle (AQISEP)
qui prévoit, d’une part, la représentation de la
Fondation aux foires sur l’éducation et l’orientation
professionnelle au Québec et, d’autre part, la
sensibilisation des organismes membres de l’AQISEP,
des étudiants et de leurs familles à la recherche et
aux programmes de bourses de la Fondation.
Partenariat avec l’Association canadienne des
directeurs d’école. La Fondation a renouvelé, pour la
troisième année, son partenariat avec l’Association
canadienne des directeurs d’école dans le but
de faire connaître ses travaux de recherche aux
directeurs et directeurs adjoints d’école du Canada.
Cérémonies de reconnaissance. En 2007, huit
universités 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 l’Alberta, l’Université
de Calgary, l’Université Laurentienne, l’Université
McGill, l’Université McMaster, l’Université Ryerson,
l’Université de Toronto et l’Université de Waterloo.
Plus de 700 personnes ont assisté aux événements
tenus en présence des lieutenants-gouverneurs de
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba,
de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et
de la Saskatchewan en l’honneur des récipiendaires
des bourses de la Fondation qui résident dans leurs
provinces respectives. Des membres du conseil
d’administration de la Fondation représentant la
Fondation étaient présents à bon nombre de ces
événements.
Événement d’envergure avec le lieutenantgouverneur de l’Ontario. Un événement important
en présence du lieutenant gouverneur de l’Ontario
regroupait environ 600 lauréats des universités
et collèges ontariens, des députés, des dirigeants
d’établissement et des représentants du secteur
bénévole.

Cérémonie de reconnaissance pour la région de
Québec. La Fondation a organisé un important
événement régional pour la première fois dans la
ville de Québec, le faisant coïncider avec le Colloque
2007 de l’AQISEP, tenu en mars. L’événement a attiré
quelque 1 000 personnes qui ont pu rencontrer 80
lauréats ainsi que leurs parents.
Événements des maires. Pour la première fois,
13 événements des maires ont été organisés pour
rendre hommage aux lauréats du Programme de
bourses d’excellence du millénaire à Charlottetown,
Halifax et Moncton ainsi que dans dix villes de
l’Ontario.
Campagne de reconnaissance des lauréats,
printemps 2007. Plus de 1 900 certificats et lettres
de félicitations ont été expédiés aux lauréats de la
Fondation au nom de députés (141) et de sénateurs
(22) de tous les partis politiques.
Consultation sur les autochtones de la
Saskatchewan. Plus de 30 responsables de
l’aide financière aux étudiants ont été consultés
en Saskatchewan dans le but de déterminer les
démarches à entreprendre pour accroître le nombre
de demandes de bourses d’excellence présentées
par les étudiants autochtones à la FCBEM. C’est
ainsi qu’a été formé un comité consultatif provincial
autochtone, qui mènera une campagne d’information
et de sensibilisation.
Concours pour les étudiants en design. Pour la
cinquième année, le Design Exchange de Toronto
a organisé le concours CONNECT de la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire, qui
invite les étudiants en design à concevoir le certificat
destiné aux lauréats de la bourse d’excellence du
millénaire. Le premier prix pour 2007 a été décerné à
Mme Anna Sera Garcia, étudiante en design à l’Ontario
College of Art and Design.

le gouvernement fédéral a reconnu
la nécessité d’orienter davantage
l’aide financière vers les étudiants issus
de familles à faible revenu.
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Message des membres du

conseil d’administration
de la Fondation

Le travail accompli par la Fondation
entre 2000 et 2009 aura fourni au
Canada une occasion unique de
mettre à l’épreuve un certain nombre
d’hypothèses relatives à l’aide
financière aux études et à l’accès aux
études postsecondaires. La Fondation
procédera à la remise de ses dernières
bourses générales et bourses
d’excellence en 2009 et mettra fin à ses
activités au début de 2010. L’expérience
à caractère social, menée sur une
période de dix ans, aura grandement
contribué, aux plans des politiques et
des pratiques, à nos efforts collectifs
pour comprendre et relever les défis
de plus en plus pressants qui se
poseront au Canada en matière d’accès
à l’éducation.
Les nombreux entretiens tenus avec
les partenaires et les gouvernements
pour tenter de renouveler le mandat
de la Fondation ont malgré tout été
fructueux. En tant que membres
du conseil d’administration de
la Fondation, nous sommes très
heureux que le gouvernement fédéral
ait reconnu la nécessité d’orienter
davantage l’aide financière vers les
étudiants issus de familles à faible
revenu. Il a aussi reconnu l’importance
de conserver un niveau au moins
équivalent d’aide financière fondée
sur les besoins dans l’enveloppe du
système fédéral d’aide financière aux
étudiants.

Trois vérifications indépendantes des
activités de la Fondation, publiées
au printemps 2007 permettent de
tirer d’importantes leçons du bilan
des réalisations de la Fondation.
Ces vérifications ont été faites par
le Bureau du vérificateur général
du Canada, Ressources humaines
et Développement social Canada
(RHDSC) et le Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada. Le rapport de
la vérificatrice générale du Canada
faisait état d’une saine gestion de
la part de la Fondation et de bons
contrôles qui permettent de garantir
que les fonds publics sont dépensés
aux fins pour lesquelles ils ont été
octroyés. Il a également été constaté
que les utilisateurs ont accès aux
renseignements pertinents aux
programmes de la Fondation et que
les renseignements nécessaires pour
améliorer les services de la Fondation
sont collectés et mis en pratique.
Quant au rapport rédigé par le Conseil
du Trésor, il y est fait mention que
les fondations sont, en fait, un moyen
efficace et économique de réaliser des
politiques publiques et qu’elles ont mis
en place des mécanismes de mesure
de rendement supérieurs à ceux des
ministères fédéraux.

