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1. Objectifs des consultations

En novembre 2003, après avoir reçu un rapport
d’examen indépendant de mi-mandat, la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire a
annoncé qu’elle allait tenir des consultations dans
chaque province et territoire sur l’avenir de son
Programme de bourses générales du millénaire.
Les consultations visaient plus précisément à
répondre à la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès
à l’éducation, comment les bourses générales de la
Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser
l’accès aux études postsecondaires?

2. Contexte

A. Création et mandat de la Fondation 

En 1998, le gouvernement du Canada a créé la
Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire. Le mandat de cet organisme privé
indépendant se lisait comme suit : « Dans le but
d'améliorer l'accès à l'éducation de niveau post-
secondaire et de permettre ainsi aux Canadiens
d'acquérir les connaissances et compétences
nécessitées par une économie et une société en
évolution, la fondation a pour mission d'accorder
des bourses d'études à des étudiants qui ont
besoin d'aide financière et qui font la preuve de
leur mérite. » (Souligné par nous). La Fondation 
a obtenu une dotation de 2,5 milliards de dollars,
qui a été placée dans un fonds d’amortissement
qui sera intégralement utilisé d’ici la fin du mandat
de 10 ans de la Fondation, à moins que celui-ci
ne soit modifié ou que davantage de crédits ne
soient mis à sa disposition.

La Fondation remplit sa mission dans le cadre de
quatre programmes : le Programme de bourses
générales du millénaire, le Programme de bourses
d’excellence du millénaire, le Programme de
recherche du millénaire et le Programme de bourses
du millénaire des Congrès mondiaux du pétrole.

C’est principalement par l’entremise du Programme
de bourses générales du millénaire que la Fondation
apporte un soutien aux étudiants actuellement
inscrits à un établissement d’enseignement post-
secondaire : ces bourses représentent 95 % 
des subventions accordées par la Fondation.
L’enveloppe totale est répartie entre les différents
territoires et provinces en fonction de leur poids
démographique respectif.

Le Programme de bourses d’excellence du millénaire
vient en aide aux étudiants qui s’illustrent au
chapitre des résultats scolaires, du leadership, 
de l’innovation et de l’engagement communautaire.
Chaque année, ce programme attribue environ 
2 100 bourses de 5 000 $ ou de 4 000 $.

La Fondation administre également un programme
de bourses financé par les Congrès mondiaux du
pétrole. Ces bourses sont destinées aux personnes
dans le besoin qui étudient dans des disciplines
liées à l’industrie pétrolière.

Par ailleurs, le Programme de recherche du 
millénaire évalue les programmes existants 
de la Fondation et la conseille dans l’élaboration
de nouveaux programmes. Il se penche également
sur les questions relatives à l’accès aux études
avancées.

Les consultations portaient uniquement sur le
Programme de bourses générales du millénaire.

Synthèse des consultations tenues par 
la Fondation canadienne des bourses d’études 
du millénaire sur l’avenir du programme de
bourses générales du millénaire

Avril à septembre 2004
Lyn Tait
Tait & Pirquet Consulting Services
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B. Programme de bourses générales du millénaire 

Au cours de chacune des quatre dernières années,
la Fondation a versé 285 millions de dollars à des
Canadiens qui faisaient des études postsecondaires.
Ainsi, elle a attribué 420 000 bourses représentant
une enveloppe totale de 1,3 milliard de dollars.
Chaque année, quelque 90 000 étudiants ayant
terminé au moins 60 % de leur première année
d’études dans un établissement d’enseignement
postsecondaire reçoivent une bourse générale 
s’élevant en moyenne à un peu plus de 3 000 $.

Les personnes admissibles à l’aide financière aux
études sont automatiquement en lice pour l’obten-
tion d’une bourse générale du millénaire. Selon la
province ou le territoire, la bourse générale prend
la forme d’une aide immédiate qui permet à l’étu-
diant de combler ses besoins et/ou de réduire la
dette contractée auprès de l’État. Les étudiants
inscrits à un établissement (cégep, collège ou
université) reconnu qui ont terminé 60 % de leur
première année d’études sont admissibles à la
bourse générale.

Les fonds sont distribués en vertu d’accords 
conclus avec les provinces et les territoires. Ces
accords sont très similaires, mais se distinguent au
chapitre des modalités administratives, qui tiennent
compte de la situation et des programmes d’aide
financière de chaque province et territoire. Les
bourses générales sont distribuées par la province
ou le territoire, ce qui permet à la Fondation de
minimiser les frais d’administration et de simplifier
le processus de demande.

Le Programme de bourses générales du millénaire
a remplacé le programme de bourses de nombreuses
administrations provinciales ou territoriales, ce qui
a réduit le coût de leur programme d’aide financière
aux études. Par conséquent, les accords conclus
entre la Fondation et les provinces ou territoires
prévoient le réinvestissement des économies ainsi
réalisées, dans l’intérêt des étudiants. 

3. Aperçu du processus de consultation 

A. Préparation 

À mi-parcours de son mandat de 10 ans, la
Fondation a invité les Canadiens à lui faire part de
leurs suggestions en vue d’améliorer le Programme
de bourses générales du millénaire. Des gens issus
d’un large éventail d’horizons ont été conviés aux
séances de discussion tenues d’un océan à l’autre.

Afin de préparer les consultations, le personnel
de recherche de la Fondation a rédigé un exposé
général décrivant les tendances de l’éducation
postsecondaire au Canada, la portée des programmes
d’aide aux études, ainsi que le Programme de
bourses générales. De plus, en collaboration avec
chaque administration, il a rédigé un rapport
détaillé sur les programmes et la situation de
chaque province et territoire. Ces documents, qui
devaient servir de toile de fond aux consultations,
ont été remis aux participants avant la tenue des
consultations.

Destiné aux participants, le document Guide 
de délibération exposait en détail trois approches
qui s’offrent à la Fondation en vue d’améliorer 
le Programme de bourses générales. La Fondation
a rédigé ce guide après avoir consulté un large
éventail de partenaires et d’intéressés qui ont 
participé à une séance de réflexion en février 2004,
de même qu’un groupe de participants représentant
des intérêts très divers. Les approches convenues
lors de ces séances ont d’abord été soumises à un
groupe de discussion, puis à un groupe d’experts
qui a proposé d’autres modifications. 

B. Séances de consultation 

Dix-huit séances de consultation réunissant 
environ 500 participants ont eu lieu dans tous 
les territoires et provinces. Un membre du conseil
d’administration de la Fondation agissait comme
hôte de la séance, et une expert-conseil indépen-
dante, Lyn Tait, de Tait & Pirquet Consulting,
dirigeait les discussions. Raymond Daigle a rem-
placé Mme Tait pour les séances qui se sont
déroulées en français. Au début de chaque
séance, on décrivait le contexte afin de préparer
la discussion. De plus, les parti-cipants devaient
répondre aux quatre questions suivantes :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou 
de réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse générale
devraient-ils être modifiés pour favoriser 
davantage l’accès aux études postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler 
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les étu-
diants provenant de familles à faible revenu?
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En petits groupes (jusqu’à trois dans certains cas),
les participants ont discuté des grandes questions
et des approches envisagées pour s’assurer que
les bourses sont attribuées aux personnes qui en
ont le plus besoin. Les associés de One World Inc.
ont animé les séances de discussion, et des 
personnes ont consigné les grandes décisions.

La Fondation a utilisé la technique du dialogue
délibératoire pour aider les participants à explorer
les diverses réponses possibles, identifier des
consensus et indiquer les orientations futures du
Programme de bourses générales du millénaire,
provoquant des discussions animées sur les valeurs
sous-jacentes aux réponses envisagées. L’absence
de confrontation leur a permis de se concerter pour
analyser les questions et les solutions possibles.

Les participants ont finalement mis leurs choix à
l’épreuve sur des scénarios concrets en identifiant,
parmi les diverses clientèles étudiantes, celles qui
devraient recevoir une bourse de la Fondation en
priorité. À la fin de chaque séance, Mme Tait ou
M. Daigle ont résumé les grandes conclusions 
de la journée relativement aux quatre questions 
fondamentales soulevées lors de la présentation
matinale. 

C. Endroit et participants

Les 18 séances de consultation se sont déroulées
dans de grands centres urbains et des villes 
de moindre importance, choisis de concert avec
les partenaires provinciaux et territoriaux de 
la Fondation :

• Colombie-Britannique : Vancouver et 
Prince George

• Alberta : Edmonton et Red Deer

• Saskatchewan : Regina et Saskatoon

• Manitoba : Winnipeg

• Ontario : Toronto et Sudbury

• Québec : Montréal

• Nouveau-Brunswick : Fredericton et Moncton

• Nouvelle-Écosse : Halifax

• Île-du-Prince-Édouard : Charlottetown

• Terre-Neuve-et-Labrador : St. John’s

• Yukon : Whitehorse

• Territoires du Nord-Ouest : Yellowknife

• Nunavut : Iqaluit

Environ 2000 invitations ont été envoyées à un
large éventail d’intéressés à l’échelle du pays :
récipiendaires d’une bourse générale du millénaire;
élèves du secondaire; organisations étudiantes;
groupes de parents; associations parents-maîtres;
enseignants et directeurs d’écoles et leurs asso-
ciations; dirigeants de commissions scolaires;
administrateurs de collèges et d’universités; 
universitaires; chercheurs; gestionnaires de l’aide
financière; représentants de syndicats, d’entreprises
et de regroupements de gens d’affaires; groupes
sociaux et communautaires qui s’intéressent 
à la jeunesse et à l’éducation; représentants de
minorités linguistiques et culturelles, de groupes
autochtones notamment; représentants des admin-
istrations provinciales, territoriales et fédérale.

Les personnes qui ne pouvaient être présentes
pouvaient se faire entendre par l’entremise du
site Internet de la Fondation. Cette dernière a reçu
environ 250 cahiers et présentations électroniques.

La Fondation tenait à ce que ces catégories de
participants soient représentées à chaque séance
et au sein de chaque groupe de discussion. 
On trouve sensiblement la même diversité dans
les présentations électroniques, bien que les
récipiendaires d’une bourse générale du millénaire
et les étudiants qui s’exprimaient en leur nom
personnel prédominent.

D. Rapports

Après chaque consultation, un rapport faisant la
synthèse des discussions a été rédigé et envoyé
aux participants (voir les annexes).

E. Évaluation par les participants

Les participants devaient remplir un questionnaire
d’évaluation à la fin de chaque séance de consul-
tation. Plus de 70 % d’entre eux se sont prêtés 
à l’exercice et, dans l’ensemble, se sont dits très
satisfaits des consultations. Le taux de satisfaction
à l’égard du processus de consultation et des
résultats des discussions était très élevé. L’énoncé
« Le processus permet aux participants d’échanger
des idées intéressantes et a nourri ma réflexion
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sur le sujet » a mérité une note globale de 1,5
(sur une échelle de 1 à 5, 1 étant la meilleure
note). Les participants ont également accordé une
note de 1,6 à l’énoncé « Dans l’ensemble, je suis
satisfait de la consultation et de ses résultats. »

Règle générale, les participants estiment que les
séances leur ont permis d’exprimer leurs idées.
Nombre d’entre eux sont heureux d’avoir eu la
possibilité d’entendre des points de vue différents,
même s’ils ne les partageaient pas toujours. Les
participants ont également apprécié la souplesse
et l’absence de confrontation inhérentes au dialogue
délibératoire, de même que la diversité des partici-
pants, qui leur a permis de créer des liens.

Si les formulaires d’évaluation ne faisaient pas
mention de la catégorie des répondants, de nombreux
étudiants se sont identifiés à Vancouver, à Winnipeg,
à Toronto et à St. John’s. Certains d’entre eux ont
livré des commentaires très négatifs, estimant que
le processus de consultation était biaisé et portait
sur un éventail de questions trop restreint. Certains
ont donné des notes négatives dans leur évaluation.
Cependant, ils représentent moins de 7 % des
évaluations, et dans l’ensemble, les notes 
globales sont positives.

4. Principaux thèmes qui ressortent 
des consultations

Plusieurs thèmes sont constamment revenus sur
le tapis lors des consultations pancanadiennes. Les
paragraphes qui suivent font état des principaux
thèmes et dressent la synthèse des points de vue
exprimés par les participants relativement aux
questions relatives à la structure du Programme
de bourses générales, énoncées au début de
chaque séance.

A. Définition de l’accès à l’éducation 
postsecondaire

La définition de l’accès a été abordée dans la 
plupart des séances et a systématiquement fait
l’objet d’une recommandation. Les participants
croient que la Fondation devrait utiliser une 
définition plus générale de manière que l’améliora-
tion de l’accès consiste à aider les personnes à
entreprendre des études postsecondaires et à les
réussir. À leur avis, c’est la meilleure approche à
suivre si on veut rendre les études postsecondaires
plus accessibles.

Lors d’une séance de consultation, les participants
ont ajouté une dimension très intéressante à la
discussion de l’analyse de l’accès. Ils croient que
la définition de l’accès devrait englober une syn-
thèse de la participation à plusieurs programmes
d’études afin que les étudiants connaissent mieux
le milieu d’apprentissage et soient encouragés à
poursuivre leurs études. Les participants considèrent
cette approche comme étant essentielle à l’accroisse-
ment de la participation des étudiants provenant
d’une famille à faible revenu. 

Dans de nombreuses séances, la discussion sur
l’accès a mis en relief la situation particulière de
la région, de la province ou du territoire. À Prince
George, à Whitehorse, à Yellowknife et à Iqaluit,
par exemple, les participants ont décrit les défis
uniques que doivent relever les personnes originaires
des communautés éloignées pour faire des études
postsecondaires. Les obstacles supplémentaires
que représente l’adaptation à la vie urbaine ont
été soulignés. 

À bien d’autres endroits, les participants ont 
mis l’accent sur les besoins des groupes sous-
représentés en matière d’accès à l’éducation 
postsecondaire, tout particulièrement les chefs 
de famille monoparentale, les personnes provenant
d’une famille à faible revenu, les autochtones et
les personnes handicapées. Les besoins des fran-
cophones hors Québec ont été mis en évidence à
Moncton, à St. John’s et à Whitehorse. Souvent,
les solutions ou approches envisagées étaient 
du ressort de nombreux organismes et d’autres
paliers de gouvernement.

À Montréal, les participants se sont interrogés à
savoir comment la Fondation pouvait déterminer
si l’accès avait été amélioré. Ils ont indiqué que
le Programme avait atteint son but si le taux de
participation aux études postsecondaires ou le
taux de réussite avait augmenté.

Ailleurs, des participants ont fait remarquer que
la Fondation ne doit pas se contenter de chercher
à attribuer un plus grand nombre de bourses
générales. Il faut plutôt viser une augmentation
du taux de participation et du taux de diplomation.

En résumé, les participants ont recommandé à 
la Fondation de considérer l’accès au sens large
dans le cadre de l’analyse des modifications 
possibles au Programme de bourses générales.
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B. Valeur de l’éducation

Les consultations ont souvent amené les participants
à exprimer leur perception de l’éducation post-
secondaire. Ces perceptions solidement ancrées
sont manifestement étroitement liées à l’importance
que les Canadiens accordent à la scolarité. En
général, lorsque les avis divergeaient durant la
discussion, ce n’était pas parce que les participants
n’avaient pas la même perception; c’était plutôt
parce qu’ils préconisaient des approches ou des
solutions différentes pour concrétiser une vision
commune. 

Pour un très grand nombre de participants, 
l’éducation est un investissement, tant pour 
l’étudiant que pour la société. Ils ont également
insisté pour dire que la qualité supérieure de 
l’enseignement offert par les établissements publics
au Canada est dans une large mesure ce qui rend
ce pays si cher à ses habitants. Dans certaines
séances, l’éducation comme facteur important
d’égalité sociale aidant les gens à exploiter leur
potentiel était au cœur des préoccupations 
du groupe.

Dans presque toutes les séances, les participants
ont parlé haut et fort en faveur de programmes
d’aide aux études suffisamment flexibles, de manière
à aider les étudiants à faire tous les choix qui
s’offrent à eux – établissement public ou privé,
études dans une autre ville, programme court 
ou de quatre ans, etc. Ils ont mentionné que les 
programmes s’articulent souvent autour des valeurs
traditionnelles et que cela peut restreindre l’éventail
de choix des étudiants et la flexibilité dont ont
besoin ceux qui sortent des sentiers battus. Les
participants ont pressé la Fondation de ne pas
tomber dans ce piège et de faire preuve 
d’ouverture d’esprit. 

C. Caractéristiques du Programme 

Comme il en a été fait mention ci-dessus, quatre
questions relatives à la structure du Programme
de bourses générales ont été posées au début de
chaque consultation. Les discussions qui ont été
tenues dans chaque province et territoire en rapport
à ces quatre questions sont résumées dans les
paragraphes qui suivent. Il va de soi que cette
synthèse fait uniquement état des tendances
générales qui sont ressorties des 18 séances. Les
rapports provinciaux/territoriaux sont présentés en

annexe afin que les particularités de chaque
administration ne soient pas passées sous
silence. 

Question 1 : Les bourses générales devraient-
elles avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible ou 
de réduire la dette future des étudiants? 

Dans toutes les séances, les participants ont 
tenu à préciser qu’il est tout aussi important
d’augmenter l’aide financière offerte aux étudiants
et de réduire leur dette si l’on veut rendre les
études postsecondaires plus accessibles. Certains
étaient d’avis qu’il était difficile de privilégier
l’une ou l’autre de ces approches.

Les participants se sont dits très préoccupés 
par le manque d’argent : en l’absence d’une aide
suffisante, l’individu risque de remettre à plus
tard son inscription à un programme d’études
postsecondaires ou de décrocher. Pour certains, 
le décrochage constitue un problème particulière-
ment épineux, car l’étudiant qui n’est pas endetté
n’est guère avancé s’il n’a pas de diplôme. Les
participants ont également fait remarquer que les
étudiants qui ont des besoins non satisfaits doivent
souvent prolonger la durée de leurs études ou 
travailler pendant l’année universitaire, ce qui peut
compromettre leur réussite. D’autres participants
ont indiqué que certains étudiants ayant des besoins
non comblés doivent contracter un emprunt privé,
qui constitue un fardeau financier à la fin de leurs
études, au moment où ils amorcent leur carrière
et fondent une famille. 

De même, l’endettement élevé des étudiants 
de niveau postsecondaire a suscité beaucoup
d’appréhension chez les participants. Quelques-
uns étaient convaincus que certaines personnes,
surtout dans les familles à faible revenu, font 
une croix sur les études postsecondaires de peur 
de s’endetter lourdement. D’autres participants
croient que, dans certains cas, les diplômés 
qui sont très endettés au début de leur carrière 
disposent de peu de liquidités et ont un éventail
de choix professionnels plus restreints. D’autres
ont dit craindre que l’endettement élevé prive la
génération suivante de certaines possibilités : 
les étudiants qui ont des enfants ou ceux qui 
deviennent parents peu après l’obtention de leur
diplôme ne pourront pas épargner en vue des
études postsecondaires de leur progéniture.
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Les recommandations variaient quelque peu selon
la province ou le territoire en raison des différences
au chapitre de la structure du Programme.
Cependant, en général, les participants étaient
d’avis que le Programme de bourses générales
devait être modifié de manière à augmenter l’aide
financière immédiate et à réduire la dette. Dans
bien des groupes, les participants ont indiqué que
les étudiants devraient pouvoir déterminer comment
les fonds allaient être utilisés. On a souligné qu’il
peut y avoir des écarts spectaculaires entre les
étudiants et que la situation de chacun n’est pas
statique.

Dans certaines séances, les participants ont fait
passer le même message, mais avec des variantes.
Tout en reconnaissant l’importance de réduire 
la dette et d’augmenter l’aide aux étudiants, les
participants de Charlottetown estimaient que le
remboursement des emprunts devait avoir la 
priorité. À Edmonton, à Iqaluit et à Toronto, les
participants ont plutôt penché pour la satisfaction
des besoins non comblés. Ces divergences 
s’expliquent vraisemblablement du fait que la
composition du programme d’aide financière 
aux études peut varier selon la province ou 
le territoire. 

À Montréal, les participants ont indiqué que le
régime québécois a traditionnellement été généreux
et a permis de répondre aux besoins non comblés
et de réduire la dette. Plusieurs personnes présentes
ont fait part de leur appréhension relativement
aux répercussions des modifications annoncées
récemment au programme provincial des prêts et
bourses, et ont pressé la Fondation de maintenir
le niveau d’endettement aussi bas que possible. 

De nombreux représentants des étudiants qui ont
participé à cette séance connaissaient le modèle
terre-neuvien, qui consiste à répartir à parts
égales la bourse générale entre les besoins non
comblés et la dette. Bien des participants étaient
d’avis que ce modèle et ses variantes assurent aux
étudiants les fonds dont ils ont besoin, tout en
maintenant un faible niveau d’endettement.

Les représentants des étudiants, appuyés par 
un certain nombre de participants, s’accordaient
généralement à dire que l’augmentation des frais
de scolarité fait grimper le coût de l’éducation et
alourdit le fardeau de la dette. Ils aimeraient que
la relation entre ces deux facteurs fasse l’objet
d’un débat ouvert. 

Si les participants ont recommandé à la Fondation
de combiner les deux approches dans son
Programme de bourses générales, cela s’explique,
à tout le moins en partie, par l’importance qu’ils
accordent à la liberté de choix pour l’étudiant.
Nombre d’entre eux croient également qu’une
telle souplesse encouragerait les personnes des
groupes sous-représentés à entreprendre des
études postsecondaires. 

Question 2 : Les critères d’admission 
à la bourse générale devraient-ils être 
modifiés pour favoriser davantage l’accès 
aux études postsecondaires?

