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Les étudiants de la Colombie-Britannique 
 moins endettés grâce aux bourses du millénaire 

 
 
Montréal, le 1er juin 2004 – Une recherche indépendante démontre que les étudiants de Colombie-
Britannique qui ont reçu une bourse générale de la Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire au cours des deux premières années du programme ont accumulé une dette moyenne de 
3 265 $ inférieure à ce qu’elle aurait été autrement. La Fondation distribue 37 millions $ chaque année 
à un peu plus de 11 000 étudiants de la province. 
 
« Ce rapport de recherche montre que la Fondation a eu un impact très positif sur le niveau 
d’endettement des étudiants qui ont des besoins élevés en Colombie-Britannique, affirme Norman 
Riddell, directeur exécutif et chef de la direction de la Fondation. Ce premier document sur les 
retombées des bourses générales dans différentes provinces permettra d’élargir le dialogue sur les 
meilleures façons d’améliorer l’aide financière aux études au Canada. » 
 
Les bourses générales du millénaire en Colombie-Britannique : exploration de l’impact du programme 
indique également que les bourses générales ont élevé le niveau de persévérance scolaire des 
étudiants inscrits à un programme de deux ans. Elles n’ont cependant pas eu le même effet chez ceux 
qui fréquentaient un programme de quatre ans, ces derniers ne disposant peut-être pas de ressources 
financières suffisantes pour couvrir l’ensemble de leurs frais de scolarité et de subsistance. 
 
« La bourse générale a réduit la dette de nombreux étudiants, précise l’auteure de l’étude, Lori 
McElroy, et il semble bien que cette réduction du niveau d’endettement ait favorisé la persistance 
scolaire, sauf pour ceux qui n’avaient pas assez d’argent pour couvrir leur frais. » 
 
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire est un organisme privé et indépendant, 
créé par le gouvernement du Canada en 1998. Son mandat consiste à encourager les étudiants à faire 
preuve d’excellence et à poursuivre leurs études postsecondaires. La Fondation distribue chaque 
année un montant de 285 millions de dollars en bourses d’études. Elle a octroyé près de 420 000 
bourses à ce jour depuis sa création, pour une valeur cumulative de 1,3 milliard de dollars. De ce 
nombre, plus de 54 000 bourses totalisant quelque 185 millions de dollars ont été remises au cours de 
cette période à des étudiants de la Colombie-Britannique. 
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Pour télécharger le rapport, consultez le site Internet de la Fondation, au www.boursesmillenaire.ca. 
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