Enfin, les conclusions du rapport de
RHDSC démontrent que le programme
de bourses de la Fondation aide
chaque année un étudiant emprunteur
sur quatre (25 %) à diminuer sa dette
d’études de 30 %. Elles montrent aussi
que, depuis la création du Programme
de bourses du millénaire, la portion
non remboursable de l’aide financière
versée au pays est passée de 18 %
à 31 %.
En tant qu’administrateurs de
la Fondation, nous sommes
particulièrement fiers de ces
conclusions. Le mode opératoire de
la Fondation constitue un modèle
pour les autres organisations qui
souhaitent se doter d’une mission en
lien avec l’éducation. Ces conclusions
confirment l’importance de consolider
l’héritage de la Fondation, un
travail déjà entrepris par le conseil
d’administration avec le directeur
exécutif et les employés.
Cette année, la Fondation a joué un
rôle important de leader en s’attaquant
à des enjeux qui revêtent, au Canada,
une importance cruciale : la nécessité
de moderniser un système d’aide
financière périmé, celle d’amener
les établissements postsecondaires,
les écoles et les organisations des
secteurs privé et communautaire à
conjuguer leurs efforts pour améliorer
l’accès pour les groupes sousreprésentés au niveau postsecondaire,
celle de conjuguer les efforts de
manière à prévoir les pénuries
de main-d’œuvre au Canada et à
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rehausser l’équité sociale en rendant
accessibles les études supérieures,
notamment pour les peuples
autochtones du Canada.
Pendant l’année 2009, nous
continuerons de verser des bourses
générales et des bourses d’études avec
l’efficacité et le dévouement dont nous
avons fait preuve par le passé. Nous
veillerons également à ce que le savoir,
que nous aurons acquis à la fin de
notre mandat à titre de gardiens d’une
importante fiducie d’intérêt public, soit
transmis aux générations à venir dans
tout le pays.
En 2007, la Fondation a gagné un
revenu de 36 millions de dollars,
soit un rendement de 4,14 % pour
l’exercice, sur les fonds reçus du
gouvernement du Canada et de
l’Association canadienne du Conseil
mondial du pétrole. La Fondation a
terminé l’exercice 2007 avec un actif
financier composé de placements,
d’intérêts à recevoir et de liquidités
atteignant 885 millions de dollars
(valeur marchande). Un état détaillé
des activités de placement de la
Fondation en 2007, de son portefeuille
de placements à la clôture de l’exercice
ainsi que de ses politiques, normes et
méthodes est accessible sur demande.
La Fondation a dépensé un peu plus de
358 millions de dollars en 2007 pour
les bourses fondées sur le besoin et
le mérite. Les frais de gestion de ces
programmes s’élèvent à moins de 24,8
millions de dollars et comprennent des

paiements de 0,6 millions de dollars aux gestionnaires de placements et d’environ
2,9 million de dollars aux provinces et aux territoires pour leur participation à
l’administration du programme de bourses générales du millénaire.
La gestion courante des deux fonds de la Fondation, soit le fonds d’amortissement
de 2,5 milliards de dollars à échéance de 10 ans 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 (CMP), est toujours confiée, en vertu de
contrat, à trois gestionnaires de placements : Phillips, Hager & North Investment
Managers Ltd. (Vancouver), Gestion de Placements TD Inc. (Toronto) et Fiera YMG
Capital 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, quatre évaluations internes des programmes et des activités de
la Fondation ont été entreprises en 2007 : celle du programme des bourses
générales du millénaire en Ontario, celle du programme des bourses d’accès du
millénaire au Manitoba, celle du projet STAR ainsi qu’une étude sur les question
de protection de la vie privée dans le contexte des TI. Les recommandations
formulées à l’égard des améliorations à apporter ont été passées en revue, et, au
besoin, des dispositions ont été prises pour apporter des mesures correctives.
Les vérifications externe et interne ont été confiées respectivement à Ernst &
Young et KPMG.

Gérard Veilleux

Janet Ecker

Dr. Elizabeth Parr-Johnston

Ronald Bilodeau

Gertrude Marilyn Gadsby

Janet Riopel

The Honourable Allan Blakeney

Sarah Jean Lea

Margot L. Ritchie

Jeeshan Chowdury

Dr. Paule Leduc

Mary Simon

Dr. Arthur W. May

Dr. John O. Stubbs

structure
de gouvernance et d’imputabilité

Membres

» 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

Agents
Conseil d’administration

» 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

» Mettre en œuvre les stratégies et les plans

Établissements

» 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

Public

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

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

Étudiants et intervenants en éducation

» 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

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 et formuler des recommandations sur les programmes
» 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 les administrateurs au besoin

Parlement

Accord de financement

» 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 social

» 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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tableAUX
RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE SELON LE SEXE [ ] ET L’ÉTAT CIVIL [ ]

63 %

81 %

37 %

10 %

9%

		femmes	hommes	célibataire	mariés	autres
Nombre de récipiendaires

45 578

26 815

58 998

Besoin médian

13 191 $

12 945 $

12 701 $

TOTAL de tous les états civils :

6 988

6 407

15 514 $

20 208 $

72 393

Remarque : 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 28 772 dossiers.