Pour la plupart des participants, l’attribution de
bourses générales à des étudiants de première
année rendrait le Programme plus équitable et
cadrerait avec le mandat de la Fondation (améliorer
l’accès aux études postsecondaires). En effet,
nombre d’entre eux estiment que leur exclusion
est en contradiction flagrante avec son mandat et
que leur inclusion est un rappel de l’importance
de l’éducation, tout particulièrement aux groupes
qui ont traditionnellement été sous-représentés,
par exemple les familles à faible revenu. 

Seuls un des deux groupes de discussion de 
l’Île-du-Prince-Édouard, les deux groupes de
l’Alberta, ainsi que les participants du Québec 
et du Nunavut n’ont pas recommandé l’inclusion
des étudiants de première année en raison des
répercussions d’une telle modification sur le bud-
get et le Programme. En Alberta et au Québec,
les étudiants de première année peuvent obtenir
une bourse auprès de l’administration provinciale. 

Par ailleurs, de nombreux participants ont exprimé
de sérieuses réserves à l’égard du coût et des
compromis que suppose l’inclusion des étudiants
de première année. Si le budget du Programme
n’est pas augmenté, ils craignent que cette mesure
ait un impact défavorable sur le nombre de réci-
piendaires d’une bourse générale et du montant
attribué à chacun. De plus, ils ont invoqué le taux
d’abandon relativement élevé chez les étudiants
de première année. Le budget du Programme étant
limité, certains participants croient que les bourses
générales devraient être réservées aux personnes
pour lesquelles les études reposent sur un
engagement à long terme, comme en témoigne
leur réussite au niveau postsecondaire.
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À la lumière de ces préoccupations, des groupes
ont recommandé d’établir un budget distinct pour
les étudiants de première année, de manière que
la modification des critères d’admission ne lèse
pas les autres étudiants. D’autres participants,
ceux du Yukon par exemple, ont suggéré d’inclure
uniquement les étudiants de première année
inscrits à des programmes où il y a pénurie de
main-d’œuvre ou qui revêtent une importance 
particulière pour la région, et d’autres, seulement
les étudiants de première année qui fréquentent
un établissement public ou sans but lucratif.

Dans plus de la moitié des groupes, les participants
ont recommandé d’inclure les étudiants inscrits à
un programme court. Ils étaient nombreux à penser
que cela pourrait aider les étudiants à acquérir une
formation professionnelle et les aiguiller vers
d’autres programmes d’études postsecondaires. Les
participants sont souvent partis du principe voulant
que tout ce qui est de niveau postsecondaire est
valable et ont indiqué que cette modification des
critères d’admission pourrait inciter les personnes
provenant d’une famille à faible revenu, qui ont
tendance à être réfractaires à l’endettement, à
faire des études postsecondaires.

Les participants opposés à l’inclusion des étudiants
des programmes courts s’inquiètent des répercus-
sions de cette modification sur ceux qui sont
actuellement admissibles à une bourse générale.
En effet, tous les participants ont émis de sérieuses
réserves à cet égard, advenant que le budget du
Programme demeure inchangé. C’est pourquoi
certains groupes ont recommandé que des fonds
soient affectés à cette fin. 

Des variantes de cette recommandation ont été
consignées. En Nouvelle-Écosse, on a conseillé
d’inclure uniquement les étudiants des programmes
courts offerts par des établissements publics, et
au Yukon, seulement ceux inscrits à un programme
court permettant d’acquérir des compétences très
recherchées. En Alberta, les participants n’ont
pas jugé bon d’inclure ces étudiants, car l’admi-
nistration provinciale a déjà mis en place des 
programmes adaptés à leurs besoins.

La documentation fournie aux participants se
voulait un prélude à une discussion à savoir si le
Programme de bourses générales devait cibler les
étudiants qui sont au début de leur programme 
d’études et si les étudiants inscrits à un programme

menant à une profession libérale, comme le droit 
et la médecine, devaient y être admissibles. Il est
difficile de tirer une conclusion à cet égard, la
question n’ayant pas été abordée dans tous les
groupes. Dans certaines séances, les participants
ont jugé qu’elle n’était pas pertinente ou se sont
montrés réticents à exclure les programmes menant
à une profession libérale sans connaître l’impact
d’une telle modification.

D’autres participants ont examiné la question
sous un angle différent. En Saskatchewan, ils ont
indiqué que la Fondation devrait accorder la priorité
aux étudiants des quatre premières années si le
budget est limité. En Nouvelle-Écosse, on a
recommandé d’exclure les programmes menant 
à une profession libérale si le budget ne permet
pas de venir en aide aux étudiants des programmes
courts. À Fredericton, on a conseillé à la Fondation
de prioriser les cinq premières années des pro-
grammes de premier cycle. Les groupes de 
discussion qui ont abordé la question ont générale-
ment préféré accorder la priorité aux étudiants 
qui en étaient à leurs premières années d’études,
plutôt qu’exclure ceux des programmes menant 
à une profession libérale. 

Question 3 : La Fondation devrait-elle continuer
à cibler tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? 

Question 4 : La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Si les deux questions ont été posées séparément,
elles se sont avérées indissociables durant la
journée et ont donc été traitées en bloc lors 
de la récapitulation.

Dans toutes les séances, les participants se sont
dits préoccupés par le faible taux de participation
aux études postsecondaires dans les familles à
faible revenu. On a souvent jugé souhaitable 
d’assurer un accès équitable à l’éducation. Par
conséquent, tous les groupes ont recommandé
des mesures ou des initiatives spéciales afin que
les études postsecondaires soient plus accessibles
aux familles à faible revenu. Cependant, les 
participants ont précisé que l’aide financière n’est
pas le seul facteur à prendre en considération si
on veut atteindre cet objectif. Ils ont été nombreux
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à mentionner d’autres éléments tels que l’aptitude
à la vie quotidienne, la toxicomanie, l’amour-propre
et la perception de l’endettement, qui influent
également sur la réussite scolaire dans ces familles.

Si l’on se soucie généralement de ces étudiants,
seulement deux groupes (Saskatoon et Sudbury)
ont recommandé que les bourses générales soient
accordées principalement en fonction des revenus.
Tous les autres groupes croient plutôt que les besoins
doivent demeurer le fondement du processus 
d’évaluation utilisé par le Programme de bourses
générales. Le remplacement du système d’évalua-
tion ne semble pas récolter beaucoup d’appuis 
à ce stade pour plusieurs raisons :

1. Pour bien des gens, le modèle fondé sur les
besoins est une approche universelle. Or, un
programme universel est moins vulnérable
lorsque les administrations publiques
cherchent à réduire les dépenses.

2. Les participants estiment qu’un large 
éventail de catégories d’étudiants ont des
besoins légitimes et qu’un programme axé
sur les besoins d’un groupe risque sérieusement
d’en pénaliser d’autres. Ils ont jugé nécessaire,
à tout le moins, d’en savoir davantage sur
l’impact de cette modification sur les autres
étudiants. 

3. L’ensemble des participants se sont montrés
préoccupés par le fardeau des familles à
revenu moyen.

4. Certains croient qu’on pourrait modifier le
modèle fondé sur les revenus afin de mieux
répondre aux besoins des étudiants provenant
d’une famille à faible revenu. 

5. Ils ont été nombreux à évoquer les 
difficultés associées à l’élaboration d’un 
système d’évaluation des revenus qui est
juste. On s’attend à ce que les définitions
posent problème.

Dans plusieurs séances, on a dit craindre
sérieusement que des étudiants passent à travers
les mailles du filet de l’aide financière aux étudiants,
soit parce qu’ils n’ont pas présenté une demande
de prêt, soit parce qu’ils ne sont pas admissibles.
Les participants croient que ces étudiants, qui
proviennent souvent de groupes sous-représentés
(étudiants à temps partiel, autochtones et étudiants
originaires d’une région rurale), ont été oubliés.

D. Visibilité des bourses générales

Les participants ont fait remarquer que le
Programme de bourses générales ne peut pas
influer sur la décision d’entreprendre ou de pour-
suivre des études postsecondaires si les étudiants
en ignorent l’existence ou ne connaissent pas son
fonctionnement. Le besoin d’une plus grande
transparence dans l’attribution des bourses
générales et d’une meilleure communication avec
les récipiendaires sont revenues constamment
dans les discussions. Dans bien des cas, les
bourses générales du millénaire ont été qualifiées
d’aide financière plutôt nébuleuse, que l’on reçoit
sans que l’on s’y attende à la fin de l’année scolaire.
Presque partout, les participants ont vivement
recommandé que des mesures soient prises afin que
le Programme jouisse d’une plus grande visibilité
auprès des récipiendaires éventuels. 

De nombreux groupes de discussion ont également
insisté sur la nécessité de mieux informer les élèves
du secondaire au sujet des ressources financières
qui s’offrent à eux afin qu’ils puissent planifier
leurs études postsecondaires. Les participants 
ont conclu que la Fondation doit apporter des
changements en profondeur en ce qui a trait à 
la communication avec les récipiendaires, plus
précisément aux renseignements fournis et aux
outils utilisés. À leur avis, les étudiants seraient
ainsi plus en mesure de planifier leurs études à
long terme. 

Les participants de la séance de Montréal et de
plusieurs autres ont dit souhaiter que l’éducation
postsecondaire soit mieux perçue par les commu-
nautés défavorisées. Étant donné que les gens,
tout particulièrement les familles à faible revenu,
ont encore tendance à surestimer le coût des
études avancées et à en sous-estimer les avan-
tages, ces participants ont jugé important 
de sensibiliser les élèves du secondaire en leur
communiquant de l’information susceptible 
d’influencer leurs décisions.
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E. Processus d’évaluation des besoins 

Dans un souci de justice et d’équité, on a souligné
l’importance de modifier le processus d’évaluation
des besoins dans tous les territoires et les provinces,
sauf dans les Territoires du Nord-Ouest; cette
administration se distingue par son système qui
tient compte des besoins de l’étudiant et des
besoins de main-d’œuvre de la collectivité. 

Si la plupart d’entre eux estime que le programme
d’aide financière aux études doit continuer de
reposer sur l’évaluation des besoins, les participants
ont suggéré de rendre le processus plus attentif à
la situation des étudiants, surtout ceux des groupes
sous-représentés. Dans presque toutes les séances,
on a demandé à la Fondation d’accorder une
attention particulière à la définition des besoins,
au traitement des actifs et de la rémunération 
du travail, aux contributions parentales prévues, 
à la définition de l’étudiant indépendant et 
à l’indexation en fonction du coût de la vie 
(les dépenses admissibles).

Si la plupart des participants ont reconnu que ces
questions ne sont pas du ressort de la Fondation,
des groupes l’ont encouragée à faire pression sur
les administrations fédérale et provinciales afin
de modifier le processus d’évaluation des besoins.
Des représentants des étudiants sont allés plus
loin en réclamant avec vigueur que la Fondation
présente des recommandations pour améliorer
l’accès à l’éducation postsecondaire par tous 
les moyens, et non seulement par l’entremise du
Programme de bourses générales.

F. Rôle de la Fondation à l’égard de l’aide 
financière aux études 

Les participants n’ignoraient pas que les bourses
générales ne représentent qu’un faible pourcentage
de l’enveloppe totale de l’aide financière offerte
aux étudiants canadiens. Cependant, comme 
elles sont destinées aux étudiants dans le besoin
et ne sont pas remboursables, ils considèrent le
Programme comme un élément clé du train de
mesures prises afin de venir en aide aux étudiants.

Les participants ont mentionné que, dans le cadre
de l’analyse des modifications pouvant être apportées
au Programme de bourses générales, la Fondation
doit également tenir compte des changements
apportés par les bailleurs de fonds fédéraux et

provinciaux, afin d’éviter que des étudiants ne
soient incapables d’obtenir une aide financière.
Ils ont recommandé d’étudier l’impact de ces
modifications avant de procéder à la refonte du
Programme, de manière à lui trouver un créneau
bien à lui et à éviter dans la mesure du possible
que les autres sources d’aide financière aux études
ne se tarissent au terme d’une réaffectation des
crédits budgétaires.

Les participants ont encouragé la Fondation 
à collaborer avec les autres bailleurs de fonds en
vue de combler les lacunes du système et à favoriser
l’amorce d’un dialogue sur l’accès à l’éducation
postsecondaire. Certains participants, des représen-
tants des étudiants notamment, aimeraient que la
Fondation exerce une influence beaucoup plus
grande sur les décisions d’orientation qui touchent
l’enseignement postsecondaire. À leur avis, elle
pourrait jouer un rôle de premier plan en amenant
le public à s’intéresser à ces questions et en éclairant
le débat. Ils estiment que les recommandations
sur l’amélioration de l’accès à l’éducation post-
secondaire sont de son ressort.

Dans certaines séances, des représentants des
étudiants se sont interrogés à savoir si la recherche
cadrait avec le mandat de la Fondation. Ils ont
soutenu que son programme de recherche ne vise
pas à lever le voile sur les enjeux véritables de
l’accès à l’éducation postsecondaire, mais constitue
en fait un exercice de relations publiques. Ils ont
recommandé de réaffecter les fonds de recherche
au budget des bourses générales.

D’autres participants tenaient à connaître les
résultats des études de la Fondation et les 
conclusions des projets pilotes, indiquant que 
ces activités étaient très utiles aux décideurs. 

G. Contexte des modifications 

Le secteur de l’aide financière aux études est 
un ensemble complexe de programmes polyvalents
intervenant à plusieurs niveaux, mis en place par
différentes administrations publiques. L’adminis-
tration fédérale, de nombreuses administrations
provinciales et la Fondation ont récemment apporté
des modifications à ces programmes, mettront
sous peu en œuvre de tels changements ou 
envisagent de le faire. 
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Les participants aux consultations ont jugé essen-
tiel de s’assurer que toutes les mesures prises pour
venir en aide aux étudiants sont coordonnées de
manière à constituer un programme exhaustif.
Certains ont souligné qu’il se pourrait que plusieurs
intervenants réservent une bonne part de leur budget
aux mêmes catégories, par exemple les groupes
sous-représentés et les familles à faible revenu. Ils
ont dit craindre que les modifications aient des
effets imprévus, soit le chevauchement des efforts
et l’incapacité d’obtenir une aide financière pour
certains étudiants.

H. Opinions des intéressés 

La Fondation a invité un large éventail d’intéressés
à jeter des éclairages différents sur les questions.
Cependant, certains n’ont pas pu participer aux
consultations en raison de leur emploi du temps, 
de sorte que tous les courants de pensée n’étaient
pas toujours représentés. Dans certaines séances,
la représentation des milieux d’affaires, des 
établissements d’enseignement postsecondaire
privés et des groupes communautaires n’était 
pas adéquate. Les participants ont souvent tenté
de se faire les porte-parole de ces intéressés afin
que leurs points de vue ne soient pas ignorés
dans le cadre de l’examen des questions. 
Évidemment, c’était un pis-aller. 

Les étudiants étaient bien représentés dans les
grands centres. À Vancouver, à Halifax, à St. John’s
et à Toronto, la Fédération canadienne des étu-
diantes et étudiants (FCEE) a notamment fait 
connaître sa position avec beaucoup d’énergie. À
chacune de ces séances, les étudiants ont martelé
le même message concernant le mandat et les
activités de la Fondation. L’analyse des questions
particulières présentée dans les pages qui précèdent
fait écho aux principaux arguments qu’ils ont
invoqués durant les séances. D’autres éléments
apportés par les représentants des étudiants sont
exposés ci-dessous. 

Certains étaient d’avis que les consultations 
portaient sur un éventail de questions trop restreint
et ont tenu à préciser que leur participation ne
venait pas avaliser l’existence ou le mandat de la
Fondation. Lors de deux séances, des représentants
de la FCEE ont proposé de dissoudre la Fondation
et de réinjecter le budget des bourses générales
dans le régime fédéral, estimant que cet organisme
ne distribuait pas efficacement les fonds.

D’autres représentants des étudiants ont demandé
à la Fondation de poursuivre sa collaboration 
avec les provinces afin de maximiser l’impact 
des bourses générales offertes aux étu-diants et
de s’assurer que ces derniers tirent le meilleur
parti possible des accords bilatéraux conclus 
avec ces administrations.

5. Résumé

En général, les consultations nationales sur
l’avenir du Programme de bourses générales 
du millénaire se sont très bien déroulées. Des
séances de discussion ont eu lieu dans tous 
les territoires et provinces, et les participants
représentaient un large éventail d’intéressés et 
de points de vue. Durant des échanges animés,
ils ont décortiqué les diverses propositions de
modification du Programme de bourses générales.
Les conseils et les recommandations qu’ils tenaient
à présenter à la Fondation ont été discutés avec
sérieux. Dans l’ensemble, les évaluations du
processus de consultation et de ses résultats 
ont été très favorables.

Qu’avons-nous appris?

Il y a un risque de simplification à outrance
lorsque l’on tente de tirer des conclusions à partir
de consultations qui variaient selon la province 
ou le territoire et qui reflétaient la composition
unique de ses programmes d’aide financière aux
études. Quoi qu’il en soit, les principaux thèmes
et conclusions sont résumés ci-dessous. Les
annexes, qui renferment les rapports sur chaque
séance de consultation, se veulent un complément
à la présente section, et permettent de mieux
comprendre la richesse et le caractère unique 
de chaque séance. 

Si les avis exprimés et les questions soulevées
divergeaient souvent, des thèmes et des observa-
tions sont revenus dans toutes les séances : 

1. Les Canadiens qui ont participé aux séances
accordent une très grande importance à 
l’éducation postsecondaire; nombre d’entre
eux la considèrent comme un facteur
prépondérant d’égalité sociale.

2. En général, les participants se sont dits assez
satisfaits du Programme de bourses générales.
Ils ne semblent pas disposés à faire une croix
sur le processus d’évaluation des besoins,
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qui est le fondement du Programme.
Cependant, ils ont vivement recommandé à
la Fondation d’apporter des modifications,
notamment de mettre à jour les définitions,
de traiter les actifs et le revenu gagné avec
plus de souplesse, et de revoir les contributions
parentales prévues.

3. Dans presque toutes les séances, les partici-
pants ont plaidé avec vigueur en faveur d’un
programme de bourses qui s’articule autour
des principes de la flexibilité et de la liberté
de choix. La plupart d’entre eux ont recom-
mandé une refonte du Programme de manière
que les étudiants obtiennent davantage d’argent
pour répondre à leurs besoins immédiats et
réduire leur dette, et qu’ils soient libres 
d’utiliser leur bourse comme bon leur semble.

4. Dans bien des provinces, on a recommandé
de modifier les critères d’admission aux
bourses générales afin d’inclure les étudiants
de première année, et, dans une moindre
mesure, les étudiants inscrits à un programme
court. Toutefois, de nombreux participants
ont émis de sérieuses réserves relativement à
l’impact de cette modification sur les autres
récipiendaires – sur le montant qui leur est
attribué notamment – advenant que le budget
du Programme demeure inchangé. En Alberta
et au Québec, les participants étaient d’avis
que le programme d’aide financière aux études
de leur province répondait aux besoins des
étudiants de première année et de ceux qui
sont inscrits à un programme court.

5. La quasi-totalité des participants ont conseillé
à la Fondation d’accorder la priorité aux 
étudiants provenant d’une famille à faible
revenu, ou encore de prendre des mesures
particulières à leur intention. Ils étaient 
nombreux à croire qu’un budget distinct devrait
être établi à cette fin; d’autres pensaient
plutôt que les modifications recommandées
au système d’évaluation des besoins (voir le
point 2) seraient suffisantes. Tous se sont
cependant accordés à dire que ce groupe 
d’étudiants doit faire l’objet d’une attention
spéciale.

6. Tous les participants ont insisté pour dire
que la Fondation devait mieux communiquer
l’information sur le Programme de bourses

générales. Celui-ci doit être plus visible, de
manière que les étudiants connaissent le
montant qui leur est attribué et la date du
versement. Ainsi, la bourse générale influencera
les décisions qu’ils prennent à l’égard de 
l’éducation postsecondaire.

7. Les participants ont reconnu que les 
modifications proposées par les administrations
fédérale et provinciales vont modifier radicale-
ment le contexte de l’aide financière aux
études. Ils ont recommandé avec vigueur 
à la Fondation de travailler de concert avec
les autres bailleurs de fonds afin que l’ensemble
des mesures prises à l’échelle du pays soient
harmonisées pour constituer un programme
exhaustif.

8. Les participants, tout particulièrement les
représentants des étudiants, ont encouragé 
la Fondation à poursuivre sa collaboration
avec les provinces afin de maximiser les
retombées directes des bourses générales 
sur les étudiants.

9. Les discussions avec les fonctionnaires
provinciaux et territoriaux qui ont eu lieu
avant et après les consultations ont démontré
que la Fondation doit tenir compte de la situ-
ation de chaque administration. Les participants
ont également fait valoir que leur province ou
territoire a des caractéristiques uniques et
qu’il faut en tenir compte dans le cadre de
l’élaboration d’un programme. Une approche
universelle est manifestement à proscrire
pour la conclusion des accords entre la
Fondation et les provinces/territoires. 

