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Les bourses d’études 

ne récompensent pas que les étudiants 
 
Montréal, le 8 mars 2004 — La plupart des bourses d’études de premier cycle au Canada 
s’appliquent à la seule première année d’études pour permettre aux établissements d’attirer les 
meilleurs étudiants, selon un rapport de recherche de la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire. 
 
Quelque 200 millions de dollars sont octroyés chaque année en bourses d’études au Canada. 
Promouvoir l’excellence? Les bourses d’études au Canada fait état de la diversification et de la 
croissance du phénomène. Il souligne également le manque de données concernant les lauréats. 
 
« Au Canada, la plupart des bourses d’études offertes par les universités sont des bourses 
d’entrée, soutient Franca Gucciardi, directrice du Programme de bourses d’excellence du 
millénaire de la Fondation et auteure du rapport. Et puisque ces bourses sont de plus en plus 
souvent octroyées sur la base des résultats scolaires, on peut penser qu’elles servent davantage 
à attirer les étudiants qu’à promouvoir l’excellence. » 
 
Le rapport indique que : 
 

• les établissements, les gouvernements et les organismes privés dépensent près de 200 
millions $ en bourses d’études de premier cycle chaque année au Canada dont soixante-
dix (70 %) sont décernées à des étudiants qui entreprennent des études 
postsecondaires; 

 
• la plupart des bourses d’études sont octroyées à des étudiants universitaires; 

 
• 80 % de la valeur des bourses d’études institutionnelles récompense la seule excellence 

scolaire; 
 

• les organismes privés et non gouvernementaux tiennent plus compte des activités 
parascolaires des étudiants; 

 
• les gouvernements cherchent à mieux combiner les résultats scolaires et le besoin 

financier des candidats dans l’octroi de leurs bourses d’études. 
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« C’est la première fois qu’un rapport étudie les bourses d’études au Canada, affirme Norman 
Riddell, directeur exécutif et chef de la direction de la Fondation. Nous espérons que Promouvoir 
l’excellence? incitera le dialogue entre les intéressés pour déterminer si les sommes investies 
produisent les résultats escomptés ». 
 
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire est un organisme privé et 
indépendant, créé par le gouvernement en 1998. Son mandat consiste à encourager les 
étudiants canadiens à faire preuve d’excellence et à poursuivre des études postsecondaires. La 
Fondation a octroyé près de 420 000 bourses générales à ce jour pour une valeur cumulative de 
1,3 milliard de dollars, et plus de 24 million de dollars en bourses d’excellence à plus de 5 000 
étudiants de niveau postsecondaire. 
 
Pour télécharger le rapport, consultez le site Internet de la Fondation, au 
www.boursesmillenaire.ca. 
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire 
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