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
Province/territoire

Allocation

Versements aux étudiants

Nombre de bourses distribuées

Alberta

28 254 000 $

27 687 750 $

10 469

Colombie-Britannique

37 114 500 $

37 369 972 $

11 660

1 285 000 $

1 285 521 $

357

10 633 500 $

10 663 778 $

2 019

Nouveau-Brunswick

6 928 500 $

6 963 500 $

2 630

Nouvelle-Écosse

8 624 000 $

9 613 500 $

3 968

Île-du-Prince-Édouard
Manitoba

254 000 $

256 000 $

128

Ontario

108 370 000 $

108 258 000 $

36 086

Québec

Nunavut

68 740 000 $

79 596 500 $

28 772

Saskatchewan

9 297 500 $

9 334 500 $

2 938

Terre-Neuve-et-Labrador

4 871 500 $

4 859 000 $

1 953

Territoires du Nord-Ouest

355 000 $

285 000 $

95

Yukon

272 500 $

270 000 $

90

285 000 000 $

296 443 021 $

101 165

Canada

Remarque : Montants alloués en 2006-2007. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.

distribution des récipiendaires de bourses générales du millénaire par type d’établissement

		université	collège public	collège privé / autre
Nombre de récipiendaires

69 447

26 587

Besoin médian

12 323 $

11 677 $

5 131
15 196 $

distribution des récipiendaires de bourses générales du millénaire
par province ou territoire par type d’établissement
Province / territoire
Université
(%)
Collège public
(%)
						

Collège privé /
Autre

(%)

Alberta

6 299

60,2 %

3 286

31,4 %

884

8,4 %

Colombie-Britannique

7 281

62,4 %

3 859

33,1 %

520

4,5 %

Île-du-Prince-Édouard

326

91,3 %

15

4,2 %

16

4,5 %

Manitoba

1 583

78,4 %

316

15,7 %

120

5,9 %

Nouveau-Brunswick

2 122

80,7 %

194

7,4 %

314

11,9 %

Nouvelle-Écosse

3 266

82,3 %

321

8,1 %

381

9,6 %

42

32,8 %

83

64,8 %

3

2,3 %

Ontario

26 018

72,1 %

8 491

23,5 %

1 577

4,4 %

Québec

18 799

65,3 %

9 043

31,4 %

930

3,2 %

Nunavut

Saskatchewan

2 016

68,6 %

703

23,9 %

219

7,5 %

Terre-Neuve-et-Labrador

1 599

81,9 %

198

10,1 %

156

8,0 %

Territoires du Nord-Ouest

41

43,2 %

50

52,6 %

4

4,2 %

Yukon

55

61,1 %

28

31,1 %

7

7,8 %

26 587 		

5 131

CANADA	

69 447 		

Remarque : Montants alloués en 2006-2007. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
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Mouvement migratoire des récipiendaires de bourses générales du millénaire

9,7 %
90,3 %

STATUT		
			

Étudient à l’intérieur		
de leur province / territoire	

Nombre de récipiendaires		

91 345

Besoin médian		

12 119 $

Étudient à l’extérieur
de leur province / territoire

9 820
13 275 $

Mouvement migratoire des récipiendaires de bourses générales du millénaire
par province ou territoire
Province / territoire

Sorties

Entrées

Résultat net

Alberta

2 282

1 454

(828)

Colombie-Britannique

1 905

1 343

(562)

Île-du-Prince-Édouard

215

163

(52)

Manitoba

404

307

(97)

Nouveau-Brunswick

798

699

(99)

Nouvelle-Écosse

786

1 527

741

54

-

(54)

Ontario

1 501

2 712

1 211

Québec

504

918

414

Saskatchewan

709

563

(146)

Terre-Neuve-et-Labrador

520

130

(390)

Territoires du Nord-Ouest

65

4

(61)

Yukon

77

-

(77)

Nunavut

RÉPARTITION DES BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE 2007 - BOURSES D’ENTRÉE
PAR PROVINCE OU TERRITOIRE
Province / territoire
Bourses
Bourses Bourses
Stages
Projets
Échanges
			
nationales provinciales / locales Subventionnés Subventionnés	Internationaux
				 territoriales				 Subventionnés

NOMBRE
TOTAL DES
BOURSES

Versements
aux étudiants

Alberta

10

25

69

2

5

5

116

448 000 $

Colombie-Britannique

15

28

88

2

5

2

140

549 500 $

Île-du-Prince-Édouard

1

1

4

0

0

2

8

30 000 $

Manitoba

5

9

27

0

1

1

43

170 000 $

Nouveau-Brunswick

3

6

18

0

2

1

30

118 500 $

Nouvelle-Écosse

6

8

22

2

0

4

42

161 000 $

Nunavut

0

1

0

0

0

0

1

4 000 $

Ontario

41

92

266

4

15

18

436

1 705 500 $

Québec

15

53

168

5

3

2

246

984 000 $

Saskatchewan

2

8

23

0

0

2

35

139 000 $

Terre-Neuve-et-Labrador

3

5

14

0

0

0

22

87 000 $

Territoires du Nord-Ouest

0

1

1

0

0

0

2

8 000 $

Yukon

0

1

1

0

0

0

2

8 000 $

101

238

701

15

31

37

Canada

1 123 4 412 500 $

Remarque : Montants alloués en 2006-2007. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.