Lorsque les ressources se font rares, il n’est pas
facile d’établir les priorités d’un programme. Dans
un secteur aussi crucial que l’aide financière aux
études, il est encore plus difficile de faire des choix
en raison de la présence de plusieurs bailleurs de
fonds représentant différents ordres de gouverne-
ment. Les séances de discussion comme celles
que la Fondation a tenues dans chaque province
et territoire sont importantes, car elles permettent
aux intéressés d’échanger, de se faire entendre 
et de tenir compte des répercussions des modifi-
cations proposées. 
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Ce rapport se veut une synthèse des discussions tenues le 14 juillet 2004 à Edmonton et le 15 juillet 2004
à Red Deer dans le cadre des consultations nationales menées par la Fondation canadienne des bourses
du millénaire sur la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles favoriser davantage l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la
Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire en 1998 et lui a confié une
somme de 2,5 milliards de dollars. D’une
durée de 10 ans, le mandat de la Fondation
se lit ainsi : « 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 nécessitées
par une économie et une société en évolution,
la fondation a pour mission d'accorder des
bourses d'études à des étudiants qui ont
besoin d'aide financière et qui font la preuve
de leur mérite. » (souligné par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation
pour améliorer l’accès aux études post-
secondaires, le Programme de bourses générales
du millénaire distribue chaque année quelque
90 000 bourses d’études d’une valeur moyenne
de 3 000 $ à des étudiants de niveau post-
secondaire. En Alberta, la Fondation engage
plus de 28 millions de dollars annuellement,
et en 2002-2003, plus de 10 000 étudiants
ont obtenu une bourse générale du millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à 
septembre 2004, orienteront les décisions 
de la Fondation quant à l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Consultations

Deux séances de consultation se sont déroulées
en Alberta : l’une à Edmonton; l’autre, à 
Red Deer. Janet Riopel, administratrice de la
Fondation, agissait comme hôte des séances.
Lyn Tait, de Tait & Pirquet Consulting, a dirigé
les discussions.

En introduction, Mme Riopel a insisté sur 
l’importance de l’accès aux études post-
secondaires au Canada et sur le rôle du
Programme de bourses générales du millénaire
à ce chapitre. À la suite d’un survol de la 
situation, Mme Tait a énoncé les quatre questions
fondamentales auxquelles la Fondation
cherche réponse.

• Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant 
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette 
future des étudiants?
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• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont 
des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier 
les étudiants provenant de familles 
à faible revenu?

Tenues en petits groupes, les discussions
visaient à débattre des diverses questions
posées et à examiner les divers mécanismes
qui permettraient de s’assurer que les bourses
sont octroyées à ceux qui en ont le plus
besoin. La Fondation a utilisé la technique 
du dialogue délibératoire pour aider les 
participants à explorer les diverses réponses
possibles, identifier des consensus et indiquer
les orientations futures du Programme de
bourses générales du millénaire, provoquant
des discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs
choix à l’épreuve sur des scénarios concrets
en identifiant, parmi les diverses clientèles
étudiantes, celles qui devraient recevoir une
bourse de la Fondation en priorité.

À la fin des séances, Mme Tait a résumé les
grandes conclusions de la journée relativement
aux quatre questions fondamentales soulevées
lors de sa présentation matinale.

Les participants aux discussions d’Edmonton
ont été divisés en deux petits groupes, alors
qu’il n’y avait qu’un groupe à Red Deer. Les
questions soulevées par les participants des
deux villes et leurs recommandations étaient
remarquablement similaires. Nous avons résumé
ci-après les deux séances de consultation en
faisant ressortir les différences et les simili-
tudes observées dans les commentaires des
participants relativement aux quatre grandes
questions.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

Les trois groupes de discussion (ceux
d’Edmonton et celui de Red Deer) ont reconnu
que la réduction de la dette et l’augmentation
de l’aide financière offerte aux étudiants ont
un impact déterminant sur l’accès à l’éducation
postsecondaire. Les participants se sont ensuite
lancés dans une grande discussion sur les
répercussions de ces deux options.

En ce qui a trait aux besoins non satisfaits,
les participants ont fait remarquer que, 
faute d’argent, les étudiants doivent parfois
abandonner leur projet d’études ou le remettre
à plus tard, et souvent étaler sur une plus
longue période le programme d’études ou 
travailler pendant de longues heures durant
l’année scolaire, ce qui peut compromettre
l’obtention du diplôme. D’autres ont souligné
que certains étudiants ayant des besoins non
satisfaits contractent de coûteux emprunts
privés, fardeau lourd à supporter au moment
d’amorcer la carrière et de fonder une famille.
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Au sujet de la réduction de la dette, les 
participants ont indiqué que la perspective de
l’endettement élevé est une entrave bien réelle
aux études postsecondaires, tout particulière-
ment dans les familles à faible revenu. À Red
Deer, cette remarque a suscité un échange
animé sur la nécessité d’amener les étudiants à
percevoir l’éducation comme un investissement
à long terme. On a fait mention d’une étude
réalisée pour le réseau collégial qui renferme
des données sur le rendement de l’éducation,
et on a incité tout le monde à s’en servir afin
de sensibiliser les étudiants, les politiciens et
les gestionnaires des établissements.

Tous les participants ont ajouté que les gens
ont particulièrement peur de s’endetter en
Alberta. En raison de la vigueur du marché 
du travail, il est facile de se trouver un emploi
bien rémunéré sans avoir fait d’études post-
secondaires. Pour ceux qui doivent choisir
entre travail et études, la question de 
la dette est très importante.

Deux principes sont ressortis des discussions
dans chacun des groupes :

• Il importe que le choix soit facile à faire,
car les besoins varient beaucoup selon
l’étudiant et ne sont pas statiques.

• Le programme de bourses générales 
doit être flexible.

Si ces deux principes ont fait l’unanimité, les
avis divergeaient quant aux mesures à prendre
pour les exprimer concrètement.

À Edmonton, les participants ont conclu que
les bourses générales devraient mettre l’accent
sur les besoins non satisfaits. Ils ont justifié
cette recommandation en disant que le système

provincial est très généreux et qu’il existe
divers programmes d’aide et bourses. En outre,
la province a mis en place des programmes
provinciaux de réduction de la dette des
diplômés. Par conséquent, les participants
estiment que les besoins non satisfaits devraient
avoir la priorité et que les bourses générales
devraient compléter les programmes provinciaux
pour maximiser l’aide aux études. Les partici-
pants ont également encouragé le personnel
de la Fondation à se pencher sur les besoins
non reconnus dans le cadre de l’évaluation 
du Programme des bourses générales.

À Red Deer, la discussion a eu le même point
de départ – l’importance des deux principes
mentionnés précédemment – mais a ensuite
pris une tournure légèrement différente. Les
participants ont recommandé que le Programme
de bourses générales soit modifié pour permettre
aux étudiants de décider si les fonds serviront
à combler leurs besoins non satisfaits ou à
réduire leur dette, à la lumière des arguments
suivants :

• Le système albertain est très généreux;
un éventail diversifié de programmes
facilite l’accès à l’éducation post-
secondaire et réduit la dette. Par 
conséquent, l’étudiant devrait pouvoir
décider comment il utilisera la bourse
générale.

• Si les bourses générales mettent l’accent
sur les besoins non satisfaits, les crédits
de certains programmes albertains 
pourraient être affectés à d’autres 
programmes.
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• Le fait d’accorder la priorité aux besoins
non satisfaits pourrait accroître les coûts
de l’éducation (p. ex. les frais de scolarité).

• Certaines des modifications à l’aide aux
études proposées par l’administration
fédérale pour l’année universitaire 2005-
2006 répondront en partie aux besoins
non satisfaits.

À Edmonton comme à Red Deer, les 
participants ont encouragé la Fondation 
à définir l’accès au sens large (non seulement
accéder à l’éducation postsecondaire, mais
aussi terminer les études entreprises).

Selon les participants, le Programme de
bourses générales doit être plus visible, et 
les gens doivent pouvoir obtenir facilement
des renseignements clairs afin de prendre 
des décisions éclairées sur le financement de
leurs études. Cette question a été largement
débattue à Red Deer, où les participants ont
souligné la nécessité de mettre davantage
l’accent sur la planification professionnelle 
et financière en général.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés 
pour favoriser davantage l’accès aux
études postsecondaires?

Les trois groupes de discussion ont reconnu
que les bourses générales ne devraient pas
être offertes aux étudiants de première année.
Selon un groupe, en théorie, l’inclusion de ces
étudiants rendrait l’éducation postsecondaire
plus accessible et cadrerait donc avec le mandat
de la Fondation, mais les critères d’admission
ne devraient pas être modifiés en ce sens.

Les participants se sont opposés à l’inclusion
des étudiants de première année pour diverses
raisons. Ils s’accordaient généralement à dire
que, compte tenu des programmes d’aide qui
s’offrent actuellement aux étudiants albertains
de première année, les bourses générales 
ne doivent pas faire double emploi avec ces
initiatives. Certains croient que l’élargissement
des critères d’admission serait une entrave à
une saine planification financière et créerait
des attentes irréalistes (un soutien permanent
pour toute la durée des études). 

D’autres ont dit craindre qu’une telle 
modification n’influe sur le montant des bourses
générales accordées aux autres étudiants et 
se sont interrogés à savoir comment le critère
du mérite (actuellement, l’étudiant doit réussir
60 % de l’année d’études postsecondaires)
serait appliqué. Le taux élevé d’abandon 
chez les étudiants de première année suscite
également de l’appréhension. D’autres encore
se sont demandés si les établissements peuvent
répondre à la demande advenant que les bourses
générales amènent un plus grand nombre 
d’étudiants à s’inscrire en première année. 

La question de l’inclusion des programmes
d’un an n’a pas fait consensus. Là encore, les
participants ne semblent pas croire que l’aide
disponible est insuffisante compte tenu des
programmes généreux mis en place par l’Alberta.
Quelques-uns ont dit craindre que des étudiants
passent entre les mailles du système, même
si divers programmes sont offerts à différents
niveaux dans la province.
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La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont 
des besoins élevés? La Fondation
devrait-elle privilégier les étudiants
provenant de familles à faible revenu?

Les participants ont conclu que le système
actuel, fondé sur les besoins, fonctionne 
relativement bien. Cependant, ils jugent 
que plusieurs lacunes doivent être comblées,
notamment :

• le traitement de la rémunération 
du travail;

• les définitions (en particulier celles 
de l’étudiant à charge et de l’étudiant
indépendant);

• les besoins non reconnus;

• les contributions parentales prévues.

Si on remédie à ces lacunes, le système actuel
sera acceptable aux yeux des participants, 
qui croient qu’il faut s’occuper davantage des
personnes provenant de familles à faible revenu
si on veut accroître leur taux de participation
aux études postsecondaires, tout en soulignant
qu’elles peuvent obtenir des bourses dans le
cadre du système actuel. Ils ont ajouté que
l’argent n’est pas le seul obstacle pour ces
personnes et qu’il faut adopter des stratégies
pour régler les autres questions si on veut
assurer leur réussite.

Dans un des groupes d’Edmonton, on a assisté
à des échanges très intéressants sur la faisabilité
d’un système d’évaluation qui tiendrait compte
d’un large éventail de variables, par exemple
les besoins sociaux et les offres d’emploi dans

certaines professions; les possibilités de
revenus et d’autres facteurs encore. Il ressort
de cette discussion qu’un système d’évaluation
est difficile à administrer dans la pratique.

À Red Deer, le groupe a débattu des 
répercussions de la création d’un système 
d’évaluation fondée sur les revenus, mais l’a
rejeté pour plusieurs raisons. Les participants
ont conclu qu’il est très difficile de mesurer
les revenus et de définir la personne à faible
revenu. De plus, ils craignent fortement que 
le ciblage des étudiants des familles à faible
revenu ne se fasse au détriment de ceux de 
la classe moyenne. Le groupe a cependant
recommandé que les personnes des familles 
à revenu supérieur soient exclues du programme
de bourses générales. À cette fin, on a proposé
d’inclure uniquement les étudiants dont le
revenu familial es inférieur à un certain seuil.

Après avoir analysé ces options et questions,
les trois groupes sont arrivés à la conclusion
que le système d’évaluation fondé sur les
besoins devait demeurer en place, compte
tenu du grand nombre de problèmes associés
aux autres systèmes. À leur avis, on ne devrait
pas privilégier les personnes provenant de
familles à faible revenu au détriment d’autres
groupes qui ont eux aussi des besoins légitimes.

Un groupe d’Edmonton a insisté sur le fait
que l’existence de plusieurs bailleurs de fonds
(la Fondation et les administrations fédérale
et provinciales) vient exacerber la complexité
du régime d’aide financière aux études. Les
participants ont invité la Fondation à travailler
de concert avec les autres intervenants 
pour s’assurer que les programmes sont 
complémentaires.
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D’autre part, ils estiment qu’il faut réaliser
davantage d’études, notamment dans le
domaine de l’évaluation des besoins. Ils 
ont encouragé la Fondation à analyser les
options pour éclairer les décisions sur 
les programmes d’aide aux études.

Les trois groupes de discussion on a tenu à
souligner que, d’un point de vue économique,
l’Alberta est vraiment dans une classe à part et
que cela se répercute sur l’accès à l’éducation
postsecondaire. Les participants ont fait
remarquer que le passage de l’école secondaire
aux établissements d’études avancées et au
marché du travail s’est écarté du modèle
linéaire des années 50. Cette observation vaut
particulièrement pour l’Alberta, qui se distingue
par la vigueur de son marché de l’emploi et
l’importance des technologies de pointe et 
des secteurs industriels. Les participants à 
la séance de Red Deer croient que la société
devrait promouvoir la quête du savoir, par
opposition à celle du diplôme. La relation
existant entre marché du travail et bourses
générales est revenue plusieurs fois sur le
tapis. Certains ont proposé de cibler les
domaines d’études liés aux priorités
économiques et sociales.

Conclusions et prochaines étapes

Ces deux rencontres faisaient partie de la
vingtaine de séances de consultation organisées
par la Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire entre avril et septembre
2004 sur l’avenir de son Programme de
bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces
et des territoires, sera rendu public au cours
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer
son Programme de bourses générales du 
millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire en Colombie-Britannique
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 26 avril 2004 à Prince George
et le 29 avril 2004 à Vancouver dans le cadre des consultations nationales de la Fondation 
canadienne des bourses du millénaire sur la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé en 1998
la Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire et lui a confié une dotation 
de 2,5 milliards de dollars. D’une durée de 
10 ans, le mandat de la Fondation se lit ainsi :
« 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 nécessitées par une économie et
une société en évolution, la Fondation a pour
mission d'accorder des bourses d'études à des
étudiants qui ont besoin d'aide financière et
qui font la preuve de leur mérite ». (italique
par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation
pour améliorer l’accès aux études post-
secondaires, le Programme de bourses
générales du millénaire distribue chaque
année quelque 90 000 bourses d’études
d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des 
étudiants de niveau postsecondaire. En
Colombie-Britannique, la Fondation investit
plus de 38 millions de dollars chaque année
et a distribué en 2002-2003 plus de 10 000
bourses générales, dont la valeur se situait
entre 1 500 $ et 4 500 $.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de
son Programme de bourses générales sur 
l’accès aux études postsecondaires. Les 
consultations nationales, qui se déroulaient
d’avril à septembre 2004, orienteront les déci-
sions de la Fondation quant à l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Consultations 

La Fondation a tenu deux séances de consul-
tation en Colombie-Britannique (l’une à Prince
George et l’autre à Vancouver) et a préparé
deux rapports pour mieux rendre compte de la
richesse des discussions tenues dans chaque
communauté.

M. John Stubbs, membre du conseil d’admi-
nistration de la Fondation, a agi comme hôte
des deux séances. Mme Lyn Tait, de Tait &
Pirquet Consulting, a dirigé les discussions. 

M. Stubbs a tout d’abord insisté sur l’impor-
tance de l’accès aux études postsecondaires
au Canada et sur le rôle du Programme de
bourses générales du millénaire à cet égard. 
À la suite d’un survol de la situation, Mme Tait
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a énoncé les quatre grandes questions aux-
quelles la Fondation cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant 
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants? 

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires? 

• La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés? La Fondation devrait-elle
privilégier les étudiants provenant 
de familles à faible revenu?

Tenues en petits groupes, les séances de 
consultation visaient à discuter des diverses
questions posées et à examiner les divers
mécanismes qui permettraient de s’assurer
que les bourses sont octroyées à ceux qui en
ont le plus besoin. La Fondation a eu recours
à la technique du dialogue délibératoire pour
aider les participants à explorer les diverses
réponses possibles et arriver à un consensus,
provoquant des discussions animées sur les
valeurs sous-jacentes aux réponses envisagées,
ainsi que sur les orientations futures du
Programme de bourses générales du millénaire.

Les participants ont finalement pu mettre leurs
choix à l’épreuve sur des scénarios concrets
en identifiant, parmi les diverses clientèles
étudiantes, les étudiants qui devraient obtenir
une bourse en priorité. À la fin de chaque

séance, Mme Tait a résumé les grandes conclu-
sions de la journée relativement aux quatre
questions fondamentales soulevées dans 
l’introduction.

Prince George

À Prince George, les participants étaient 
peu nombreux (11). Des représentants de la
communauté, du secteur de l’éducation et 
du gouvernement de la Colombie-Britannique
ainsi que des étudiants ont eu des échanges
animés sur l’accès aux études postsecondaires.
Ils ont évalué diverses modifications qui pour-
raient être apportées au Programme de bourses
générales du millénaire, en tenant compte de
leurs effets sur les politiques et des compromis
qui en découleraient. La séance a permis de
mieux comprendre les nombreux obstacles
particuliers auxquels les collectivités 
éloignées sont confrontées en matière 
d’accès à l’éducation postsecondaire.

Voici les principaux points qui ont émergé des
discussions tenues à Prince George relativement
aux quatre grandes questions présentées en
début de séance.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

Après avoir analysé la question en profondeur,
le groupe a conclu que les étudiants devraient
avoir la possibilité de déterminer l’utilisation 
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de la bourse (réduction de la dette ou aug-
mentation de l’aide immédiate). Le groupe a
examiné plusieurs variantes de la démarche
actuellement mise en œuvre à Terre-Neuve-et-
Labrador, où jusqu’à 50 % des bourses servent
à compenser des besoins non satisfaits, tandis
que le reste est affecté à la réduction de la
dette. Interrogés à savoir quel était le besoin
le plus important (la réduction de la dette 
ou l’accroissement de l’aide financière), les
participants ne se sentaient pas habilités à
répondre et ont laissé entendre qu’il revenait
à l’étudiant de choisir.

Il y a ensuite eu une longue discussion sur 
les besoins non satisfaits. Le groupe a fait
remarquer que si l’on soutient les étudiants
pour qu’ils puissent acquitter les dépenses
non couvertes par l’aide financière courante,
on les encourage à terminer leurs études post-
secondaires sans avoir à les prolonger. En
général, les participants ont indiqué que les
besoins non satisfaits sont importants en
Colombie-Britannique du fait que le coût des
études ne cesse d’y croître. Ils ont souligné que,
même si les bourses générales du millénaire
sont accordées sous forme de subventions en
espèces dans cette province, elles n’ont pas
permis d’accroître le montant de l’aide accordée
aux étudiants. Voilà pourquoi le problème des
besoins non satisfaits demeure entier.

En ce qui concerne la réduction de la dette,
les participants ont fait valoir qu’il est difficile
d’amorcer une carrière en étant fortement
endetté, cela pouvant réduire les ressources
financières disponibles et les choix profession-
nels. Ils craignent notamment que les nouvelles

limites des prêts que le gouvernement fédéral
s’apprête à adopter aient pour effet d’endetter
encore plus les étudiants.

À cet égard, les participants ont indiqué qu’une
hausse de l’aide pourrait en fait augmenter les
dépenses des étudiants. Ils se sont montrés
particulièrement préoccupés par les droits de
scolarité. Ils ont en effet souligné que, si l’on
accorde une aide additionnelle alors que les
droits continuent de grimper, la situation de
l’étudiant ne s’améliore pas. Les participants
croient que la hausse des droits peut accroître
le financement du système d’enseignement
postsecondaire, mais qu’il n’y a pas d’avantage
net direct pour les étudiants. Certains partici-
pants étaient d’avis que cette question devait
être débattue, tout en reconnaissant qu’elle
sortait du cadre de la présente consultation.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

Les participants s’inquiètent des conséquences
des éventuelles modifications aux critères
d’admission. En théorie, ils croient que les
étudiants de première année devraient avoir
droit aux bourses générales et ont recommandé
l’inclusion des programmes d’un an. Ils ont fait
remarquer que la première année est cruciale
pour les étudiants : s’intégrant à l’université,
plusieurs hésitent alors à s’endetter. Selon les
participants, le fait d’inclure les étudiants de
première année et les programmes d’un an
rendrait les études plus accessibles.
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Sur le plan pratique, ils ont cependant assorti
ces modifications éventuelles de nombreuses
réserves :

• Les bourses générales pourraient être
réparties entre un trop grand nombre de
bénéficiaires. Résultat : le montant des
bourses ne serait pas assez élevé pour
avoir un impact réel sur la situation
financière des étudiants.

• Selon les participants, certains 
programmes d’un an sont offerts par 
des établissements dont la qualité est
insatisfaisante. 

• Les taux de décrochage sont élevés 
pendant la première année d’études.

• Les modifications ne devraient pas porter
préjudice aux autres bénéficiaires d’une
bourse générale.

On a proposé de créer un fonds spécial 
pour les étudiants de première année et les
programmes courts afin d’éviter que les modi-
fications aux critères d’admission se traduisent
par un épuisement des crédits disponibles.
Ainsi, on protégerait le financement accordé
aux étudiants actuellement admissibles aux
bourses générales du millénaire.

Une discussion animée a eu lieu sur 
l’admissibilité des étudiants fréquentant 
un établissement d’enseignement privé, sans
toutefois déboucher sur un consensus. Les
opinions exprimées allaient de « Les fonds
doivent être réservés aux établissements
publics » à « Laissons les étudiants choisir 
où ils veulent obtenir leur formation ».

D’autres commentaires ont été formulés 
quant aux modifications proposées aux
critères d’admission :

• Il y a lieu d’aider non seulement les 
étudiants à amorcer leurs études, mais
également à persévérer dans le système
d’éducation postsecondaire. 

• Les étudiants doivent savoir que l’aide
leur est offerte tout au long de leurs
études. Certains considèrent que les
bourses générales du millénaire sont 
un peu nébuleuses et ne savent pas 
vraiment s’ils y ont droit.