RÉPARTITION DES BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE 2007 - BOURSES nationales en cours d’études
PAR PROVINCE OU TERRITOIRE		
Province / territoire
Premier Deuxième Troisième
Stages
Projets
Échanges
NOMBRE
			
Niveau
Niveau
Niveau Subventionnés Subventionnés Internationaux TOTAL DES
								 Subventionnés BOURSES

Versements
aux étudiants

16

15

66

1

3

4

105

424 000 $

Colombie-Britannique

6

31

75

1

6

1

120

474 000 $

Île-du-Prince-Édouard

0

0

2

0

0

1

3

10 500 $

Alberta

Manitoba

5

4

28

0

2

0

39

158 000 $

Nouveau-Brunswick

3

4

18

0

0

0

25

103 000 $

Nouvelle-Écosse

2

10

23

1

2

1

39

152 000 $

Nunavut

0

0

0

0

0

0

0

0$

Ontario

42

77

263

4

12

15

413

1 647 500 $

Québec

20

47

206

2

8

6

289

1 152 000 $

Saskatchewan

2

4

14

2

1

2

25

94 500 $

Terre-Neuve-et-Labrador

2

6

13

1

1

2

25

96 000 $

Territoires du Nord-Ouest

0

1

0

0

0

0

1

4 000 $

Yukon

0

2

0

0

0

0

2

8 000 $

98

201

708

12

35

32

1 086

4 323 500 $

Canada

Remarque : Montants alloués en 2006-2007. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
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RÉPARTITION DES LAURÉATS UN AVENIR À DÉCOUVRIR 2007
Province

Nombre de récipiendaires

Versements aux étudiants

273

546 000 $

Nombre de récipiendaires

Versements aux étudiants

106

354 742 $

Nombre de récipiendaires

Versements aux étudiants

Nouveau-Brunswick

RÉPARTITION DES LAURÉATS le,nonet 2007
Province

Colombie-Britannique

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES D’ACCÈS 2007 PAR PROVINCE
Province

Alberta

4 581

4 277 500 $

Colombie-Britannique

2 399

7 197 000 $

Île-du-Prince-Édouard

153

153 000 $

1 131

2 203 687 $

843

1 221 650 $

1 194

1 378 500 $

120

36 000 $

Ontario

13 428

19 671 069 $

Québec

3 148

9 992 500 $

Saskatchewan

663

1 130 388 $

Terre-Neuve-et-Labrador

713

816 500 $

Territoires du Nord-Ouest

46

69 000 $

Yukon

12

52 800 $

28 431

48 199,594 $

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut

Canada

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES DU MILLÉNAIRE DU CONSEIL MONDIAL DU PÉTROLE 2007
PAR PROVINCE
Province

Nombre de récipiendaires

Versements aux étudiants

Alberta

41

123 000 $

Colombie-Britannique

28

84 000 $

Manitoba

1

3 000 $

Nouveau-Brunswick

7

21 000 $

Nouvelle-Écosse

13

39 000 $

Ontario

72

216 000 $

Québec

29

87 000 $

Saskatchewan

17

51 000 $

7

21 000 $

215

645 000 $

Terre-Neuve-et-Labrador

Canada

1

2

3

4

5

6

7
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2007
1.

Gérard Veilleux, O.C.
(président du conseil)*
Président,
Power Communications
Montréal (QC)

2. 	Ronald Bilodeau
Vice-président,
Affaires gouvernementales
Chemin de fer
Canadien Pacifique
Montréal (QC)

8.

4.

9.

5.
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Janet Ecker*
Conseillère en
politique publique
The Tramore Group
Toronto (Ontario)

Gertrude Marilyn Gadsby*
Ex-directrice, département
des Affaires et
des Technologies
Miles Macdonell Collegiate
Winnipeg (MB)

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

3. L’Honorable
	Allan Blakeney, C.P., O.C.
Ex-premier ministre
de la Saskatchewan
Saskatoon (SK)
Jeeshan Chowdury
Boursier de Rhodes et
étudiant au doctorat
en médecine
	Université de l’Alberta
Edmonton (AL)

PERSPECTIVES

6.

Paule Leduc, Ph.D.
Ex-rectrice,
	Université du Québec
à Montréal
Montréal (QC)
Arthur W. May, Ph. D., O.C.*
Président émérite,
Memorial University
of Newfoundland
St. John’s (TNL)

10. Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D.
Présidente,
Parr Johnston Economic
and Policy Consultants
Chester Basin (NE)

11. Janet Riopel
Directrice générale,
Growth Initiatives
Ville d’Edmonton
Edmonton (AL)
12. Margot L. Ritchie
Associée, Jarislowsky
Fraser Limited
Toronto (ON)
13. Mary Simon, O.C.
Présidente, Inuit Tapiriit
Kanatami et
ex-ambassadrice pour
Circumpolar Affairs
Manotick (ON)
14. John O. Stubbs, Ph.D.
Professeur,
	Université Simon Fraser
Burnaby (CB)
*

Indique une nomination par
le gouverneur en conseil.
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MEMBRES
Au 31 décembre 2007
1.