• Les changements présentés par le 
gouvernement fédéral dans le dernier
budget, notamment la création d’une
bourse de première année pour les étu-
diants issus des familles à faible revenu,
vont changer le cadre de l’aide financière
aux études au Canada. La Fondation doit
connaître l’effet de ces changements
avant de modifier de quelque manière
que ce soit son Programme de bourses
générales du millénaire.

• Il faut prendre en compte les besoins des
autochtones, qui sont souvent négligés
dans le régime actuel d’aide aux étudiants.
Il arrive que les étudiants autochtones
n’arrivent pas à obtenir un soutien suffisant
auprès du conseil de bande, et ont besoin
d’un recyclage ou de cours qui ne leur
donnent pas droit à la bourse générale du
millénaire ou à une autre forme d’aide.



27

La Fondation devrait-elle continuer à
cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés? La Fondation devrait-
elle privilégier les étudiants provenant
de familles à faible revenu?

Les participants ont convenu de la nécessité
de mettre l’accent sur les étudiants provenant
de familles à faible revenu. Ils n’ont cependant
pas cru bon de revoir de fond en comble le
mécanisme actuel d’évaluation des besoins, 
et ce, pour trois raisons :

• Le régime actuel devrait répondre aux
besoins des étudiants à faible revenu.

• On pourrait répondre aux besoins des 
personnes à faible revenu en modifiant les
critères d’admission (p. ex. en admettant
les étudiants de première année).

• De nombreux facteurs autres que le
financement ont une grande incidence
sur le taux de participation des étudiants
de familles à faible revenu.

Les participants ont souligné que les 
besoins des étudiants du nord de la Colombie-
Britannique étaient différents de ceux du sud
de la province. Ils ont donné de nombreux
exemples de cas particuliers qui démontrent
que l’obtention du diplôme d’études secondaires
est loin d’être assurée dans le Nord. Ils croient
que les bourses générales sont utiles, mais
qu’elles ne sont pas une panacée si l’on
cherche à accroître la participation des 
étudiants à faible revenu. 

Ils ont manifesté de l’intérêt pour les résultats
des projets pilotes de la Fondation qui se
déroulent actuellement en Colombie-
Britannique. Ils jugent important de mieux
connaître les facteurs qui permettraient 
d’accroître la participation des étudiants 
à faible revenu, en particulier les jeunes
autochtones. Les participants ont également
remarqué que la situation des étudiants
adultes relativement au recyclage, à la
restructuration et à l’accès est très différente
dans les collectivités nordiques éloignées.

On a demandé si les bourses d’excellence
offertes par la Fondation étaient réévaluées.
Certains aimeraient qu’elles soient intégrées
aux bourses fondées sur les besoins.

Vancouver

Une soixantaine de participants ont assisté 
à la réunion de Vancouver. En plus des
représentants de la communauté, du secteur
de l’éducation et du gouvernement, une
importante délégation étudiante était présente.

Trois groupes de discussion ont été formés,
chacun ayant abordé les questions à l’étude
de manière légèrement différente. Afin de 
rendre compte de la diversité des échanges,
les commentaires et idées soulevés ont été
résumés comme suit :

• un résumé des commentaires sur les 
quatre questions proposées au début 
de la séance;
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• un résumé des points généraux discutés.
Plusieurs de ces commentaires concernent
la portée des consultations ou représentent
les positions des organisations étudiantes
sur le mandat de la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire.

Voici les principaux points qui ont émergé des
discussions sur les quatre grandes questions
présentées au début de la séance.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

De nombreux participants ont jugé crucial
d’accroître à la fois l’aide financière et de
réduire la dette pour améliorer l’accès aux
études postsecondaires. À leur avis, il est
impossible de favoriser l’un de ses aspects 
au détriment de l’autre.

Une forte proportion de participants se sont
dit inquiets du fort niveau d’endettement des
étudiants. Ils ont remarqué que la crainte de
s’endetter dissuadait un certain nombre de
jeunes de poursuivre leurs études. Une dette
élevée peut forcer des étudiants à décrocher
ou limiter les choix de carrière à la fin de
leurs études.

Certains participants craignent également que
les besoins non satisfaits obligent les étudiants
à demander du crédit à des institutions privées,
à financer leurs études au moyen de leurs
cartes de crédit ou à travailler de longues

heures, ce qui peut compromettre leurs études
ou les pousser à abandonner des cours. Cette
solution a été jugée inadéquate, car elle accroît
l’endettement.

Un groupe a proposé que le Programme de
bourses générales permette aux étudiants de
déterminer comment les fonds seront utilisés.

Toujours en rapport avec cette question, on 
a jugé nécessaire d’émettre un préavis d’adju-
dication et d’accroître la transparence. On a
suggéré d’accorder à l’étudiant un engagement
de financement sur plusieurs années, condi-
tionnel à une progression scolaire satisfaisante.
Cette mesure permettrait aux étudiants de
planifier leurs études à plus long terme.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

De nombreux participants estiment que si l’on
veut améliorer l’accès aux études, il faut offrir
les bourses générales aux étudiants de première
année et à ceux qui sont inscrits à des pro-
grammes courts. L’impact de cette mesure a
toutefois suscité beaucoup d’appréhension si
elle n’est pas accompagnée d’un financement
additionnel. On a dit craindre que le montant
des bourses générales ne soit pas suffisant
pour qu’elles puissent jouer leur rôle.

Plusieurs ne voyaient pas d’un bon œil que
des fonds soient consentis aux étudiants
fréquentant un établissement privé à but
lucratif, compte tenu de la rareté des fonds
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publics. Par contre, d’autres ont indiqué que
les établissements privés répondent à un
besoin et qu’ils offrent aux étudiants des
options uniques. Certains participants ont tenté
de trouver un terrain d’entente en proposant
d’exclure les coûts ou les besoins résultant
d’un choix de l’étudiant (p. ex. la fréquenta-
tion d’une école privée exigeant des droits de
scolarité élevés) et de plafonner les droits de
scolarité admissibles. D’autres se sont montrés
plus sceptiques face à une telle mesure. Il n’y
a pas eu consensus.

Tout au long de la discussion sur les critères
d’admission, les compromis que supposaient
les modifications ont suscité beaucoup 
d’appréhension dans tous les groupes.

La Fondation devrait-elle continuer à
cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés? La Fondation devrait-
elle privilégier les étudiants provenant
de familles à faible revenu?

Bien des participants, en particulier les étu-
diants, ont dit avoir du mal à privilégier une
catégorie d’étudiants, estimant qu’une telle
dichotomie était stérile.

Les échanges ont fait ressortir le besoin de ne
pas oublier les étudiants des familles à revenu
moyen, surtout si l’on considère ce que l’on
attend des parents, une contribution jugée
irréaliste. Nombre de participants croient que
l’on devrait accorder la priorité aux étudiants
à faible revenu et aux étudiants à revenu moyen.

Un groupe a fait état de problèmes liés au
mécanisme d’évaluation des prêts étudiants.
On a souligné certaines lacunes du système
(p. ex. le traitement des revenus d’emploi),
mais on était réticent à proposer que la
Fondation mette en place son propre méca-
nisme d’évaluation, estimant cette mesure
trop coûteuse et trop risquée, sans compter
qu’elle accroîtrait la complexité du régime par
l’ajout d’une nouvelle structure administrative.
Ce groupe a conclu qu’il faut trouver les moyens
de corriger le régime actuel. Dans un autre
groupe, on a exprimé des réserves sur un 
système qui ciblerait les étudiants à faible
revenu. On pense qu’un mécanisme d’évalua-
tion des revenus est trop problématique.

Commentaires généraux

Tout au long de la journée, certains points ont
été soulevés à plusieurs reprises, en particulier
par les représentants étudiants.

Ces derniers s’accordent généralement à dire
que la hausse des droits de scolarité entraîne
une augmentation du coût des études et de
l’endettement. Ils aimeraient que l’on discute
de la relation entre ces deux aspects. À leur
avis, la Fondation a un rôle à jouer à cet égard
et pourrait présenter des recommandations sur
l’amélioration générale de l’accès aux études,
et non pas seulement au Programme de bourses
générales du millénaire.

Les participants croient que le système 
d’enseignement postsecondaire est générale-
ment sous-financé et que les fonds disponibles
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sont fragmentés entre plusieurs entités 
(gouvernement fédéral, gouvernement provincial
et la Fondation). Ce commentaire a amené
certaines personnes à s’interroger sur le rôle
de la Fondation et à suggérer que les bourses
générales du millénaire soient intégrées au
régime fédéral (sous forme de crédits affectés
aux bourses d’études). Ces participants ont
ajouté que cela permettrait d’accroître la
responsabilité envers le public. En effet, 
certains étudiants ont trouvé à redire que la
Fondation ne rende compte de ses activités
qu’à un conseil d’administration privé.
D’autres notent qu’il s’agit plutôt d’un avan-
tage, puisque les fonds du programme sont
ainsi protégés pendant dix ans, ce qui évite
toute réaffectation des crédits.

On s’inquiète de la faible capacité du système,
les participants soulignant la nécessité d’un
financement adéquat des établissements afin
qu’ils offrent des programmes de qualité. Les
participants jugent que cet aspect est indisso-
ciable de la question de l’accès aux études. 

Ils se sont également interrogés relativement
au budget de recherche de la Fondation, 
proposant que ces crédits soient plutôt affectés
aux bourses générales. D’autres se sont dit
d’avis que le manque d’information peut mener
à des décisions mal éclairées et à une absence
de reddition de comptes. Il n’y a pas eu 
consensus sur cette question.

Les participants ont convenu qu’il n’est pas
facile de déterminer les priorités du programme
lorsque les ressources se font rares. Il est 

difficile de faire des choix dans un domaine
aussi crucial que l’aide financière aux études,
différents paliers de gouvernement y jouant le
rôle de bailleur de fonds. Les consultations
comme celles que la Fondation a organisées
dans l’ensemble des provinces et territoires
sont importantes, car elles permettent aux
intéressés d’échanger, d’étudier les questions
sous différents angles et de tenir compte des
compromis inhérents aux solutions.

Conclusions et prochaines étapes

Cette rencontre faisait partie des 18 séances
de consultation organisées par la Fondation
canadienne des bourses d’études du millé-
naire entre avril et septembre 2004 sur
l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces
et des territoires, sera rendu public au cours
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire vous remercie de 
lui avoir accordé votre temps et de lui avoir
communiqué vos idées sur les meilleures
façons d’améliorer son Programme de 
bourses générales du millénaire.
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Rapport sur la séance de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire au Manitoba



Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 21 avril 2004 à Winnipeg dans le cadre des
consultations nationales menées par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire sur la
question suivante :

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte
Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
Fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite ».
(nos italiques)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire. Au Manitoba,
la Fondation engage plus de 12 millions de dollars
annuellement. En 2002-2003, plus de 3 400
Manitobains ont obtenu une bourse générale du
millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de 
son Programme de bourses générales sur l’accès
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à septembre
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations 
L’honorable Alan Blakeney, membre du conseil
d’administration de la Fondation, agissait comme
hôte de la séance de consultation de Winnipeg,
l’une d’une vingtaine de rencontres menées au
pays. Mme Lyn Tait, de Tait & Pirquet Consulting,
a dirigé les discussions.

Environ 35 personnes ont participé à la rencontre,
dont des représentants de collège, d’université et
d’organismes communautaires, des étudiants et
des parents.

En introduction, M. Blakeney a situé l’importance
de l’accès aux études postsecondaires au Canada
et le rôle du Programme de bourses générales 
du millénaire à cet égard. Mme Tait a exposé les
données de base de la situation au Manitoba et
a ensuite énoncé les quatre grandes questions
auxquelles la Fondation cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou 
de réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse générale
devraient-ils être modifiés pour favoriser
davantage l’accès aux études postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?
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Tenues en petits groupes, les discussions visaient
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à ceux
qui en ont le plus besoin. La Fondation a utilisé
la technique du dialogue délibératoire pour aider
les participants à explorer les diverses réponses
possibles, identifier des consensus et indiquer les
orientations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant des discus-
sions animées sur les valeurs sous-jacentes aux
réponses envisagées.

Les participants ont aussi eu l’occasion de mettre
à l’épreuve leurs points de vue en les confrontant
à des scénarios concrets afin de déterminer qui,
parmi les diverses clientèles étudiantes, devraient
obtenir une bourse en priorité.

Mme Tait a résumé les grandes conclusions de 
la journée quant aux quatre grandes questions
soulevées dans sa présentation matinale.

Sommaire des discussions
Les participants ont formé deux groupes de 
discussion pour faire ensuite rapport de leur débat
et confronter leurs idées en séance plénière.
Voici les consensus auxquels ils en sont venus :

• La Fondation devrait envisager laisser aux
étudiants le choix d’utiliser leur bourse
générale pour combler leurs besoins non
satisfaits, réduire leur dette ou encore 
une combinaison des deux approches.

• Si on désire vraiment améliorer l’accès aux
études, il faut non seulement s’assurer que
les étudiants ont assez d’argent pour satis-
faire leurs besoins et réduire leur dette, mais
également aider ceux qui sont habituellement
exclus des études postsecondaires.

• Les étudiants en première année d’études
postsecondaires devraient être admissibles à
la bourse générale, sans que cela ne pénalise
pour autant les autres étudiants du post-
secondaire.

• Les étudiants ont besoin de plus d’informa-
tion sur le Programme de bourses générales
du millénaire, de même que sur les autres
sources de financement.

Voici les principaux éléments de la discussion
concernant les quatre grandes questions soumises
à l’ordre du jour :

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?
Les deux groupes ont estimé que tout changement
au Programme de bourses générales devrait avoir
pour objectif d’introduire plus de souplesse dans
l’administration du programme et d’aider les
étudiants à faire des choix. Les participants ont
refusé de choisir entre l’objectif de réduire la dette
et celui d’augmenter l’aide financière immédiate,
jugeant les deux options essentielles à l’améliora-
tion de l’accès aux études postsecondaires. Un
groupe a même conclu que ce sont les deux faces
d’une même médaille. Il était tout aussi important
pour les deux groupes de réduire la dette, car il
faut éviter que les étudiants ne croulent sous un
trop lourd endettement au moment d’amorcer
leur carrière. L’octroi d’une subvention en début
d’année scolaire a un impact plus grand sur 
l’accès qu’une remise de dette, selon les 
participants.

Les participants constatent que les étudiants 
ne connaissent pas le Programme de bourses
générales et estiment qu’il faut le promouvoir.
Les étudiants doivent connaître les critères 
d’admission, le montant des bourses et les dates
à retenir. Les participants ont fait remarquer que
la bourse générale ne pouvait influencer le choix
des étudiants si ceux-ci en apprenaient l’existence
après coup. Selon eux, les étudiants devraient
être informés dès le secondaire sur les ressources
financières disponibles pour les aider à planifier
leurs études postsecondaires.
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Voici d’autres commentaires et suggestions sur
l’avenir du Programme de bourses générales :

• La situation diffère d’une province à l’autre
et il faut faire preuve de souplesse en 
tenant compte des conditions particulières 
à chacune.

• Acteur modeste mais important de l’aide
financière aux études, la Fondation occupe
un créneau précis. Elle doit être au courant
des changements envisagés par les autres
fournisseurs d’aide (le gouvernement fédéral
par exemple) avant de modifier son pro-
gramme, pour éviter que certaines catégories
d’étudiants ne soient pénalisées. La Fondation
doit évaluer les effets de tout changement
avant de remanier son Programme de bourses
générales.

• Certains participants croient qu’il faut réduire
le coût élevé des études – celui des droits
de scolarité en particulier –, sinon les
retombées positives du Programme de
bourses générales seront neutralisées.

• Certains ont soulevé la question du réin-
vestissement des économies réalisées par
les provinces à la suite de l’arrivée des bourses
du millénaire. Ils ont remarqué qu’une portion
de ces économies n’avait pas été réinvestie
dans l’éducation postsecondaire et ont
encouragé la Fondation à aborder la question
avec les provinces.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès à l’éducation
postsecondaire?
Les participants ont convenu que la Fondation
améliorerait l’accès aux études postsecondaires
en rendant les étudiants de première année
admissibles à sa bourse générale. Les participants

ont convenu que l’exclusion de cette clientèle
posait problème et compromettait l’accès de 
certains étudiants. De l’avis général, l’octroi de
bourses générales aux étudiants de première
année aiderait ceux-ci à « franchir le seuil de la
porte ». Les participants ont toutefois craint de
voir le montant moyen des bourses diminué si
l’admissibilité est accrue alors que la Fondation
ne reçoit pas de nouveaux fonds.

Un groupe s’est prononcé en faveur de l’admissi-
bilité aux bourses générales des étudiants inscrits
à un programme court (moins de trois ou quatre
années d’études). L’autre groupe s’est inquiété du
coût d’une telle mesure. Tous deux ont cherché
à analyser à quel point cette inclusion pourrait
modifier la répartition actuelle des boursiers entre
types d’établissements et entre établissements
publics et privés. Les opinions exprimées
allaient de « aidons financièrement l’étudiant 
et laissons-le choisir l’établissement de son
choix » à « on devrait interdire l’accès des 
établissements d’enseignement privés aux fonds
publics ». Devant la complexité de la question,
les participants ont recommandé un examen
approfondi des répercussions de cette mesure.

Les participants ont conclu qu’il était nécessaire
de bien mesurer l’impact de changements à
l’admissibilité avant de les adopter. Ils ont aussi
convenu que le Programme de bourses générales
du millénaire devait comporter un critère de
mérite, qu’ils ont décrit comme un « critère 
de progression ». Ainsi, les étudiants seraient
admissibles s’ils progressent dans leurs études.

Le groupe a insisté pour que la définition de
l’accès couvre à la fois l’aide qu’on apporte aux
étudiants pour accéder aux études postsecondaire,
celle qui leur permet de faire les meilleurs choix
possibles, de même que celle qui favorise la
diplomation.
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La Fondation doit-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu?
Ces deux questions ont engendré une large 
discussion.

Le groupe a dégagé un consensus sur la nécessité
d’éliminer les obstacles à la participation des
étudiants à faible revenu et des autres groupes
sous-représentés au niveau postsecondaire. Les
participants ont aussi souligné qu’il faut nous
assurer que ces groupes réalisent leur plein
potentiel. On a longuement débattu la question de
savoir si le revenu était le seul facteur influençant
la participation aux études postsecondaires. Les
participants ont conclu que, pour répondre effi-
cacement aux besoins des étudiants à faible
revenu, d’autres éléments devaient être pris en
compte, dont beaucoup échappent au mandat
de la Fondation.

Les deux groupes ont examiné deux grandes ques-
tions : « comment donner priorité aux étudiants
à faible revenu? » et « pourquoi le régime actuel
ne répond-il pas aux besoins des étudiants des
familles à faible revenu? » On a refusé de choisir
entre le mécanisme d’évaluation de l’aide aux
études fondé sur les besoins et celui fondé sur
le revenu parce que la notion de besoin est très
complexe à définir. On a jugé que les trois
démarches (réduction de la dette, augmentation
de l’aide financière aux études et priorité aux
étudiants à faible revenu ou venant de groupes
sous-représentés) étaient essentielles pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires. Les
participants ont cependant convenu qu’il fallait
faire plus de place aux étudiants issus de familles
à faible revenu et à ceux provenant de groupes
sous-représentés. Les participants ont indiqué
qu’il fallait à cet égard revoir la définition courante
des « besoins ».

Les participants ont apporté deux autres remar-
ques. Ils s’inquiètent de l’incidence de tout
changement apporté au Programme de bourses
générales du millénaire et des régimes d’aide
financière en général sur les étudiants de famille
à revenu moyen. Ils avaient le sentiment que
beaucoup des modifications envisagées aux
régimes d’aide financière pourraient empêcher
cette clientèle d’avoir accès à l’aide financière.
Même si le ciblage de l’aide financière est efficace,
les participants ont observé que les programmes
universels sont généralement mieux acceptés et
moins vulnérables aux compressions budgétaires.

Conclusions et prochaines étapes
La rencontre de Winnipeg était la troisième des
18 séances organisées pendant les mois d’avril 
à septembre par la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire sur l’avenir de
son Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état des résultats des
consultations pour l’ensemble des provinces et
territoires, sera rendu public au cours de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire au Nouveau-Brunswick
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 5 mai 2004 à Fredericton et le 10 mai 2004
à Moncton dans le cadre des consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses du 
millénaire sur la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat
de la Fondation se lit ainsi : « Dans le but 
d'améliorer l'accès à l'éducation de niveau post-
secondaire et de permettre ainsi aux Canadiens
d'acquérir les connaissances et compétences
nécessitées par une économie et une société en
évolution, la Fondation a pour mission d'accorder
des bourses d'études à des étudiants qui ont
besoin d'aide financière et qui font la preuve de
leur mérite ». (souligné par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire. Au Nouveau-
Brunswick, la Fondation investit plus de sept
millions de dollars chaque année et a distribué
en 2002-2003 plus de 2 500 bourses générales,
dont la valeur se situait entre 2 000 $ et 4 000 $.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès aux

études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à septembre
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations 

La Fondation a tenu deux séances de consulta-
tion au Nouveau-Brunswick (l’une à Fredericton
et l’autre à Moncton) et a préparé à cet effet un
rapport en deux parties pour mieux rendre compte
de la richesse des discussions tenues dans
chaque communauté.