2.

3.

4.

5.

Robert J.Y.Giroux, C.M.
(président)
Ex-président et chef
de la direction
Association des universités
et collèges du Canada
Gatineau (QC)
Jalynn H. Bennett, C.M.
Présidente,
Jalynn H. Bennett
and Associates Ltd.
Toronto (ON)
Gerald Brown
Président,
Association des collèges
communautaires du Canada
Ottawa (ON)
Leslie Church
Stagiaire en droit,
Torys s.r.l.
Toronto (ON)

6.

Gisèle Desrochers
Vice-présidente principale,
Ressources humaines
et Opérations
Banque Nationale du Canada
Montréal (QC)

7. 	Maurice Evans
Président,
Aurora College
Fort Smith (TNO)

11. Denis Losier
Président et chef de la direction,
Assomption Vie
Moncton (NB)
12. Janice MacKinnon, Ph.D.
Professeure,
	Université de la Saskatchewan
Saskatoon (SK)

8.

13. Penny Milton
Chef de la direction,
Association canadienne
d’éducation
Toronto (ON)

9.

14. Rick Miner, Ph.D.
Recteur,
Seneca College of Applied Arts
and Technology
Toronto (ON)

Verna J. Kirkness
Professeure émérite,
	Université de la
Colombie-Britannique
Winnipeg (MB)
Claude Lajeunesse, Ph.D.
Président et
chef de la direction,
Association des industries
aérospatiales du Canada
Ottawa (ON)

15. 	Jacquelyn Thayer Scott, Ph.D., O.C.
Ex-présidente,
Cape Breton University et
Katherine Cruickshank
Professeure,
10. 	Guy Lord
Planificatrice communautaire,
Shannon School of Business,
Associé,
Affaires intergouvernementales,
East Bay (NE)
Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.
Manitoba
Montréal (QC)
Thompson (MB)

PERSONNEL
de la fondation
Au 31 décembre 2007

DIRECTION
Norman Riddell
Directeur exécutif
et chef de la direction
Jean-Philippe Lepage
Adjoint exécutif
Marie-Claude Proulx
Adjointe administrative
du directeur exécutif

FINANCES ET OPÉRATIONS

DÉVELOPPEMENT

Paul Bourque
Directeur

Diana Wickham
Chef du développement

Nick Bramos
Administrateur de base
de données

Nathalie Caplan
Adjointe administrative
Louis Haeck
Agent, Développement

Manon Desjardins
Comptable adjointe

Mike Pereira
Agent, Affaires publiques

Anna Diamantakis
(Frank Ferrante)
Administrateur de base
de données

Jean Lapierre
Directeur

Ranya Marina
Assistante contrôleur

Gisèle Bélanger
Conseillère en communications
(bourses d’excellence)

Maria Modafferi
Agente d’information
Philippe Momège
Administrateur des contrats

Jaime Frederick
Conseiller en communications
(recherche)
Laurent Joyal
Conseiller en communications
(bourses générales)

Sonia Pérusse
Administratrice de base
de données

Andrew Parkin
Directeur

Andrew Woodall
Directeur

Noel Baldwin
Agent, Politiques et recherches

Hélène Genest
Agente des politiques

Joseph Berger
Agent, Politiques et recherches

Marie-Claude Grenon
Adjointe administrative

Anne Blain
Adjointe administrative

Jo Kelcey
Assistante de programme

Jocelyn Charron
Gestionnaire, Projets pilotes

Vera Kiriloff
Agente des bourses

Anne Motte
Agente,
Politiques et recherches

Stéphane LeBlanc
Agent principal des bourses

Yves Pelletier
Gestionnaire, Projets pilotes

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

Maria-Veronika Pereira
Adjointe administrative

Léha Thai
Contrôleure
Ioana Toculescu
Analyste de systèmes
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Chad Lubelsky
Agent des politiques
Claudette Marchand
Adjointe administrative

Randolf Harrold
Gestionnaire

Melanie Smith
Commis principale
des comptes créditeurs
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PROGRAMME DE
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COMMUNICATIONS

Stephen Lee
Administrateur de systèmes
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMMES

Melissa Moi
Agente des bourses
Vanessa Parascandola
Adjointe administrative
Annie Szulzyngier
Agente des bourses

ÉTATS
FINANCIERS

2007 • FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

rapport des vérificateurs
31 décembre 2007

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 2007 et les
états des produits et des charges et des flux de trésorerie de l’exercice terminé
à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de
la Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification
généralement reconnues 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 2007 ainsi
que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada.

Montréal, Canada
Le 8 février 2008
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Comptables agréés

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

bilan
Au 31 décembre

[en milliers de dollars]

actif
Trésorerie
Intérêts à recevoir [note 3]
Placements [note 3]
Autres actifs [note 4]
		
PASSIF ET ACTIF NET
Passif
Créditeurs et frais courus
Apports reportés [notes 2 et 5]
Charges d’exercices futurs
Immobilisations
		
Actif net [note 5]
		
Engagements [note 7]
Voir les notes afférentes aux états financiers

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur

Administrateur

2007
$

2006
$

450
4 735
877 507
2 197
884 889

1 063
7 576
1 221 897
2 005
1 232 541

3 836

5 453

880 867
186
884 889
—
884 889

1 226 862
226
1 232 541
—
1 232 541

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

ÉTAT DES PRODUITS
ET DES CHARGES
Exercice terminé le 31 décembre

			
[en milliers de dollars]

PRODUITS
Constatation des apports reportés liés aux versements
de bourses d’études [note 5]
Constatation des apports reportés liés aux charges
de la période en cours [note 5]
Constatation des apports reportés liés à
l’amortissement des immobilisations [note 5]
			
CHARGES
Bourses d’études
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
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2007
$

2006
$

357 752

330 056

24 639

22 260

141
382 532

217
352 533

357 752

330 056

21 267
2 892
621
382 532
—

18 800
2 846
831
352 533
—

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

ÉTAT DES FLUX
DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 décembre

			
[en milliers de dollars]

2007
$

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
—
Éléments hors trésorerie
Amortissement des immobilisations
141
Apports reportés affectés à l’amortissement
		
des immobilisations [note 5]
(141)
Amortissement des primes et des escomptes sur placements
—
(Gain) perte sur cession de placements
2 525
Variation du gain latent
(1 468)
Incidence de l’adoption de nouvelles normes comptables [note 2] 3 465
Diminution nette de l’apport reporté affecté
aux charges d’exercices futurs [note 5]
(345 894)
			
(341 372)
Variation nette des éléments hors trésorerie
992
			
(340 380)

2006
$

—
217
(217)
674
(1 139)
—
—
(295 438)
(295 903)
1 822
(294 081)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
(1 222 227) (2 199 295)
Cession de placements
1 562 095 2 493 956
Acquisition d’immobilisations [note 5]
(101)
(128)
			
339 767
294 533
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse de l’exercice
Trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie à la fin de l’exercice
Voir les notes afférentes aux états financiers

(613)
1 063
450

452
611
1 063

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

1. Objectif de la Fondation
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire [ci-après appelée
la «Fondation»] a été constituée en société le 18 juin 1998, en vertu de la Partie I
de la Loi d’exécution du budget de 1998 [ci-après appelée la «Loi»], afin de gérer un
fonds de 2,5 milliards de dollars et d’octroyer 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
les produits 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 et 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’octroyer des bourses générales à des étudiants
qui ont besoin d’aide financière et qui font la preuve de leur mérite ainsi que
d’octroyer des bourses d’excellence, dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation
de niveau postsecondaire et de 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 que la Fondation a l’intention d’octroyer
annuellement des bourses d’études 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.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les états financiers de la Fondation ont été dressés par la direction
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.
La préparation de ces états financiers selon les principes comptables
généralement reconnus exige de la direction qu’elle fasse 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 dressés adéquatement en
faisant preuve de jugement dans les limites raisonnables de l’importance relative
et dans le cadre des conventions comptables résumées ci-après.
Normes comptables adoptées au cours de l’exercice 2007
Le 1er janvier 2007, la Fondation a adopté prospectivement les normes du
chapitre 3855, «Instruments financiers – comptabilisation et évaluation», et du
chapitre 3861, «Instruments financiers – informations à fournir et présentation »,
publiés par l’Institut Canadien des Comptables Agréés [l’«ICCA »]. En conséquence,
les chiffres des états financiers présentés aux fins de comparaison n’ont pas été
retraités conformément aux dispositions transitoires applicables.
Le chapitre 3855 exige que les actifs financiers et les passifs financiers soient
comptabilisés au bilan à la juste valeur, selon la date de règlement. Après la
comptabilisation initiale, l’évaluation des instruments financiers est fonction de
leur classement : détenus à des fins de transaction, disponibles à la vente, prêts et
créances ou autres passifs financiers.

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

2. Principales conventions comptables [suite]
La Fondation a décidé de classer les placements temporaires et les placements de
portefeuille comme des actifs financiers détenus à des fins de transaction.
Au moment de l’application initiale, un ajustement de la valeur comptable nette
antérieure des placements de 3 465 $ a été comptabilisé à titre d’ajustement du
solde d’ouverture des apports reportés.
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 ainsi que les produits de placements
connexes sont constatés à titre de produits au cours de la période où les bourses
d’études sont versées et les charges de fonctionnement, engagées.
Les apports reportés liés aux immobilisations sont amortis sur la durée de vie utile
estimative des immobilisations correspondantes.
Placements
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à
la juste valeur. La variation latente de la juste valeur et des gains (pertes) sur
cession est constatée dans les apports reportés liés aux charges d’exercices
futurs respectivement comme des gains latents (pertes latentes) ou comme
des gains (pertes) sur cession de placements.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

2. Principales conventions comptables [suite]
Coûts de transaction
Tous les coûts de transaction liés à l’acquisition et à la cession de placements
sont passés en charges dans la période au cours de laquelle ils sont engagés.
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, les bourses d’accès et les bourses d’excellence sont
constatées comme charges lorsqu’elles sont versées.
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.