Mme Elizabeth Parr-Johnston, membre du conseil
d’administration de la Fondation, a agi comme
hôte de la séance de Fredericton, la première 
à avoir lieu dans les provinces de l’Atlantique,
et Mme Lyn Tait, de Tait & Pirquet Consulting, 
a dirigé les discussions. M. Sean Riley, égale-
ment membre du conseil d’administration de 
la Fondation, a agi comme hôte de la séance 
de Moncton. Cette rencontre s’est déroulée 
en français et a été animée par M. Raymond
Daigle, ancien sous-ministre de la province. 
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En introduction, Mme Parr-Johnston et M. Riley
ont mis en valeur l’importance de l’accès aux
études postsecondaires au Canada et insisté sur
le rôle du Programme de bourses générales du
millénaire à cet égard. À la suite d’un survol de
la situation, Mme Tait et M. Daigle ont énoncé
les quatre grandes questions auxquelles la
Fondation cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Tenues en petits groupes, les discussions visaient
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à
ceux qui en ont le plus besoin. La Fondation a
utilisé la technique du dialogue délibératoire
pour aider les participants à explorer les diverses
réponses possibles, identifier des consensus et
indiquer les orientations futures du Programme
de bourses générales du millénaire, provoquant
des discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs choix
à l’épreuve sur des scénarios concrets en identi-
fiant, parmi les diverses clientèles étudiantes,
celles qui devraient recevoir une bourse de la
Fondation en priorité. 

Fredericton

Une vingtaine de personnes des milieux 
universitaire, étudiant, gouvernementaux et
communautaire, et du Conseil des peuples
autochtones ont participé à la séance de
Fredericton. Mme Tait a résumé les discussions
en fin de journée dans l’optique des quatre
questions soumises à la discussion. 

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant 
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

Après une longue discussion, le groupe a conclu
que les deux aspects de la question – accroître
immédiatement l’aide financière aux études et
réduire la dette (après une année d’études
réussie) – sont aussi importantes l’une que
l’autre et a recommandé l’intégration de ces
deux aspects. Ils ont aussi souhaité que les
bourses générales s’ajoutent aux programmes
d’aide financière existants plutôt que de rem-
placer les fonds déjà offerts aux étudiants.

Pour les participants, tout nouveau programme
devrait être suffisamment souple pour répondre
aux diverses situations que vivent les étudiants.
À titre d’exemple, ils ont mentionné que les
étudiants provenant de familles à faible revenu
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craignaient de contracter une dette et, qu’en ce
qui les concerne, une aide financière en début
d’études serait plus efficace qu’une remise de
dette. Ils ont par contre fait valoir que la réduc-
tion de la dette était cruciale pour les diplômés
du collégial, qui ont tendance à gagner moins
lorsqu’ils accèdent au marché du travail. La
mesure de la réussite retenue doit être, selon
eux, fonction du développement des personnes
plutôt que des critères d’un programme. Les
participants ont également estimé que les 
étudiants souffrant d’un handicap devraient 
être soumis à un régime différent.

Les participants ont exprimé des réserves sur 
la définition actuelle des besoins non satisfaits
et sur la distinction entre les besoins réels non
satisfaits et les besoins reconnus par les pro-
grammes (p. ex. ceux qui résultent du choix
d’un programme dont les frais de scolarité sont
élevés). Plusieurs participants estiment que ces
définitions ne correspondent plus à la réalité et
semblent coulées dans le béton. Ils recomman-
dent leur révision, mais reconnaissent que cette
tâche ne revient pas à la Fondation qui ne fait
qu’appliquer des définitions établies par les
programmes fédéraux et provinciaux de prêts
étudiants.

Les participants sont convaincus que la
Fondation doit travailler de concert avec les
gouvernements, les établissements d’enseigne-
ment et les autres intervenants du monde de
l’éducation pour trouver des solutions à l’acces-
sibilité financière. Ils soulignent l’importance
de tenir compte de la situation particulière du
Nouveau-Brunswick si des modifications étaient
éventuellement apportées au Programme de

bourses générales. En particulier, on devrait
tenir compte : 

• d’un taux de participation aux études 
collégiales inférieur à la moyenne
nationale;

• d’un taux de participation aux études 
universitaires très élevé;

• d’un plus grand nombre d’étudiants 
dont les dépenses sont élevées parce qu’ils
poursuivent leurs études postsecondaires 
à l’extérieur de la province;

• d’un niveau d’endettement étudiant
supérieur à la moyenne nationale.

Les participants – particulièrement ceux qui
s’occupent de l’aide financière aux études –
jugent également nécessaire que le Programme
de bourses générales comporte des « éléments
communs » à toutes les provinces.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

Les participants ont recommandé l’adoption des
changements suivants aux critères d’admission du
Programme de bourses générales du millénaire :

• admissibilité des étudiants de première
année;

• inclusion des programmes d’une durée
d’un an;
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• priorité aux étudiants fréquentant les cinq
premières années d’un programme collégial
ou universitaire de premier cycle (y compris
les certificats et les programmes courts) 
au détriment des étudiants fréquentant 
les programmes menant à une profession
libérale, comme le droit et la médecine
dentaire (qui commandent généralement
des frais de scolarité élevés).

Les participants pensent que l’inclusion 
des étudiants de première année favoriserait
grandement l’accès aux études postsecondaires.
Les étudiants des collèges communautaires
inscrits à des programmes d’un an sont à leurs
yeux désavantagés parce qu’ils n’ont pas accès
à cette bourse de la Fondation. Ces programmes
courts constituent souvent selon eux la porte
d’entrée des étudiants issus des familles à faible
revenu aux études postsecondaires. Ils favorisent
le recyclage scolaire et servent souvent de trem-
plins à d’autres types de formation.

Le groupe a soigneusement examiné l’impact
des changements qu’il a proposés et a formulé
des observations judicieuses à cet égard.

Les participants ont constaté que l’inclusion des
étudiants de première année et de ceux inscrits
à des programmes d’un an modifierait la répar-
tition des étudiants entre les établissements
publics et privés. Les points de vue ont été 
variés sur cette question. Par exemple, les
bourses générales devraient-elles être accordées
sans égard au type d’établissement choisi? Ou,
plutôt, les établissements d’enseignement privés
devraient-ils être accrédités avant que les étu-
diants ne puissent être jugés admissibles? Les
participants ont en fin de compte préféré

recommander que les bourses générales
respectent le choix de l’étudiant et que la
répartition entre le public et le privé soit 
laissée « au hasard ».

Les participants ont discuté longuement du
taux élevé d’abandon scolaire au cours de la
première année d’études postsecondaires et 
signalé leur inquiétude devant le gaspillage 
que pourrait représenter l’admissibilité de ces
étudiants à la bourse générale. Ils n’estiment
toutefois pas que ces étudiants ont pour autant
perdu leur temps.

Le groupe a ensuite discuté des conclusions
d’une étude récente sur les besoins du marché
du travail au Nouveau-Brunswick. L’étude
entrevoit des débouchés dans les métiers, la
technologie et certains secteurs industriels, et
les participants ont cru opportun de suggérer la
modification des critères d’admission à la bourse
générale pour inclure les étudiants inscrits à 
un programme d’un an, en particulier ceux qui
fréquentent un collège communautaire et suivent
une formation dans un domaine où on prévoit
des ouvertures d’emploi.

L’amélioration de l’accès aux études post-
secondaires est revenue souvent sur le tapis.
Les participants ont proposé à cette fin d’offrir
des incitatifs en début d’études et d’inclure les
programmes courts susceptibles d’agir comme
tremplin vers d’autres programmes de formation.
Il est primordial de faire entrer d’abord les étu-
diants dans le système et de leur permettre 
d’utiliser les programmes courts pour accéder
progressivement à d’autres types de formation.
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La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles 
à faible revenu?

Le groupe a examiné plusieurs aspects de ces
deux questions qu’il a trouvées particulièrement
complexes. Toutes les questions soumises par la
Fondation lui ont parues interdépendantes et
importantes pour l’amélioration de l’accès aux
études postsecondaires.

À cet égard, le groupe a discuté de deux
aspects qui lui ont paru fondamentaux :

• la nécessité de revoir le système d’évaluation
fondé sur les besoins pour s’assurer qu’il
est juste et équitable. Le groupe a entre
autres relevé l’importance de réexaminer :

• la définition des besoins reconnus 
et des ressources évaluées;

• le niveau de la contribution parentale; 

• la définition d’ « étudiant indépendant ».

Les participants ont souhaité que la
Fondation plaide en faveur d’une révision 
du système actuel d’évaluation de l’aide
financière aux études.

• la possibilité de destiner les bourses
générales aux étudiants de famille à faible
revenu. Le groupe a examiné les problèmes
associés à l’utilisation du revenu comme
critère d’évaluation et mis des applications
théoriques de ce concept à l’épreuve pour
en mesurer l’impact et identifier comment
cela affecterait la méthode d’évaluation des
besoins actuellement en vigueur.

Le groupe n’est toutefois pas parvenu à un 
consensus sur cette question.

En terminant, les participants ont souligné la
nécessité d’une meilleure diffusion de l’informa-
tion sur les bourses générales, en particulier
auprès des groupes sous-représentés. Il est
important à leurs yeux que l’information soit
claire, détaillée et qu’elle parvienne aux étu-
diants tôt dans leur cheminement scolaire 
(pour certains, dès l’école secondaire). La diffu-
sion d’information sur une bourse d’études en
fin d’année a peu d’influence selon eux sur la
décision des étudiants d’entreprendre ou non
des études postsecondaires.

Bien qu’importantes pour les étudiants issues
de familles à faible revenu, les participants ne
croient pas que l’obtention d’une bourse générale
ait une influence déterminante sur la décision
de ces clientèles de poursuivre ou non des études
postsecondaires. D’autres facteurs (attitude,
connaissances et aptitudes, estime de soi) entrent
en jeu et les étudiants de familles à faible revenu
ont parfois besoin d’un plan d’intervention
détaillé pour surmonter ces importants 
obstacles interdépendants.

Le groupe a finalement conclu que la consulta-
tion sur l’avenir du Programme de bourses
générales offrait l’occasion d’expérimenter de
nouvelles façons de favoriser l’accès aux études
postsecondaires au cours des prochaines années
et a dit espérer que les améliorations proposées
pourraient jouer un rôle dans l’éventuelle décision
de renouveler le financement de la Fondation.
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Moncton

Une vingtaine de personnes ont participé à la
séance de consultation, dont des représentants
du ministère de l’Éducation, de l’Université de
Moncton, des collèges communautaires, des
conseils étudiants de l’Université de Moncton 
et des collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick, des groupes communautaires comme
la Société des Acadiens et des Acadiennes du
Nouveau-Brunswick, des comités de parents 
du Nouveau-Brunswick et de la Relance de la
Péninsule acadienne.

M. Daigle a résumé en fin de journée les 
discussions dans l’optique des quatre questions
soumises à la discussion.

Sommaire des discussions

Le groupe en est arrivé aux consensus suivants :

• Les bourses de la Fondation devraient
répondre aux besoins des étudiants pendant
leurs études (comme c’est le cas présente-
ment), mais aussi pendant la période de
remboursement de leur dette.

• Les étudiants doivent savoir à quel moment
ils recevront leur bourse afin de pouvoir
mieux planifier leur budget et leur vie.

• La notion d’accès comporte deux facettes :
le recrutement et la rétention. On parle dans
le premier cas de l’augmentation du nombre
de candidats aux études postsecondaires;
dans le second, on fait référence aux
encouragements prodigués aux étudiants
pour qu’ils terminent leurs études.

Voici donc la synthèse des discussions tenues à
Moncton sur les quatre grandes questions :

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?

Les participants ont d’entrée de jeu convenu
que, pour être efficaces, les bourses générales
devaient rendre les études postsecondaires plus
accessibles aux personnes confrontées à des
obstacles financiers, voire psychologiques (la
crainte de ne pas avoir assez d’argent). Ils se
sont longuement interrogés sur la mesure – 
l’aide financière immédiate ou la remise de
dette – susceptible d’influencer le plus l’acces-
sibilité, en considérant les avantages de chaque
approche. S’appuyant sur leur expérience, 
les participants oeuvrant dans le recrutement
universitaire ont signalé que les parents des
élèves du secondaire ont tendance à se soucier
de la dette alors que leurs enfants s’intéressent
plus à l’aide financière. Ce n’est que vers la
troisième ou la quatrième année d’études post-
secondaires que les étudiants commencent à
s’intéresser à la dette.

Le groupe a conclu que le programme devrait
être suffisamment souple pour prendre en
compte les cas particuliers. Dans le cas d’un
niveau d’endettement important, il faudrait par
exemple que la formule permette aux étudiants
dans le besoin d’avoir les fonds nécessaires pour
terminer leur année scolaire. Les représentants
des services universitaires d’aide financière aux
études ont donné l’exemple d’étudiants qui ne
mangent pas à leur faim, surtout pendant la



45

période d’examens, à la fin de l’année scolaire.
Les besoins financiers immédiats de l’étudiant
satisfaits, le reste de la bourse pourrait alors
être consacré au remboursement de la dette. 

Le groupe a toutefois jugé qu’il faudrait faire ici
preuve de prudence dans la nouvelle approche.
Les participants ont recommandé l’adoption de
critères spécifiques et des formules préétablies
pour encadrer le droit de l’étudiant de décider
du montant d’aide dont il a besoin. On craint
entre autres que l’exercice de ce droit n’empire
la situation financière de plusieurs.

Si l’objectif visé est d’accroître l’accès, les 
participants ont jugé primordial que l’étudiant
sache s’il recevra ou non une bourse générale
avant le début de son année scolaire. Plusieurs
participants estiment que cela pourrait avoir un
impact marqué sur la décision d’entreprendre ou
non des études postsecondaires. Les étudiants
n’en sont présentement informés qu’en fin
d’année scolaire et la bourse de la Fondation
est par conséquent perçue comme une récom-
pense plutôt qu’un encouragement.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

Cette question a donné lieu à de longues 
discussions. Si le groupe convenait généralement
que la bourse d’études soit disponible dès 
la première année, le consensus sur l’admissi-
bilité des programmes d’un an a été atteint 
difficilement.

Les tenants de l’admissibilité des programmes
courts ont fait valoir qu’il était probablement
plus difficile pour un étudiant de milieu socio-
économique défavorisé de décider de poursuivre
une seule année d’études postsecondaires que
ce ne l’est pour un étudiant de milieu nanti
d’envisager de longues études universitaires. Des
participants ont exprimé leurs réserves à l’endroit
de l’admissibilité des écoles privées en raison
de leurs frais de scolarité généralement élevés.
D’autres souhaitaient que l’aide financière en
première année d’études postsecondaires soit
limitée aux seuls étudiants faisant preuve de
très grands besoins financiers.

Le groupe s’est par contre montré inquiet de voir
qu’un grand nombre de bourses générales pour-
rait être distribuées à des étudiants de première
année alors que le décrochage scolaire y est
important. Il s’est interrogé sur l’impact que
cela pourrait avoir sur les bourses disponibles
pour ceux qui demeurent aux études. Certains ont
rappelé qu’on ne mesurait pas la recherche d’une
« accessibilité accrue » par la seule croissance
des inscriptions, mais aussi par le nombre de
personnes qui demeurent dans le système.

Les participants ont généralement convenu que
les étudiants devraient avoir accès à la bourse
générale pendant leurs quatre premières années
d’études postsecondaires, quoique certains ont
souhaité qu’on inclue les étudiants qui en sont
à un deuxième baccalauréat ainsi que les études
supérieures (deuxième et troisième cycles).
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La Fondation devrait-elle continuer à
cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés?

Le groupe s’est demandé à plusieurs reprises
s’il fallait exclure du Programme de bourses
générales les étudiants fréquentant les pro-
grammes d’études menant aux professions
libérales (médecine, droit, etc.). Prenant en
compte que ces programmes d’études conduisent
généralement à des emplois bien rémunérés, le
groupe pense que la capacité de rembourser de
l’étudiant devrait jouer un rôle aussi important
que le niveau de la dette dans l’attribution de
la bourse générale. Et puisque tous les étudiants
n’auront pas la même capacité de rembourser
leurs dettes d’études, le groupe a conclu que
les programmes de droit, de médecine et d’art
dentaire, par exemple, ne devraient plus être
admissibles. Les participants ont pensé que cette
mesure permettrait d’étendre l’admissibilité aux
étudiants de première année et corrigerait le
déséquilibre actuel qui favorise les étudiants
inscrits à des programmes coûteux. Si le scénario
de l’admissibilité des quatre premières années
d’un programme postsecondaire était retenu, ces
programmes pourraient être automatiquement
exclus. 

La Fondation devrait-elle privilégier les
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Le groupe accepte l’idée d’aider les étudiants
provenant de milieux à faible revenu, mais estime
qu’il ne faudrait pas oublier les familles à revenu
moyen. Celles-ci assument souvent le fardeau
financier le plus lourd car leurs enfants sont
rarement admissibles aux programmes de
bourses et de prêts étudiants. Pour plusieurs, il

suffit de rayer de la liste d’admissibilité les pro-
grammes menant à une profession libérale pour
corriger l’avantage dont bénéficient les étudiants
inscrits à des programmes coûteux dans l’attribu-
tion des bourses générales du millénaire. Selon
les participants, il n’est pas nécessaire de cibler
les familles à faible revenu, car les mesures
proposées devraient les favoriser naturellement.

Autres questions 

Plusieurs ont rappelé qu’il ne fallait pas perdre
de vue la notion « d’excellence ». Selon eux, 
les capacités intellectuelles et l’engagement 
de la personne envers ses études devraient être
des critères tout aussi importants que le besoin 
financier dans l’attribution de la bourse. Se 
fondant sur la notion de « démocratisation de la
connaissance», les participants ont affirmé que
« toute personne apte à faire des études post-
secondaires devrait pouvoir les entreprendre,
sans égard à ses moyens financiers ».

Conclusions et prochaines étapes

Ces deux rencontres faisaient partie des 
18 séances de consultation organisées par la
Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire entre avril et septembre 2004 sur
l’avenir de son Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces et
des territoires, sera rendu public au cours de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire à Terre-Neuve-et-Labrador
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 14 mai 2004 à St. John’s dans le cadre des
consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses du millénaire sur la question suivante :

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte
Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat
de la Fondation se lit ainsi : « Dans le but
d'améliorer l'accès à l'éducation de niveau post-
secondaire et de permettre ainsi aux Canadiens
d'acquérir les connaissances et compétences
nécessitées par une économie et une société en
évolution, la Fondation a pour mission d'accorder
des bourses d'études à des étudiants qui ont
besoin d'aide financière et qui font la preuve 
de leur mérite ». (nos italiques)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année environ 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à
des étudiants de niveau postsecondaire. À Terre-
Neuve-et-Labrador, la Fondation investit plus de
cinq millions de dollars annuellement, et en
2002-2003, plus de 2 100 étudiants ont
obtenu une bourse générale du millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à juillet
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations 
M. Arthur May, membre du conseil d’administra-
tion de la Fondation, agissait comme hôte de la
séance de consultation de St. John’s. Mme Lyn Tait,
de Tait and Pirquet Consulting, dirigeait les 
discussions.

Une vingtaine de personnes ont assisté à la 
rencontre, en totalité ou en partie. Il y avait un
grand nombre de représentants de la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants et du
gouvernement provincial. Cependant, les repré-
sentants du monde de l’enseignement et les
intéressés de la communauté en général étaient
moins nombreux que ce que prévoyaient les
organisateurs.

Dans son introduction, M. May a insisté 
sur l’importance de l’accès aux études post-
secondaires au Canada et sur le rôle du
Programme de bourses générales du millénaire
à cet égard. À la suite d’un survol de la situation,
Mme Tait a énoncé les quatre grandes questions
auxquelles la Fondation cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?
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• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Tenues en petits groupes, les discussions visaient
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à
ceux qui en ont le plus besoin. La Fondation a
utilisé la technique du dialogue délibératoire pour
aider les participants à explorer les diverses
réponses possibles, identifier des consensus et
indiquer les orientations futures du Programme
de bourses générales du millénaire, provoquant
des discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses envisagées.   

À la fin de la séance, Mme Tait a résumé les
grandes conclusions de la journée relativement
aux quatre questions fondamentales soulevées
lors de sa présentation matinale. Voici un résumé
des discussions tenues à St. John’s sur ces
quatre grands thèmes, ainsi que des questions
générales soulevées par les participants.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?
Les participants ont discuté assez longuement
de l’endettement élevé et de son impact sur les
étudiants. Les étudiants qui étaient présents
étaient d’avis que le fardeau actuel de leurs
confrères et consoeurs était incontrôlable.

En ce qui concerne les besoins non satisfaits,
le groupe a fait remarquer que l’aide financière
offerte aux étudiants va augmenter par suite des
changements proposés aux plafonds des prêts
par le gouvernement fédéral, ce qui aura
évidemment pour effet d’accroître l’endettement
étudiant. Comme il y aura cependant moins de
besoins non satisfaits, une plus forte proportion
de la bourse sera affectée à la réduction de la

dette à Terre-Neuve-et-Labrador. Cela s’explique
du fait que, dans la province, jusqu’à 50 % de
la bourse générale est appliquée aux besoins 
non satisfaits, le reste étant alloué à la remise
de dette.

Règle générale, les participants estimaient que
la conception et l’administration du Programme
de bourses générales à Terre-Neuve-et-Labrador
constituaient un bon compromis entre la satis-
faction des besoins non satisfaits des étudiants
et la réduction de leur dette. Ils ont indiqué
que, dans l’ensemble, le Programme de bourses
générales fonctionnait bien dans la province.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?
Bien qu’il n’y ait pas de consensus à cet égard,
l’inclusion des étudiants de première année a
suscité un vif intérêt. Beaucoup pensaient que
cette mesure permettrait d’améliorer l’accès aux
études de façon notable. Certains participants
ont indiqué qu’il est décourageant pour les étu-
diants d’amorcer leur deuxième année avec un
niveau d’endettement élevé. D’autres croient 
que l’inclusion des étudiants de première année
pourrait en inciter certains à ne pas poursuivre
leurs études. La plupart des participants 
estimaient que cette modification aux critères
d’admission reflétait les valeurs de notre
société, soit qu’il importe d’inciter les gens 
à entreprendre des études postsecondaires.