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

2. Principales conventions comptables [suite]
Impôts sur les bénéfices
La Fondation est une entité non imposable aux termes de l’alinéa 149(1)f) de la Loi
de l’impôt sur le revenu.
Modification future des normes comptables
Le 1er décembre 2006, l’ICCA a publié deux nouvelles normes comptables :
le chapitre 3862, «Instruments financiers – informations à fournir», et le chapitre
3863, «Instruments financiers – présentation». La Fondation analyse actuellement
l’incidence de ces normes comptables dont la date d’adoption est prévue
le 1er janvier 2008.
Les chapitres 3862 et 3863 remplacent le chapitre 3861, «Instruments
financiers – informations à fournir et présentation», et établissent en détail
les normes de présentation et les informations à fournir applicables aux
instruments financiers. Ces nouveaux chapitres accordent une plus grande
importance aux informations à fournir sur la nature et l’ampleur des risques
découlant des instruments financiers auxquels la Fondation est exposée et
sur la façon dont elle gère ces risques.
La Fondation ne croit pas que l’adoption de ces nouveaux chapitres aura une
incidence importante sur ses états financiers.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

3. PLACEMENTS
Les placements se composent des instruments financiers suivants :

			
			
			

Intérêts		
à recevoir		
$		

Valeur
marchande
$

2007			
Titres du marché monétaire
1 028		

309 329

Obligations
Gouvernments			
Canada
1 429		
Provinces
221		
Sociétés
1 711		
			
3 361		

227 232
39 542
210 348
477 122

Titres adossés à des prêts hypothécaires
			

91 056
877 507

			
			
			

346		
4 735		

Intérêts
à recevoir
$

Valeur
comptable
$

2006			
Titres du marché monétaire
1 671

330 331

330 331

Obligations			
Gouvernments			
	Canada
2 166
389 496
Provinces
213
41 139
Sociétés		
2 987
315 515
			
5 366
746 150

388 871
41 393
315 579
745 843

Titres adossés à des prêts hypothécaires
			

539
7 576

145 416
1 221 897

Valeur
marchande 		
$

142 257
1 218 431

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

3. PLACEMENTS [suite]
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.
Par suite de l’adoption de nouvelles conventions comptables au cours de
l’exercice, comme il est mentionné ci-dessus, le montant indiqué au bilan pour les
placements est présenté à la juste valeur pour l’exercice 2007 et au coût amorti
pour l’exercice 2006.
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3. PLACEMENTS [suite]
Échéances et rendement
			Moins de		De 1 ans à		 3 ans		 Total
				
1 an		
3 ans		 et plus		
			
$
%
$
%
$
%
$
%
2007								
Titres du marché monétaire
309 329
4,18
—
—
—
—

309 329

4,18

Obligations								
Gouvernments								
Canada
139 840
4,02
87 392
4,41
—
—
227 232
Provinces
12 516
5,51
27 026
4,36
—
—
39 542
Sociétés
141 049
4,25
68 529
4,76
770 5,05
210 348
			
293 405
4,19
182 947
4,53
770 5,05
477 122

4,17
4,72
4,42
4,33

Titres adossés à des prêts hypothécaires
			

29 296
632 030

—
5,05

91 056
877 507

4,79
4,32

2006								
Titres du marché monétaire
330 331
2,43
—
—
—
—

330 331

2,43

Obligations								
Gouvernments								
	Canada
179 493
4,15
203 846
3,88
6 157 3,80
389 496
Provinces
5 018
3,22
36 121
4,64
—
—
41 139
Sociétés		
86 668
4,92
200 048
4,18
28 799 4,97
315 515
			
271 179
4,38
440 015
4,08
34 956 4,76
746 150

4,00
4,46
4,45
4,22

Titres adossés à des prêts hypothécaires
			

4,89
3,82

25 527
627 037

5,26
4,24

4,39
3,35

61 760
244 707

119 889
559 904

4,56
4,54

5,00
4,28

—
770

—
34 956

—
4,76

145 416
1 221 897

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 une moyenne pondérée et est calculé selon l’hypothèse que
les placements seront détenus jusqu’à leur échéance. Il tient compte des intérêts
gagnés et des primes et des escomptes, le cas échéant.

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

NOTES AFFÉRENTES
AUX ÉTATS FINANCIERS
31 décembre 2007

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

3. PLACEMENTS [suite]
Risque de crédit
Le risque de crédit est réduit dû au fait que les placements de la Fondation sont
effectués, conformément aux dispositions de la Loi, selon le modèle qu’une
personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d’un portefeuille de
placements. La Fondation investit dans des titres du marché monétaire, des
obligations ainsi que des titres adossés à des prêts hypothécaires. Selon la politique
de placements de la Fondation, ces titres doivent être émis par des organismes
gouvernementaux ou des sociétés ayant une note de crédit minimale de A, sauf les
titres ayant une échéance supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à 12 ans,
auquel cas une note de crédit de AA est exigée. Par ailleurs, les titres ayant une
échéance 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 du total des placements.
Opération de prêts de titres
Au cours de l’exercice, la Fondation a conclu des opérations de prêts de titres, dans le
cadre desquelles elle peut prêter à court terme jusqu’à 50 % [50 % en 2006] des titres
de son portefeuille en contrepartie d’honoraires. À titre de garantie, la Fondation
reçoit des titres de qualité similaire ou supérieure correspondant à 105 % du montant
des titres prêtés. En date du 31 décembre 2007, la valeur comptable des titres prêtés
s’élevait à 95 millions de dollars [241 millions de dollars en 2006].
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4. Autres d’actif
2007
$