L’incidence de ce changement sur les étudiants
de deuxième, troisième et quatrième année, pour
lesquels les études représentent un engagement
à long terme, a cependant suscité beaucoup
d’appréhension. On a souligné que ces étudiants
ont également besoin de soutien et mis en garde
la Fondation de ne pas leur porter préjudice en
modifiant le Programme de bourses générales
du millénaire.
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Le projet d’inclusion des étudiants inscrits à 
un programme d’un an a vivement inquiété de
nombreux participants. Selon ces derniers,
cette mesure signifierait probablement que les
établissements privés obtiendraient beaucoup
plus de fonds publics. Certains participants
étaient disposés à envisager l’inclusion de ces
programmes si l’étudiant avait déjà obtenu un
diplôme d’études postsecondaires et si ses
études étaient adaptées aux exigences du marché
du travail. Sinon, le groupe a jugé qu’il n’était
pas indiqué d’admettre les étudiants inscrits à
un programme d’un an.

On a discuté de la situation des étudiants qui
sont forcés de quitter Terre-Neuve-et-Labrador
pour poursuivre leurs études, soulignant la situ-
ation particulière des francophones qui souhaitent
étudier dans leur langue maternelle. On a 
suggéré d’accorder une certaine priorité à ces
étudiants. Bien que certains participants aient
fait remarquer qu’il serait difficile d’administrer
un programme selon ce critère, le groupe estimait
que la Fondation devrait examiner cette 
possibilité.

La Fondation devrait-elle continuer à
cibler tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à
faible revenu?
Les participants ont souligné que les questions
relatives aux étudiants issus d’une famille à faible
revenu revêtent une importance particulière
dans la province. Le groupe était d’avis que le
Programme de bourses générales du millénaire
devait répondre aux besoins de ces étudiants,
peut-être par la création d’un fonds spécial. On
a jugé qu’il serait nécessaire d’offrir des incita-
tions financières aux étudiants à faible revenu,
qui ont tendance à se méfier du crédit.

Les participants ont cependant conclu que le
mécanisme actuel d’évaluation des besoins doit
demeurer le fondement du programme, même
si l’on donne la priorité aux étudiants issus des
familles à faible revenu. Ils ont dit craindre que
les besoins des étudiants provenant des familles
à revenu moyen soient négligés si le programme
était modifié considérablement afin de cibler
exclusivement les étudiants à faible revenu.

De même, le mécanisme d’évaluation actuel 
et les définitions qu’il utilise, en particulier 
le traitement de l’actif et du passif et les con-
tributions parentales escomptées, a suscité 
de l’appréhension. Bien qu’ils aient reconnu 
que ces critères n’étaient pas définis par la
Fondation, les participants ont invité cette
dernière à collaborer avec les gouvernements
fédéral et provinciaux afin d’examiner ces 
questions, parce qu’elles ont une incidence
marquée sur l’accès aux études.

Les participants ont identifié plusieurs groupes
dont les conditions devraient être étudiées
davantage pour déterminer si un financement
additionnel ou un assouplissement des modalités
de financement pourrait faciliter leur accès aux
études postsecondaires.

Parmi ces groupes, mentionnons : 

• les francophones;

• les étudiants autochtones (on a jugé qu’il
serait éventuellement très avantageux de
subventionner la première année d’études
de ce groupe);

• les étudiants des milieux ruraux;

• les étudiants à charge des familles à faible
revenu;

• les chefs de famille monoparentale.

Le groupe a recommandé que la Fondation
examine la situation particulière et les besoins
connexes de ces groupes avant d’apporter des
changements au Programme de bourses générales.
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Les participants ont soumis deux autres 
propositions au sujet des bourses générales 
du millénaire. Premièrement, elles doivent être
plus visibles. Les participants ont jugé qu’elles
avaient une incidence très limitée sur l’accès
aux études et qu’elles influençaient peu les
décisions des étudiants à cet égard. À leur avis,
elles sont accordées une fois la décision prise
et constituent souvent une surprise pour les
récipiendaires.

Le groupe a indiqué que la définition de l’accès
utilisée par la Fondation doit non seulement
amener les étudiants à entreprendre des études
postsecondaires, mais également les aider tout
au long de celles-ci (et même au moment de
leur entrée sur le marché du travail). On a
encouragé la Fondation à adopter une 
perspective globale au moment d’évaluer 
son incidence sur l’accès aux études.

Commentaires généraux
Les représentants étudiants ont émis plusieurs
commentaires généraux tout au long de la
journée. En voici la teneur :

Les représentants de la Fédération canadienne
des étudiants et étudiants (FCEE) ont contesté
la portée restreinte des consultations et ont
déploré l’utilisation de la méthode du dialogue,
qui, à leur avis, étouffait le débat. Ils considèrent
cette façon de faire comme une tentative de
s’allier les étudiants en faisant passer leur 
participation comme un soutien. Les étudiants
ont tenu à souligner que leur participation aux
consultations ne signifie pas qu’ils appuient
l’existence ou le mandat de la Fondation. En
fait, les représentants étudiants ont réclamé 
la dissolution de la Fondation, considérant 
que ce n’est pas un instrument efficace de 
distribution de l’aide financière aux études.

Les représentants de la FCEE se sont également
demandés si la recherche faisait partie du mandat
de la Fondation et ont fait remarquer que son
programme de recherche actuel était axé sur 
les relations publiques, et non pas sur les enjeux
réels se rapportant à l’accès aux études post-
secondaires. Ils ont recommandé que les fonds
de recherche soient intégrés au budget des
bourses d’études.

La directrice exécutive associée a eu des entre-
tiens bilatéraux avec certains représentants
pendant la séance, tandis que l’hôte et la 
présidente rencontraient les représentants 
étudiants à l’heure du repas afin de discuter
des préoccupations et des problèmes qu’ils
avaient soulevés.

Conclusions et prochaines étapes
La rencontre de St. John’s était la dixième des
18 séances organisées entre avril et septembre
2004 par la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire sur l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces 
et des territoires, sera rendu public au cours 
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire dans les Territoires du Nord-Ouest
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 20 mai 2004 à Yellowknife dans le cadre des
consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses générales du millénaire sur la question
suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la
Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire en 1998 et lui a confié une
somme de 2,5 milliards de dollars. D’une
durée de 10 ans, le mandat de la Fondation
se lit ainsi : « 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 nécessitées
par une économie et une société en évolution,
la Fondation a pour mission d'accorder des
bourses d'études à des étudiants qui ont besoin
d'aide financière et qui font la preuve de leur
mérite ». (nos italiques)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation
pour améliorer l’accès aux études post-
secondaires, le Programme de bourses
générales du millénaire distribue chaque
année environ 90 000 bourses d’études d’une
valeur moyenne de 3 000 $ à des étudiants de
niveau postsecondaire. Dans les Territoires du
Nord-Ouest, la Fondation investit 333 000 $
annuellement, et en 2002-2003, a distribué
111 bourses générales du millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à
septembre 2004, orienteront les décisions 
de la Fondation quant à l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Consultations

Une vingtaine de personnes ont assisté à la
rencontre de Yellowknife. On y trouvait des
fonctionnaires de l’administration territoriale
et des enseignants. La communauté y était
également bien représentée : des porte-parole
du milieu des affaires, des syndicats, des 
personnes handicapées, des Premières Nations
et de l’administration municipale s’étaient
déplacés pour l’occasion.

M. Juda Strawczynski, membre du conseil
d’administration de la Fondation, agissait
comme hôte de la séance de consultation 
de Yellowknife. Mme Lyn Tait, de Tait and
Pirquet Consulting, dirigeait les discussions.
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Dans son introduction, M. Strawczynski a
insisté sur l’importance de l’accès aux études
postsecondaires au Canada et sur le rôle du
Programme de bourses générales du millénaire
à cet égard. À la suite d’un survol de la 
situation, Mme Tait a énoncé les quatre
grandes questions auxquelles la Fondation
cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant 
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont 
des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Après l’exposé de synthèse de Mme Tait et de
M. Strawczynski, les représentants territoriaux
ont examiné les aspects spécifiques au régime
d’aide aux études des T.N.-O. Il s’agit d’un
des rares régimes autonomes au pays qui a
été adapté aux besoins et aux particularités 
de la région. Pendant toute la journée, les
participants ont souligné les caractéristiques
propres aux T.N.-O. et rappelé aux représen-
tants de la Fondation qu’ils doivent en tenir
compte dans l’analyse des perspectives
d’avenir du Programme de bourses générales.

Le groupe de discussion qui avait été formé
représentait bien la collectivité, le milieu 
des affaires, le gouvernement et le monde 
de l’enseignement. Les discussions visaient 
à débattre des diverses questions posées et 
à examiner les divers mécanismes qui permet-
traient de s’assurer que les bourses sont
octroyées à ceux qui en ont le plus besoin. 
La Fondation a utilisé la technique du dialogue
délibératoire pour aider les participants à
explorer les diverses réponses possibles, 
identifier des consensus et indiquer les 
orientations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant des 
discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs
choix à l’épreuve sur des scénarios concrets
en identifiant, parmi les diverses clientèles
étudiantes, celles qui devraient recevoir une
bourse de la Fondation en priorité.

À la fin de chaque séance, Mme Tait a résumé
les grandes conclusions de la journée relative-
ment aux quatre questions fondamentales
soulevées lors de sa présentation matinale. 

Sommaire des discussions

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

Dans les Territoires du Nord-Ouest, l’étudiant
détermine comment la bourse générale du
millénaire sera utilisée. Il peut recevoir une
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subvention en espèces pour satisfaire ses
besoins financiers ou réduire sa dette. Les
participants ont jugé que le programme actuel
fonctionne bien et n’ont pas recommandé de
changements de fond à son approche.

Tous les participants ont souligné que le
Programme de bourses générales doit être
souple et soutenir les choix des étudiants. On
leur permet ainsi de tirer de précieuses leçons
dans leur cheminement vers l’autonomie.

Le groupe a également souligné qu’il serait
préférable de devancer la communication de
l’adjudication de la bourse générale à l’étudiant.
Les participants jugent que ce changement
aurait un effet positif sur l’accès aux études
postsecondaires, puisqu’il permettrait aux 
étudiants de faire un choix éclairé. À l’heure
actuelle, l’attribution des bourses générales
semble s’effectuer « après le fait », à un
moment où elle n’a plus d’influence sur 
la décision de l’étudiant.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

Les participants ont recommandé que les
bourses générales soient offertes aux étudiants
inscrits à un programme d’un an, de même
qu'à ceux inscrits à certains programmes
accrédités de plus courte durée. On a souligné
que de nombreux programmes d’un an permet-
tent d’acquérir des compétences en demande
sur le marché du travail, et que la Fondation
devrait inclure ces programmes, tout comme
les programmes traditionnels d’études.

Le groupe a également recommandé que les
étudiants de première année soient admissibles
aux bourses générales. On considère que cette
mesure est importante pour accroître l’accès
aux études postsecondaires et permettre à la
Fondation de respecter son mandat. De l’avis
des participants, cette modification constituerait
un signal important de soutien et d’encourage-
ment aux étudiants éventuels.

Le groupe y est allé d’autres commentaires
relativement à ces deux recommandations. On
s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon
pendant la première année d’études et, par
conséquent, par le gaspillage éventuel des
crédits limités affectés aux bourses générales.
Après un débat élargi sur cette question, les
participants ont conclu que les études post-
secondaires apportent beaucoup à l’étudiant
même s’il décroche pendant sa première année
d’études.

On a également dit craindre que l’inclusion
des étudiants de première année et des 
programmes d’un an ne réduise le montant
des bourses offertes aux autres étudiants en
l’absence de crédits supplémentaires. Cette
question revêt une grande importance pour 
de nombreux participants.

Le groupe a souligné que plusieurs étudiants
provenant d’un milieu rural subissent un choc
culturel important et sont confrontés à d’autres
difficultés au début de leurs études post-
secondaires. À cet égard, les participants
croient qu’il faut leur apporter une aide non
financière. On a donné comme exemple des
programmes de mentorat à l’intention des 
étudiants des régions rurales et éloignées.
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La Fondation devrait-elle continuer à
cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés? La Fondation devrait-
elle privilégier les étudiants provenant
de familles à faible revenu?

Règle générale, le groupe estime que le 
programme devrait continuer d’être fondé sur
les besoins et conserver son caractère universel,
tout en ciblant les étudiants ayant les besoins
les plus élevés. Dans le cadre de ce programme
universel, les besoins des étudiants issus des
familles à faible revenu devraient être pris en
compte.

Le groupe a tenu à approfondir cette recom-
mandation. On a jugé que les étudiants à faible
revenu doivent surmonter des obstacles de taille
pour accéder aux études postsecondaires.
Certains participants étaient d’avis qu’il 
convient d’accorder une attention spéciale 
à ces étudiants, car, souvent, les membres 
de leur famille n’ont pas fait d’études post-
secondaires. Non seulement il faut leur accorder
une aide financière suffisante, mais il importe
également de tenir compte des facteurs liés
aux attitudes, aux pressions sociales et à 
l’information qui influent sur leur réussite.

Les participants ont recommandé d’affecter
des ressources à la préparation scolaire, à 
l’alphabétisation et au recyclage, afin que les
étudiants éventuels soient prêts à entreprendre
des études postsecondaires. On a souligné
que de telles mesures sont essentielles pour
de nombreux étudiants issus d’une famille à
faible revenu.

On a également soulevé la situation parti-
culière des personnes handicapées, qui doivent
engager des dépenses supplémentaires afin de
faire des études postsecondaires. On a recom-
mandé à la Fondation d’en discuter avec les
fonctionnaires territoriaux advenant la refonte
de son programme. 

Conclusions et prochaines étapes

La rencontre de Yellowknife faisait partie 
des 18 séances de consultation organisées par
la Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire entre avril et septembre 2004
sur l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces
et des territoires, sera rendu public au cours
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire vous remercie de lui
avoir accordé votre temps et de lui avoir 
communiqué vos idées sur les meilleures
façons d’améliorer son Programme de 
bourses générales du millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire en Nouvelle-Écosse



Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
Fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite ».
(nos italiques)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire. En Nouvelle-
Écosse, la Fondation investit plus de neuf millions
de dollars annuellement, et en 2002-2003, a
distribué plus de 3 600 bourses générales du
millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès 
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à juillet
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations

M. Sean Riley, membre du conseil d’administra-
tion de la Fondation, agissait comme hôte de la
séance de consultation de Halifax. Mme Lyn Tait,
de Tait and Pirquet Consulting, dirigeait les 
discussions.

Une quarantaine de personnes ont participé à la
séance, dont des étudiants, des enseignants, des
administrateurs d’aide financière, des gens de 
la communauté qui s’intéressent à l’accès aux
études postsecondaires, notamment des groupes
d’aide aux immigrants et des organisations
autochtones.

En introduction, M. Riley a situé l’importance de
l’accès aux études postsecondaires au Canada et
le rôle du Programme de bourses générales du
millénaire à cet égard. Mme Tait a exposé les 
données de base de la situation en Nouvelle-
Écosse et a ensuite énoncé les quatre grandes
questions auxquelles la Fondation cherche
réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études 
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les étu-
diants provenant de familles à faible revenu?
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 12 mai 2004 à Halifax dans le cadre des 
consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses générales du millénaire sur la question
suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?
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Tenues en petits groupes, les discussions visaient
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à
ceux qui en ont le plus besoin. La Fondation a
utilisé la technique du dialogue délibératoire
pour aider les participants à explorer les diverses
réponses possibles, identifier des consensus et
indiquer les orientations futures du Programme
de bourses générales du millénaire, provoquant
des discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs choix à
l’épreuve sur des scénarios concrets en identifiant,
parmi les diverses clientèles étudiantes, celles
qui devraient recevoir une bourse de la Fondation
en priorité.

À la fin de la séance, Mme Tait a résumé les
grandes conclusions de la journée sur les quatre
questions soulevées lors de sa présentation 
matinale. 

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?

Les participants pensent que les études post-
secondaires doivent être abordables pour être
accessibles, et que les besoins non satisfaits et
la réduction de la dette sont interdépendants. Ils
ont recommandé que la Fondation étudie l’impact
des bourses générales sur les choix scolaires des
étudiants.

Les participants ont proposé que les bourses
générales accordées pour accroître l’aide aux
étudiants (par opposition à la réduction de 
l’endettement) soient versées plus tôt dans l’année.
Ils sont également d’avis qu’elles auraient plus
d’impact sur la condition des étudiants si elles
étaient versée en janvier plutôt qu’en mai.

Les participants croient qu’il est aussi important
de réduire l’endettement que de satisfaire les

besoins non comblés. Ils ont soutenu que l’en-
dettement avait atteint un niveau incontrôlable.
Quoique l’endettement ne soit pas forcément
mauvais à leurs yeux, il devient un problème
grave lorsqu’il est difficile à gérer et peut influ-
encer la décision des étudiants de poursuivre 
ou non leurs études.

Les deux groupes ont recommandé que le
Programme de bourses générales réponde aux
besoins non satisfaits et réduise la dette pour
rendre les études postsecondaires plus abordables
dans la province. Les participants ont apprécié
que jusqu’à 50 % de la bourse générale soit 
consacré à la satisfaction des besoins non
comblés et le reste, à la réduction de la dette,
comme c’est le cas à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les participants ont également demandé que le
Programme de bourses générales soit plus centré
sur les besoins des étudiants. Ils ont prôné une
plus grande souplesse dans l’administration du
programme afin de faciliter le choix des étudiants
et prendre en compte la situation particulière de
certains étudiants (en particulier ceux des milieux
ruraux).

Les participants ont fourni des conseils d’ordre
général sur le mécanisme d’évaluation des besoins
financiers des étudiants. Ils ont mentionné des
problèmes importants dans la définition des
besoins, la contribution parentale, le traitement
des actifs et le revenu d’emploi. Ils ont pressé 
la Fondation de collaborer avec les provinces 
et le gouvernement fédéral pour résoudre ces
problèmes et fonder l’aide aux études sur le
besoin « réel ».

Les participants ont enjoint les représentants
des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi
que ceux de la Fondation à travailler ensemble
pour simplifier et rationaliser l’administration 
de l’aide financière. Le système actuel est jugé
trop complexe, à l’entrée comme à la sortie. 
On a donné l’exemple d’un étudiant qui devait 
rembourser plusieurs gouvernements. 
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Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

Les deux groupes ont accueilli favorablement
l’idée de rendre les étudiants de première année
admissibles au Programme de bourses générales
du millénaire. Un groupe a demandé que des
fonds leurs soient réservés afin que les crédits
destinés aux étudiants des autres années ne
soient pas diminués. En l’absence de crédits
supplémentaires, les participants ont suggéré
que les fonds qui seraient consacrées à ces 
étudiants soient plafonnés à 15 à 20 % du
budget actuel.

Des participants se sont demandés si on devait
accorder une aide financière à l’étudiant qui quitte
sa ville alors que le programme d’études qu’il a
choisi y est offert. D’autres ont prêché en faveur
du libre-choix, indiquant qu’on peut avoir de
nombreuses raisons d’étudier dans une autre ville.

On a longuement discuté des programmes 
d’études admissibles au Programme de bourses
générales. Un groupe s’est dit d’accord en principe
avec l’inclusion de tous les champs d’études, en
autant qu’il y ait assez de fonds. Si ce n’était
pas le cas, les participants ont jugé souhaitable
d’exclure les étudiants entreprenant un deuxième
programme d’études pour privilégier ceux qui
s’inscrivent à un programme subventionné d’un an.

On a tenté de voir dans quelle mesure les modi-
fications aux critères d’admission modifieraient
la répartition des étudiants entre les établisse-
ments publics et privés. Des participants ont
proposé de limiter les fonds disponibles aux 
étudiants qui fréquentent un établissement privé
à but lucratif ou qui sont inscrits à un programme
déjà offert dans un établissement public. Les
participants ne se sont pas entendus sur cette
question, même s’ils ont manifesté leur inquié-
tude face à l’importance des fonds publics qui
aboutissent dans les coffres des établissements
privés.

Les participants ont discuté de la relation entre
les prêts étudiants et les autres programmes d’aide
financière, comme l’aide sociale. La condition
des chefs de famille monoparentale et celle des
personnes handicapées ont été tout particulière-
ment considérées. Les participants ont fait
remarquer que des modifications de programme
ont parfois des répercussions imprévues sur ces
groupes, en raison de la complexité de l’aide
financière aux études et de ses interactions avec
d’autres programmes de soutien du revenu. On 
a recommandé de procéder à une analyse en
profondeur avant de modifier le Programme 
de bourses générales du millénaire.

Les participants ont également insisté pour que
le Programme de bourses générales fasse l’objet
d’une promotion plus dynamique. Selon eux, le
Programme ne peut pas influencer la décision des
récipiendaires potentiels quant à leurs études
s’ils en ignorent l’existence ou n’en connaissent
pas le fonctionnement.

La complexité du régime d’aide financière aux
étudiants suscite une grande appréhension. La
simplification du processus de demande d’aide
financière serait selon eux un pas dans la bonne
direction.

La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Les deux groupes ont recommandé d’accorder 
la priorité aux étudiants issus de famille à faible
revenu dans le but d’accroître leur taux de 
participation aux études postsecondaires. On a
jugé essentiel de répondre à leurs besoins finan-
ciers pour briser le cycle de la pauvreté. Il s’agit
pour les participants du premier maillon d’un
ensemble complexe de facteurs influençant la
décision d’entreprendre des études avancées.

Concernant les besoins des étudiants, le groupe
a fait part de certaines préoccupations et a donné
des conseils. On a d’abord souligné l’ambiguïté de
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d’étudier davantage la question. On a ensuite
mentionné que les étudiants de famille à faible
revenu ont des besoins non financiers, auxquels
il faudra répondre si on veut véritablement leur
venir en aide.

Les participants ont rappelé que les étudiants
issus de familles à revenu moyen ont eux aussi
des besoins financiers et qu’il faut veiller à ce
que les éventuelles modifications au Programme
de bourses générales ne les pénalisent pas. Les
lignes directrices concernant la contribution
parentale suscitent à cet égard une vive appréhen-
sion. Nombre d’étudiants de familles à revenu
moyen n’obtiennent pas un prêt suffisant parce
que l’aide financière aux études assume une
contribution parentale qui, souvent, ne se concré-
tise pas. Dans certains cas, il peut s’agir d’un
niveau de contribution prévu trop élevé compte
tenu des autres obligations financières de la
famille; dans d’autres, les parents refusent tout
simplement de contribuer.

Pour les participants, la modification du 
mécanisme d’évaluation, en particulier au chapitre
de la définition des besoins et du niveau de la
contribution parentale, faciliterait l’accès aux
études postsecondaires des étudiants issus
d’une famille à faible revenu. Ils ne réclament
cependant pas une réforme en profondeur du
mécanisme actuel fondée sur les besoins.

Commentaires généraux

Nous rapportons ici quelques observations de
nature générale qui ont été formulées pendant la
séance de consultation sans qu’elles ne se soient
rapportées aux questions posées.

On a fait remarquer que les modifications 
proposées par les gouvernements fédéral et
provinciaux vont changer profondément le monde
de l’aide financière aux études. Les participants
ont fortement recommandé que la Fondation
s’assure que les changements à son programme
s’harmonisent avec ces modifications, de sorte
que l’aide aux études couvre tous les besoins.

Les représentants étudiants ont trouvé les
paramètres de la consultation sur l’avenir du
Programme de bourses générales restrictifs.
Souhaitant un débat plus large sur l’ensemble
des aspects de l’aide financière aux études, ils
ont déclaré que la hausse des droits de scolarité,
le niveau d’endettement et les besoins non satis-
faits devraient être abordés dans le contexte
général de l’accès aux études postsecondaires.

D’autres participants pensent que la Fondation 
a un rôle à jouer dans ce débat en raison de son
mandat d’améliorer l’accès aux études. Ils l’ont
pressée de collaborer avec les autres fournisseurs
d’aide aux étudiants pour résoudre ces problè-
mes. Les participants ont aussi recommandé que
la Fondation recentre ses activités de recherche
sur les déterminants de l’accès aux études.

Certains représentants étudiants ont par ailleurs
demandé à la Fondation de poursuivre sa colla-
boration avec les provinces dans le but d’opti-
miser les retombées de ses bourses générales 
et d’assurer le fonctionnement des ententes
bilatérales avec les provinces.

Conclusions et prochaines étapes

Cette rencontre faisait partie des 18 séances de
consultation organisées par la Fondation canadi-
enne des bourses d’études du millénaire entre
avril et septembre 2004 sur l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces 
et des territoires, sera rendu public au cours 
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport sur la séance de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire au Nunavut
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 13 septembre 2004 à Iqaluit dans le cadre
des consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses du millénaire sur la question suivante :

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite. »
(souligné par nous) 

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, 
le Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire. Au Nunavut,
la Fondation investit plus de 330 000 $ chaque
année et, en 2002-2003, elle a distribué une
bourse générale d’une valeur de 3 000 $ à 
111 étudiants. 

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès 
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à septembre
2004, permettront d’orienter les décisions de la
Fondation quant à l’avenir de son Programme de
bourses générales. 

Consultations 

En introduction, Laura Chapman, directrice
exécutive associée de la Fondation, a mis en
valeur l’importance de l’accès aux études post-
secondaires au Canada et insisté sur le rôle du
Programme de bourses générales du millénaire 
à cet égard. À la suite d’un survol de la situation,
Mme Tait a énoncé les quatre grandes questions
auxquelles la Fondation cherche réponse.

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse générale
devraient-ils être modifiés pour favoriser
davantage l’accès aux études postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Dix personnes ont assisté à la rencontre d’Iqaluit.
La collectivité et le gouvernement y étaient bien
représentés : des représentants des établissements
d’enseignement secondaire, des collèges, du
gouvernement et de la collectivité s’étaient
déplacés pour l’occasion. Les discussions visaient
à débattre des diverses questions clés posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à ceux
qui en ont le plus besoin. La Fondation a utilisé
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la technique du dialogue délibératoire pour aider
les participants à explorer les diverses réponses
possibles, identifier des consensus et indiquer 
les orientations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant tout au long
de la journée des discussions animées sur les
valeurs sous-jacentes aux réponses envisagées. 

La séance a débuté par un examen des réalités
propres au Nunavut en ce qui a trait à l’accès
aux études postsecondaires. La discussion a 
permis de mieux comprendre un grand nombre
des défis auxquels font face les populations des
régions du Nord et des régions éloignées. 

Quelques-uns des commentaires des participants
sont résumés ci-après :

• Les besoins des étudiants du Nunavut sont
uniques compte tenu du fait que le territoire
s’étend sur presque toute la largeur du pays,
ce qui complique considérablement 
le transport des personnes et les coûts 
y afférents sont très élevés. 

• Les étudiants font face à d’énormes problèmes
de transition, car ils doivent parcourir de
longues distances à partir de leurs petites
communautés situées en régions éloignées
pour aller étudier à l’extérieur du territoire.
Étant donné qu’ils doivent s’adapter à de
tels changements, les finances ne sont qu’un
sujet de préoccupation parmi tant d’autres.

• Il existe une grande diversité au sein des
collectivités du Nunavut. Cela se traduit 
par une grande variété de besoins chez les
étudiants. Au nombre des situations parti-
culières mentionnées, précisons que les 
étudiants du Collège de l’Arctique sont en
général âgés de 18 à 30 ans et présentent
des caractéristiques différentes de celles des
jeunes étudiants qui fréquentent habituelle-
ment le collège. Aspect plus important encore,
beaucoup d’étudiants inscrits aux études
postsecondaires ont souvent un grand nombre
de personnes à charge.

• Le système d’aide financière aux étudiants
mis en place au Nunavut est très complexe.
Un certain nombre d’organismes sont 
intervenus afin d’améliorer l’accès aux
études postsecondaires, ce qui a donné 
lieu à plusieurs sources de financement
réservées aux étudiants. Parmi celles-ci,
mentionnons l’aide prévue dans le cadre 
du règlement en matière de revendications
territoriales, le financement accordé par
Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada dans le cadre 
des accords de développement du marché
du travail et des ententes en matière d’aide
financière aux étudiants, la Fondation 
canadienne des bourses d’études du 
millénaire de même qu’un certain nombre
d’autres organismes.

• La population du Nunavut s’accroît très
rapidement et cet accroissement s’accompagne
d’une forte croissance du marché du travail
due à une hausse de l’emploi dans le secteur
gouvernemental et dans les organismes 
connexes. La croissance de la population,
les étudiants adultes désirant actualiser leurs
connaissances et la demande de programmes
d’études de niveau plus avancé ont eu pour
effet d’augmenter la pression sur les systèmes
d’études postsecondaires et d’aide financière
aux étudiants du territoire.

• Bon nombre d’étudiants ont besoin de pro-
grammes de formation de base pour adultes.
Les étudiants inscrits à ces programmes ont
souvent de la difficulté à trouver de l’aide
leur permettant de subvenir à leurs besoins.

• Les étudiants du Nunavut ont besoin qu’on
les aide à gérer leur budget relatif aux études
postsecondaires. À cette fin, les participants
ont proposé que l’on mette sur pied des 
ateliers de gestion financière. Ils croient aussi
que les étudiants devraient être davantage
tenus au courant du coût réel de l’éducation,
y compris du niveau élevé de subventions
gouvernementales. De nombreux participants
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ont signalé que l’accès « universel » à 
l’éducation, à faible coût, crée une situation
quelque peu artificielle qui peut susciter 
de faux espoirs chez les étudiants.

À la suite de cette discussion, le groupe a abordé
les questions soulevées au début de la séance
quant aux changements à apporter au programme
de bourses, eu égard aux circonstances et aux
besoins spéciaux des étudiants du Nunavut. Ils
ont évalué diverses options possibles de change-
ment, examiné l’incidence des politiques et fait
ressortir les avantages et les inconvénients du
programme.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?

Les participants ont indiqué que le poids de
l’endettement est relativement modeste pour 
les étudiants du Nunavut. S’il est plus coûteux
d’« étudier dans le Sud », ils ont fait remarquer
que de généreux programmes de prêts sont
disponibles. Bon nombre de ces prêts-subventions
sont remboursables si les étudiants retournent
au Nunavut après la fin de leurs études, ce qui
a amené les participants à conclure que le poids
de l’endettement intervenait peu dans la décision
d’entreprendre des études postsecondaires. Ils
ont donc proposé que le programme de bourses
au Nunavut continue d’être axé sur les besoins
non satisfaits des étudiants plutôt que sur le
désendettement. Le groupe a indiqué que c’était
la meilleure façon de favoriser l’accès aux études
postsecondaires. 

La question de la visibilité du Programme de
bourses générales a été soulevée au cours des
discussions. Il a été proposé que l’on fasse
davantage connaître le Programme de bourses
du millénaire. Les participants ont signalé que
les étudiants ne se rendent pas compte qu’ils
reçoivent une bourse, qu’ils en ignorent le montant

et qu’ils ne savent pas exactement quel est le
but visé par le Programme. De même, il a été
proposé que les bourses soient accordées plus
tôt au début de l’année scolaire afin que les 
étudiants puissent utiliser cet argent pour couvrir
les dépenses à effectuer au début de chaque
semestre. 

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires? 

Les participants ont discuté de la signification du
terme « accès ». Ils ont fait remarquer qu’il ne
s’agit pas simplement de permettre aux étudiants
d’entreprendre des études postsecondaires, mais
qu’il est aussi essentiel de les aider à terminer
leurs études. Cette situation est critique au Nunavut
où les étudiants éprouvent des difficultés plus
particulièrement au début de leurs études et où
le taux d’abandon scolaire peut être élevé. Il faut
davantage aider les étudiants à réussir leurs études.

En conséquence, les participants n’ont pas
recommandé que les étudiants de première année
soient admissibles aux bourses générales. Ils ont
indiqué que l’inclusion de ce groupe d’étudiants
ne pourrait véritablement pas changer grand-chose
à l’admission des personnes dans les établissements
d’enseignement postsecondaires. Les avantages
et les inconvénients associés à l’admissibilité d’un
plus grand nombre d’étudiants au Programme 
de bourses générales ont soulevé d’importantes
questions. 

Le groupe a également recommandé que le mon-
tant de la bourse (3 000 $) ne soit pas modifié.
Si la possibilité de créer un programme de bourses
d’études comporte des montants différents selon
qu’il s’agit de Blancs et d’Inuks a été envisagée,
le groupe a conclu que cette option n’était pas
un moyen efficace pour augmenter le taux de
participation. 
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La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu? 

Les participants ont souligné que le revenu est
une notion très difficile à appliquer aux régions
nordiques. Des aspects tels la structure des
ménages, le travail non rémunéré ou le travail 
à temps partiel en font une notion dépourvue de
signification. L’information concernant le revenu
familial n’est pas utilisée dans l’inscription au
Programme de bourses générales.

Le groupe a discuté du fait que l’augmentation
des demandes de bourses entraînera vraisem-
blablement un réexamen des critères s’appliquant
au programme de bourses d’études au cours de
l’année à venir. Les participants ont passé en
revue diverses options possibles (d’une façon très
préliminaire) afin de faciliter l’examen des critères
du Programme. Voici certaines de ces options :

• Réduire le montant de la bourse à 2 000 $.

• Maintenir à 3 000 $ le montant actuel 
de la bourse, mais réduire le pourcentage
d’étudiants bénéficiaires.

• Cibler les étudiants. Il a été proposé 
notamment de cibler les personnes suivantes :
les étudiants ayant des personnes à charge;
les familles ayant besoin de logement; les
étudiants voulant faire carrière dans des
professions recherchées actuellement ou
éventuellement au Nunavut; les étudiants
adultes ayant besoin d’une nouvelle formation
pour faire progresser leur carrière. 

Les participants ont fait remarquer que l’établis-
sement de certaines de ces mesures nécessitera
une analyse de l’offre et de la demande sur le
marché du travail. Certains ont proposé que l’on
demande au gouvernement fédéral de procéder 
à cette analyse.

Après une réflexion et une discussion plus
poussées, les participants se disaient inquiets
du fait que les exigences relatives au Programme
de bourses générales deviennent trop normatives
si elles déterminent dans quel programme d’études
doit s’inscrire un étudiant pour recevoir une
bourse. Tous les participants ont conclu qu’une
telle approche était trop « exclusive » et voulaient
s’assurer que tous les étudiants aient accès aux
bourses d’études.

Si la demande de bourses continue d’être
supérieure aux fonds disponibles, il a été suggéré
de demander à des partenaires de compléter le
financement du Programme à son niveau actuel.
Beaucoup de participants ont jugé que cette
solution permettrait de maintenir à leur niveau
présent les bourses accordées à tous les étudiants
admissibles. 

Conclusions et prochaines étapes

La rencontre d’Iqaluit a été la dernière d’une
vingtaine de séances de consultation organisées
par la Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire entre avril et septembre 2004 sur
l’avenir de son Programme de bourses générales. 

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces 
et des territoires, sera rendu public à la suite
des consultations.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport sur la séance de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire en Ontario



73

Ce rapport se veut une synthèse des discussions tenues le 7 juillet 2004 à Sudbury et le 8 juillet 2004 
à Toronto dans le cadre des consultations nationales menées par la Fondation canadienne des bourses 
du millénaire sur la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles favoriser davantage l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la
Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire en 1998 et lui a confié une
somme de 2,5 milliards de dollars. D’une
durée de 10 ans, le mandat de la Fondation
se lit ainsi : « 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 nécessitées
par une économie et une société en évolution,
la fondation a pour mission d'accorder des
bourses d'études à des étudiants qui ont
besoin d'aide financière et qui font la preuve
de leur mérite. » (souligné par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation
pour améliorer l’accès aux études post-
secondaires, le Programme de bourses générales
du millénaire distribue chaque année quelque
90 000 bourses d’études d’une valeur moyenne
de 3 000 $ à des étudiants de niveau post-
secondaire. En Ontario, la Fondation engage
plus de 100 millions de dollars annuellement,
et en 2002-2003, plus de 35 000 étudiants
ont obtenu une bourse générale du millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de
son Programme de bourses générales sur 

l’accès aux études postsecondaires. Les 
consultations nationales, qui se déroulaient
d’avril à septembre 2004, orienteront les déci-
sions de la Fondation quant à l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Consultations 

Deux séances de consultation se sont
déroulées en Ontario : l’une à Sudbury et
l’autre à Toronto. Juda Strawczynski, membre
du conseil d’administration de la Fondation,
agissait comme hôte des séances. Raymond
Daigle a dirigé les discussions de Sudbury et
Lyn Tait, de Tait & Pirquet Consulting, celles
de Toronto.

Les deux séances étant très différentes, nous
avons rédigé deux résumés afin de rendre
compte de la richesse des discussions tenues
dans chaque ville. 

En introduction, M. Strawczynski a insisté 
sur l’importance de l’accès aux études post-
secondaires au Canada et sur le rôle du
Programme de bourses générales du millé-
naire à ce chapitre. À la suite d’un survol de
la situation, Mme Tait et M. Daigle ont énoncé
les quatre questions fondamentales auxquelles
la Fondation cherche réponse.



74

• Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant 
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés 
pour favoriser davantage l’accès aux
études postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont 
des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier 
les étudiants provenant de familles 
à faible revenu?

Tenues en petits groupes, les discussions
visaient à débattre des diverses questions
posées et à examiner les divers mécanismes
qui permettraient de s’assurer que les bourses
sont octroyées à ceux qui en ont le plus besoin.
La Fondation a utilisé la technique du dialogue
délibératoire pour aider les participants à
explorer les diverses réponses possibles, 
identifier des consensus et indiquer les 
orientations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant des 
discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs
choix à l’épreuve sur des scénarios concrets
en identifiant, parmi les diverses clientèles
étudiantes, celles qui devraient recevoir 
une bourse de la Fondation en priorité.

À la fin des séances, Mme Tait et M. Daigle 
ont résumé les grandes conclusions de la
journée relativement aux quatre questions 
fondamentales soulevées lors de leur 
présentation matinale. 

Séance de Toronto

Les participants aux discussions de Toronto
ont été divisés en trois groupes. L’hôte de la
séance, la modératrice et le personnel de la
Fondation ont rencontré certains représentants
des conseils étudiants durant la pause repas
afin que tout le monde ait suffisamment de
temps pour exprimer ses points de vue.

Voici donc la synthèse des discussions tenues
à Toronto sur ces quatre grandes questions.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette 
future des étudiants?

Les participants ont conclu qu’il est tout aussi
important d’augmenter l’aide financière offerte
aux étudiants et de réduire leur dette si l’on
veut améliorer l’accès à l’éducation post-
secondaire. Ils ont jugé difficile de répondre 
à cette question, estimant qu’on ne devrait
pas avoir à trancher entre ces deux options.
Pour eux, les besoins non comblés et la 
perspective de l’endettement élevé sont 
des entraves aux études postsecondaires. 
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Ils ont souligné que les études post-
secondaires doivent rester abordables pour
être accessibles. Plusieurs d’entre eux, en
particulier des étudiants, ont fait remarquer
que l’augmentation des frais de scolarité fait
grimper le coût des études et ont conseillé à la
Fondation de ne pas apporter de modifications
pouvant, directement ou indirectement, se
traduire par une hausse des frais de scolarité
ou des autres coûts.

Après avoir analysé les conséquences des
besoins non satisfaits et de l’endettement
élevé, la plupart des participants ont proposé,
en tenant compte du mandat de la Fondation
(améliorer l’accès aux études postsecondaires)
que les bourses générales viennent satisfaire les
besoins non comblés. À leurs yeux, le manque
d’argent force les étudiants à abandonner leur
projet d’études ou à le remettre à plus tard.

Les trois groupes de discussion ont assorti cette
recommandation de conseils : premièrement,
la Fondation ne doit pas négliger l’endettement,
qui a beaucoup d’impact sur l’accessibilité
des études postsecondaires; deuxièmement,
pour que la bourse générale arrive à satisfaire
les besoins non comblés, il faut :

• réviser la définition désuète des besoins
de manière à inclure les besoins non
reconnus;

• que le financement accordé par 
la Fondation se traduise par une 
augmentation de l’aide aux études, 
par opposition à une réaffectation 
des crédits disponibles. À cette fin,
il est capital de renégocier les accords
avec les administrations provinciales, 
ce qui, de l’aveu même des participants,
peut s’avérer ardu.

Tous les groupes de discussion ont souligné
que, en s’efforçant de satisfaire les besoins
non comblés, on devrait aider les clientèles
sous-représentées – les immigrants, par 
exemple – à faire des études postsecondaires,
car plusieurs d’entre elles sont constituées de
personnes qui n’aiment pas s’endetter. Les
participants ont aussi recommandé que la
Fondation utilise une définition très générale
de l’accès afin que le programme aide non
seulement les Canadiens à entreprendre 
des études postsecondaires, mais également 
à les terminer.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés 
pour favoriser davantage l’accès 
aux études postsecondaires?

Les trois groupes de discussion ont recom-
mandé que les étudiants de première année
soient amissibles à la bourse générale. Selon
un des groupes, elle devrait être réservée aux
étudiants de première année inscrits à un 
programme d’au moins deux années d’études.
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Les participants estimaient que les critères
d’admission contribueraient ainsi davantage 
à l’égalité des chances et cadreraient mieux
avec le mandat de la Fondation d’améliorer
l’accès. Un groupe de discussion a jugé 
discriminatoire l’exclusion des étudiants 
de première année. Les participants ont de
plus indiqué que, en octroyant des bourses
générales à ces étudiants, on ferait ressortir
l’importance de l’éducation, surtout auprès
des clientèles sous-représentées (p. ex. les
familles à faible revenu).

Les participants ont émis des réserves à 
l’égard des répercussions éventuelles de cette
modification sur les autres récipiendaires. Ils
craignent fortement que l’attribution de bourses
aux étudiants de première année ne réduise
les montants accordés aux autres bénéficiaires
ou encore le nombre de bénéficiaires au cours
des années subséquentes. Afin d’éviter cela,
plusieurs croient qu’il faut augmenter 
l’enveloppe des bourses.

Par ailleurs, les participants ont également
recommandé d’accroître la visibilité des
bourses afin d’atteindre l’objectif d’améliorer
l’accès aux études. Ils ont indiqué que son
impact sur la décision d’entreprendre des
études postsecondaires (et, par conséquent,
sur l’accès) est actuellement très faible. 
Ils croient que l’information sur les bourses
générales devrait être diffusée sur une plus
grande échelle qui inclurait les écoles 
secondaires. 

Les participants se préoccupent beaucoup du
fait que certains étudiants des groupes sous-
représentés se retrouvent en marge du régime
d’aide financière parce qu’ils ne font pas de
demande de prêt ou qu’ils n’ont pas droit à
cette aide. Les groupes en question englobent
les étudiants à temps partiel, les autochtones
et les étudiants des régions rurales.

Les participants ont encouragé la Fondation 
à mettre à l’essai des approches novatrices
dans le cadre de projets pilotes pour que plus
de personnes des groupes sous-représentés
fassent des études postsecondaires.

La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés? La Fondation devrait-
elle privilégier les étudiants provenant
de familles à faible revenu?