2006
$

186
1 034
977
2 197

226
906
873
2 005

Amortissement
accumulé
$

Valeur
nette
$

2007			
Mobilier et autre matériel
1 139
1 080
Améliorations locatives
881
754
2 020
1 834

59
127
186

2006			
Mobilier et autre matériel
1 071
1 012
Améliorations locatives
848
681
1 919
1 693

59
167
226

Immobilisations nettes
Charges payées d’avance
Débiteurs

Les immobilisations se composent de ce qui suit :
Coût
		
$

Une charge d’amortissement d’environ 141 $ [217 $ en 2006] figure dans les frais
d’administration générale.
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5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET
Charges d’exercices futurs
L’apport initial de 2,5 milliards de dollars reçu du gouvernement du Canada
en 1998 de même que les produits de placements y afférents sont affectés
aux bourses d’études, 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 à mesure que les charges connexes sont engagées ou à titre
d’apports reportés liés aux immobilisations au fur et à mesure des acquisitions
d’immobilisations. Ainsi, il n’y a jamais de solde d’actif net.
En 2001, le World Petroleum Congresses Canadian Association [«WPC»] a fait
un don de 4,2 millions de dollars à la Fondation. Cet apport est grevé d’une
affectation limitant son utilisation au versement de bourses à des étudiants
se spécialisant dans certains champs d’études ainsi que d’autres restrictions
similaires à celles de l’apport initial reçu du gouvernement du Canada. Par
conséquent, cette contribution est reportée au même titre que l’apport initial
reçu. Au 31 décembre 2007, le montant de l’apport reporté s’élevait à 1,6 million
de dollars [2,2 millions de dollars en 2006].
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5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET [suite]
Le solde des apports reportés liés aux charges d’exercices futurs se détaille
comme suit :
			
			

2007
$

2006
$

Solde au début

1 226 862

1 522 428

Produits de placements
Amortissement des primes et des escomptes
Gain (perte) sur cession de placements
Incidence de l’adoption de nouvelles normes comptables
Gain latent (perte latente)
Apport affecté aux versements de bourses d’études
Apport affecté aux charges de fonctionnement
de l’exercice en cours
Apport affecté à l’acquisition d’immobilisations
			
Solde à la fin

41 019
—
(2 525)
(3 465)
1 468
(357 752)

56 413
(674)
1 139
—
—
(330 056)

(24 639)
(101)
(345 995)
880 867

(22 260)
(128)
(295 566)
1 226 862

Immobilisations
Le solde des apports reportés liés aux immobilisations se détaille comme suit :
		
		

2007
$

2006
$

Solde au début

226

315

101
(141)
186

128
(217)
226

Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations
Apports liés à l’amortissement des immobilisations
Solde à la fin
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6. INSTRUMENTS FINANCIERS
Les valeurs comptables des intérêts à recevoir, des débiteurs et des créditeurs et
frais courus constituent une estimation raisonnable de leur juste valeur en raison
de l’échéance à court terme de ces instruments financiers. La juste valeur des
placements est indiquée à la note 3.
7. ENGAGEMENTS
Bourses générales
La Fondation s’est engagée envers chacune des provinces canadiennes, le Yukon,
les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut à verser annuellement un montant
pour leurs récipiendaires. Les montants versés sont fondés sur un pourcentage
équivalent de la population de la province ou du territoire par rapport à l’ensemble
de la population canadienne, telle qu’elle est représentée par les plus récentes
données disponibles de recensement.
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 au titre
des bourses générales, des sommes totalisant environ 5,4 millions de dollars [6,8
millions de dollars en 2006] n’ont pas été remises aux étudiants par les provinces
et territoires en raison de 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 à verser à ces provinces et territoires.
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7. ENGAGEMENTS [suite]
Bourses d’excellence
Au 31 décembre 2007, la Fondation s’est engagée à verser une somme d’environ 5
millions de dollars en 2008 et 4 millions de dollars en 2009 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 vertu des accords signés avec les provinces et territoires, la Fondation s’est
engagée à verser chaque année des bourses d’accès totalisant approximativement
50 millions de dollars.
Contrats à long terme
La Fondation s’est engagée à payer des frais de 510 000 $ relativement à un bail
à long terme pour ses locaux. La Fondation s’est également engagée à verser
5,1 millions de dollars sur deux ans 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 minimaux
futurs pour les deux prochaines années se répartissent comme suit :
2008 – 2,91 millions de dollars et 2009 – 2,19 millions de dollars.
Évaluation de programmes et projets pilotes
La Fondation a conclu plusieurs contrats totalisant environ 13,7 millions de dollars
avec des collèges et universités, des organismes à but non lucratif et des sociétés
de recherche indépendantes. Ces contrats prévoient également le remboursement
de certains décaissements qui seront effectués pendant la période visée par les
contrats. 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.
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