Tous les groupes de discussion se sont penchés
sur les questions relatives aux étudiants des
familles à faible revenu. À leur avis, la situation
de ces étudiants doit faire l’objet d’un examen
plus approfondi. Étant donné le grand nombre
de participants, les groupes de discussion n’ont
malheureusement pas eu le temps d’analyser
d’autres approches, comme le modèle d’évalu-
ation des besoins en fonction des revenus par
exemple, qui pourraient mieux convenir à ces
étudiants. 
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Un groupe a proposé d’accorder la priorité aux
familles à faible revenu et de leur réserver des
fonds pour les aider à faire des études post-
secondaires. Les participants n’ont cependant
pas eu le temps de discuter d’éventuelles
mesures à cette fin.

Plusieurs ont mentionné que le système
actuel d’évaluation des besoins comporte des
lacunes et devrait être révisé. Selon eux, les
définitions posent problème, et les contributions
parentales prévues sont irréalistes et entravent
la participation de nombreux étudiants lorsque
les parents ne contribuent pas.

L’impact éventuel de la recommandation 
mentionnée précédemment – accorder la priorité
aux familles à faible revenu et leur réserver
des fonds – a suscité de vives inquiétudes.
Les participants ont précisé qu’il faut tenir
compte des besoins légitimes des étudiants
des familles à revenu moyen et ne pas 
modifier le Programme à leur détriment.

Commentaires généraux

Durant la pause repas, des participants, 
dont des étudiants, ont rencontré l’hôte de la
séance, la modératrice et le personnel de la
Fondation pour discuter de questions relatives
à la Fondation et au Programme de bourses
générales. Plusieurs observations ont été 
formulées au sein des groupes de discussion,
mais cadraient mal avec les quatre catégories
ci-dessus.

De nombreux représentants des associations
étudiantes étaient d’avis que les récentes 
augmentations des frais de scolarité ont fait
grimper le coût des études et alourdi le fardeau
de la dette des étudiants. Ils souhaitent que
la relation entre les deux questions fasse l’objet
d’un débat public et que la Fondation y 
participe. Ils estiment aussi que la Fondation
devrait elle aussi formuler des recommandations
pour améliorer l’accès à l’éducation post-
secondaire en général, et non seulement 
par l’entremise du Programme de bourses
générales.

Les participants ont attiré l’attention sur le
sous-financement du système d’éducation
postsecondaire, soulignant que, à l’heure
actuelle, l’aide financière aux études provient
de plusieurs sources, soit l’administration
fédérale, les provinces et la Fondation. Quelques
participants ont évoqué la possibilité de 
centraliser la gestion de l’enveloppe 
des prêts et des subventions.

D’autre part, les représentants des étudiants
sont vivement préoccupés par la possibilité
que les bourses générales aient amené les
administrations provinciales à affecter à
d’autres initiatives des fonds destinés à l’origine
à l’aide financière aux études. Ils soutiennent
que les bourses générales devraient être
attribuées aux étudiants plutôt qu’égarées
dans le système, et ne pas se substituer 
aux fonds provenant d’autres sources.
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Les étudiants ont également demandé 
à poursuivre le dialogue avec la Fondation,
estimant que les possibilités d’interaction 
et de discussion ne devaient pas se limiter
aux présentes consultations.

Séance de Sudbury

Une trentaine de personnes ont participé à 
la séance. On y trouvait des représentants des
universités et des collèges communautaires 
du nord de l’Ontario, des conseils étudiants
des établissements universitaires et collégiaux,
de la Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants, des services consultatifs aux 
étudiants et des groupes communautaires,
ainsi que des élèves du secondaire. 

Les discussions sont résumées ci-dessous.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette 
future des étudiants?

Selon plusieurs participants, le régime actuel
de prêts et bourses est inadéquat, ne tient
pas compte des besoins des étudiants et les
montants attribués dans chaque catégorie ne
sont pas réalistes (cela vaut particulièrement
pour le nord de l’Ontario, où l’on doit souvent
déménager pour poursuivre ses études).

Plusieurs participants sont d’avis que les
bourses générales du millénaire ont une 
influence déterminante sur l’accès à l’éducation
postsecondaire, surtout lorsqu’elles aident les

gens qui ont le plus besoin. Des représentants
d’associations étudiantes estiment plutôt
qu’elles ont un impact limité et que le montant
total attribué est négligeable par rapport à
l’enveloppe globale de l’aide financière aux
études. Selon eux, l’administration fédérale
ferait mieux de verser directement les fonds
aux provinces ou de les injecter dans son 
propre régime d’aide financière aux études.
Les participants ont encouragé la Fondation 
à coordonner ses efforts avec les autres bailleurs
de fonds afin d’éviter les chevauchements.

Plusieurs personnes présentes se sont montrées
méfiantes à l’endroit des administrations
provinciales, indiquant que la Fondation 
doit s’assurer que les bourses générales ne se
substituent pas aux programmes provinciaux,
mais contribuent plutôt à accroître l’aide
financière aux études. En ce sens, elles 
ont fait valoir que la Fondation doit veiller 
à ce que les provinces s’acquittent de leurs
responsabilités et fassent preuve d’ouverture.

Les participants ont plaidé en faveur d’une
plus grande souplesse dans l’attribution des
bourses générales. Les étudiants devraient
avoir le choix entre l’aide immédiate (pendant
les études) et la remise de dette (à la fin des
études). Certains ont proposé de leur verser
les fonds au début de l’année scolaire afin
qu‘ils puissent les investir et utiliser la bourse
et les intérêts accumulés une fois leurs études
terminées. Si les avis étaient partagés sur la
meilleure façon de distribuer les bourses, le
groupe a jugé important que le programme
fasse preuve de souplesse et responsabilise
les étudiants.
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Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés 
pour favoriser davantage l’accès 
aux études postsecondaires?

Les participants se sont accordés à dire 
qu’il était important de cibler les étudiants 
de première année pour améliorer réellement
l’accès à l’éducation postsecondaire. Ils estiment
que les étudiants ont de bonnes chances de
poursuivre leurs études une fois admis. La
première étape est généralement considérée 
la plus difficile, surtout pour les personnes
provenant d’une famille à faible revenu, où
l’argent est souvent le principal obstacle : 
« Quatre mille dollars de dette, c’est une
bagatelle pour quelqu’un de la classe moyenne,
mais c’est énorme pour quelqu’un qui provient
d’un milieu modeste. »

Les participants croient que la Fondation 
est la mieux placée pour améliorer l’accès 
en apportant un soutien aux étudiants durant
leurs premières années d’université. Ces 
étudiants seraient convaincus de l’importance
de l’éducation postsecondaire après deux ou
trois ans. Les participants ont conclu que la
Fondation doit intervenir auprès des étudiants
dès la fin du secondaire. 

À cette fin, le Programme doit bénéficier
d’une plus grande visibilité auprès des 
finissants du secondaire, qui doivent décider
s’ils poursuivent leurs études ou non. Les 
participants considèrent aussi que c’est à ce
moment que l’on devrait informer les parents
et les étudiants de l’existence des bourses
générales et des critères d’admission.

De nombreux participants croyaient que 
les bourses générales étaient réservées aux
étudiants qui obtenaient les meilleurs résultats
scolaires. Il est donc important de changer
cette perception, surtout dans l’esprit de 
ceux et celles qui sont les premiers de leur
famille à faire des études postsecondaires. 
La Fondation doit cependant éviter de dépenser
beaucoup à cette fin et réserver le gros de son
budget aux étudiants. Les participants ont
recommandé à la Fondation d’utiliser les
canaux existants (les conseils étudiants et
scolaires, les administrateurs d’école et les
associations de parents) afin de faire con-
naître davantage le Programme. Certains
croient que l’on devrait aller plus loin en don-
nant des cours aux parents qui ne voient pas
la nécessité des études avancées.

La Fondation devrait-elle continuer 
à cibler tous les étudiants qui ont 
des besoins élevés? La Fondation
devrait-elle privilégier les étudiants
provenant de familles à faible revenu?

Les participants sont également arrivés à 
un consensus sur ces questions. Ils croient
qu’une bonne part de l’enveloppe des bourses
devrait être destinée aux étudiants des
familles à faible revenu. Afin d’exercer un
véritable impact sur l’accès, le Programme
doit cibler les jeunes qui ne sont pas inscrits
à un établissement d’études postsecondaires.
D’après les statistiques, ce sont surtout les
jeunes des familles à faible revenu qui ne font
pas d’études avancées et risquent ainsi de
perpétuer leur infériorité socio-économique.
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Le gouvernement peut venir en aide à la
classe moyenne par d’autres moyens, entre
autres des mesures fiscales (des crédits 
d’impôt notamment) et les programmes 
existants de prêts et bourses. La Fondation
ayant pour mandat d’améliorer l’accès aux
études, les participants estiment que la
meilleure – voire la seule – solution qui 
s’offre à elle consiste à cibler les étudiants
des familles à faible revenu.

Dans les discussions sur la réalisation d’un tel
programme, des participants ont dit souhaiter
que d’autres facteurs que le revenu soient 
pris en compte. Mentionnons la relation entre
le coût d’un programme donné et le revenu
éventuel des diplômés du programme. D’autres
ont rétorqué que de nombreux étudiants
inscrits à des programmes coûteux sont mal
rémunérés après leurs études et ont du mal 
à rembourser l’imposante dette accumulée.

Commentaires généraux

Il a abondamment été question des frais 
de scolarité durant la journée. Le groupe de
discussion a convenu que l’éducation est 
l’investissement le plus important de l’État et
que les frais de scolarité étaient la principale
entrave à l’accès à l’éducation postsecondaire.
Les participants jugent nécessaire d’augmenter
le financement des études avancées et seraient
même favorables à une hausse des impôts 
à cette fin. Ils étaient nombreux à prôner
l’abolition des frais de scolarité, estimant 
que seule cette mesure garantirait un accès
équitable. Pour d’autres, les frais de scolarité

ne sont qu’un obstacle parmi tant d’autres,
alors que la perception de l’éducation post-
secondaire dans les milieux modestes
représente une entrave plus importante.

Conclusions et prochaines étapes

Ces deux rencontres faisaient partie des 
18 séances de consultation organisées par la
Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire entre avril et septembre 2004
sur l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces
et des territoires, sera rendu public au cours
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire vous remercie de 
lui avoir accordé votre temps et de lui avoir
communiqué vos idées sur les meilleures
façons d’améliorer son Programme 
de bourses générales du millénaire.
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Rapport de la séance de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire à l’Île-du-Prince-Édouard
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 11 mai 2004 à Charlottetown dans le cadre des
consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses du millénaire sur la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte
Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
Fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite ».
(nos italiques)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire. À l’Île-du-
Prince-Édouard, la Fondation investit environ
1,4 million de dollars chaque année, et a 
distribué plus de 400 bourses générales en
2002-2003.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès 
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à septembre
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations 
Mme Sarah Jean Lea, membre du conseil 
d’administration de la Fondation, agissait comme
hôte de la séance de consultation de Charlottetown.
Mme Lyn Tait, de Tait and Pirquet Consulting,
présidait la réunion.

Une quarantaine de personnes ont participé à la
rencontre, dont des représentants du gouverne-
ment, des milieux d’enseignement, des orga-
nismes d’aide aux étudiants, des étudiants, des
parents et d’autres intervenants qui s’intéressent
aux questions d’accès aux études postsecondaires,
notamment des représentants du Native Council
of PEI, de la John Howard Society et du
Summerside Boys and Girls Club.

En guise d’introduction, Mme Lea a situé l’impor-
tance de l’accès aux études postsecondaires au
Canada et le rôle du Programme de bourses
générales du millénaire à cet égard. Mme Tait a
exposé les données de base de la situation au
Manitoba et a ensuite énoncé les quatre grandes
questions auxquelles la Fondation cherche
réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études 
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?
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• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Tenues en petits groupes, les discussions visaient
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à ceux
qui en ont le plus besoin. La Fondation a utilisé
la technique du dialogue délibératoire pour aider
les participants à explorer les diverses réponses
possibles, identifier des consensus et indiquer les
orientations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant des discus-
sions animées sur les valeurs sous-jacentes aux
réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs choix à
l’épreuve sur des scénarios concrets en identifiant,
parmi les diverses clientèles étudiantes, celles
qui devraient recevoir une bourse de la Fondation
en priorité. 

Mme Tait a résumé les grandes conclusions 
de la journée quant quatre grandes questions
soulevées au cours de sa présentation matinale. 

Sommaire des discussions
Voici comment la rencontre de Charlottetown a
examiné les quatre grandes questions présentées
en début de journée. Les deux groupes ont abordé
les questions avec enthousiasme et analysé avec
soin un éventail de modifications pouvant être
apportées aux bourses générales du millénaire.
Pour chaque cas, on a fait ressortir les valeurs
inhérentes à chacune des recommandations : 
l’éducation constitue un investissement; s’endetter
pour étudier peut être justifié si on fait un usage
judicieux du crédit; tous les types de formation,
y compris l’éducation permanente (on ne doit pas
privilégier l’université par rapport au collège ou à
d’autres programmes), sont importants.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?
Tous les participants ont fait valoir que les bourses
générales devaient à la fois servir à accroître l’aide
aux étudiants (besoins non satisfaits) et à réduire
l’endettement. Si le manque de ressources peut
empêcher un étudiant d’entreprendre des études
postsecondaires, ils ont fait remarquer qu’un
endettement élevé a des conséquences négatives
à la fin des études.

Les deux groupes ont toutefois considéré qu’il
était plus important de réduire l’endettement
que d’augmenter la somme d’argent disponible.
L’un d’eux a recommandé qu’on analyse de
manière plus approfondie le programme mis en
œuvre à Terre-Neuve-et-Labrador, lequel touche
à la fois les besoins non satisfaits et la réduction
de la dette, si la Fondation devait généraliser
cette formule. On a jugé que les plafonds de prêts
aux étudiants relativement élevés à l’Île-du-Prince-
Édouard et les augmentations de prêts étudiants
proposées par le gouvernement fédéral pourraient
permettre de répondre aux besoins non satisfaits.
Si les programmes de rémission sont jugés 
efficaces pour contenir la dette étudiante, les
participants aimeraient qu’on réduise encore
plus le fardeau de la dette des diplômés.

Les deux groupes ont cependant émis des réserves
quant à la conception et à l’administration du
Programme des bourses générales du millénaire.
On a d’abord identifié qu’il fallait être admissible
à l’aide financière provinciale pour obtenir une
bourse générale. Les étudiants qui ne reçoivent
pas de prêt ou qui n’en font pas la demande
(parfois parce qu’ils refusent de s’endetter) ne
sont pas admissibles à la bourse de la Fondation.
Ces étudiants n’apparaissent pas au « radar » de
l’aide financière, ce qui, selon les participants,
conduit certains à abandonner l’idée de faire des
études postsecondaires ou à financer leurs études
par des emprunts bancaires ou à l’aide d’une
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carte de crédit. Les participants ont cru qu’il
s’agissait là d’une lacune importante dans le
système de l’aide financière et que la Fondation
devrait tenter d’y remédier.

Les participants comprennent que la Fondation
ait recours au système d’aide financière provincial
pour maintenir ses frais d’administration au plus
bas et donner le plus grand nombre de bourses
possible. Ils s’interrogent cependant sur le prix 
à payer pour réaliser de telles économies. Les
participants ont recommandé que la Fondation
étudie comment elle pourrait aider les groupes
d’étudiants identifiés précédemment.

Les participants ont aussi recommandé que le
Programme soit davantage centré sur les besoins
de l’étudiant. Ils ont en particulier souhaité que
la Fondation aide les étudiants à faire des choix
et leur permette de satisfaire leurs besoins non
comblés ou de réduire leur dette. Certains ont fait
remarquer qu’il y avait de nombreux chevauche-
ments dans le régime d’aide financière aux études,
ce qui crée un univers administratif complexe.
Les participants ont donc suggéré de simplifier
le système dans son ensemble et, en particulier,
le processus de demande d’aide financière.

Les deux groupes ont insisté sur l’importance 
de l’éducation postsecondaire de même que sur
l’éventail de possibilités qu’elle offre à la personne.
Ils ont souligné que les étudiants devaient com-
prendre que cette dette constitue en fait un
investissement dans leur avenir. 

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?
Les deux groupes croient que l’inclusion des
étudiants de première année profiterait aux
enfants issus de familles à faible revenu. On s’est
cependant interrogé sur le coût et les compromis
qu’une telle modification des critères d’admission
entraînerait. Un groupe a jugé que la pratique
actuelle d’exclusion des étudiants de première

année semblait contraire au mandat de la
Fondation, qui consiste à améliorer l’accès aux
études postsecondaires. Ces participants ont
approuvé en principe l’inclusion des étudiants
de première année, mais se sont interrogés quant
à l’effet de cette modification (ils ont notamment
souligné le taux de décrochage élevé de cette
catégorie d’étudiants et dit craindre que les
bourses générales soient « diluées », si le budget
global demeurait inchangé).

L’autre groupe a plutôt estimé que les bourses
générales devraient être réservées aux personnes
qui s’engagent à long terme sur la voie des études,
recommandant le maintien de l’exclusion des
étudiants de première année. Tous ne partageaient
cependant pas cette opinion. Certains croyaient
que l’inclusion des étudiants de première année
représenterait un incitatif pour les personnes
issues d’une famille à faible revenu. Ces partici-
pants ont également jugé important que la bourse
de la Fondation aide les étudiants à payer le
coût des études collégiales, qui, pour beaucoup
de groupes sous-représentés, sont souvent la
porte d’entrée des études postsecondaires.

Les avis ont été partagés quant à l’inclusion des
programmes d’un an. Un groupe y était favorable,
mais croyait qu’il faudrait créer une enveloppe
budgétaire distincte pour éviter que les autres
récipiendaires de la bourse générale ne soient
lésés par l’arrivée massive d’étudiants inscrits à
ces programmes. Si on a exprimé de nombreuses
réserves à l’endroit des établissements privés, on
a aussi parlé de la nécessité de respecter le choix
des étudiants, sans égard au type d’établissement.
Certains participants ont promu l’idée d’informer
les étudiants sur la qualité des programmes offerts
afin de les aider à prendre des décisions éclairées.

Sur cette question, le coût et les répercussions
de cette modification ont fait sourciller les 
participants de l’autre groupe. Ceux-ci étaient
inquiets de l’impact de ce changement sur 
la répartition des récipiendaires de la bourse
générale entre les établissements publics et privés.
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La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu?
Tous les participants croient qu’il faut accroître
la participation des étudiants issus de famille à
faible revenu. Ils estiment que ces étudiants sont
vraisemblablement plus réticents à s’endetter, de
sorte que la bourse pourrait les encourager à
poursuivre leurs études et influencer leur parcours
éducatif. Selon eux, ces étudiants peuvent avoir
besoin d’incitatifs avant de risquer l’endettement
et leurs décisions sont peut-être motivées par
des critères différents de ceux des étudiants des
autres catégories de revenu. Les étudiants plus
fortunés comprennent peut-être en effet mieux
qu’une dette d’études constitue un investissement.

Tous les participants croient qu’il faut promouvoir
davantage l’éducation dans la société. Selon
eux, il s’agit là d’un facteur décisif pour lutter
contre la pauvreté et les barrières systémiques.
Les participants ont également souligné qu’il 
fallait sensibiliser les parents à la contribution
financière que les programmes de prêt étudiant
attendent d’eux.

Les deux groupes ont convenu que les bourses
générales du millénaire devraient en principe
être destinées aux étudiants issus de famille à
faible revenu. Un groupe de participants a même
proposé de consacrer une partie des crédits du
Programme de bourses générales à cette clientèle.
Les participants n’ont cependant pas conclu que
le programme devrait cibler exclusivement les
étudiants à faible revenu. 

Plusieurs commentaires ont porté sur les besoins
des étudiants à faible revenu et le fonctionnement
présent du régime. Les participants croient
nécessaire de définir le concept de « faible
revenu », tout en veillant à ce que les modifica-
tions ne lèsent pas les étudiants issus de famille
à revenu moyen. On a remarqué qu’il ne serait
pas facile de cibler les étudiants à faible revenu

et qu’il faudrait peut-être même mettre en place
un programme distinct pour s’assurer que les
besoins du groupe cible soient satisfaits.

Les participants ont considéré les chefs de
famille monoparentales comme une catégorie
spéciale, afin que la pauvreté ne soit pas léguée
en héritage.

Le groupe a fait valoir que le mécanisme 
actuel d’évaluation des besoins était déficient et
a mentionné à cet égard la contribution parentale,
les droits de scolarité à l’extérieur de l’île et la
définition des diverses catégories d’étudiants.

Les participants ont finalement conclu que, si le
Programme de bourses générales joue fondamen-
talement son rôle, certaines modifications devraient
être apportées pour le rendre plus efficace. Ils ont
enjoint la Fondation à bien étudier les change-
ments apportés au programme fédéral et à certains
programmes provinciaux avant de prendre des
décisions quant à l’avenir de son propre pro-
gramme. Ils ont également souligné que les
bourses générales auraient, même sous leur
forme actuelle, une bien plus grande influence
si un préavis était transmis aux bénéficiaires
afin qu’ils puissent prendre une décision plus
éclairée.

Conclusions et prochaines étapes
Cette rencontre faisait partie des 18 séances de
consultation organisées par la Fondation canadi-
enne des bourses d’études du millénaire entre
avril et septembre 2004 sur l’avenir de son
Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces et
des territoires, sera rendu public au cours de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport sur la séance de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire au Québec
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 30 juin 2004 à Montréal (Québec) dans le
cadre des consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire sur 
la question suivante :

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte

Le gouvernement du Canada a créé la
Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire en 1998 et lui a confié une
somme de 2,5 milliards de dollars. D’une
durée de 10 ans, le mandat de la Fondation
se lit ainsi : « 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 nécessitées
par une économie et une société en évolution,
la Fondation a pour mission d'accorder des
bourses d'études à des étudiants qui ont
besoin d'aide financière et qui font la preuve
de leur mérite ». (souligné par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation
pour améliorer l’accès aux études post-
secondaires, le Programme de bourses générales
du millénaire distribue chaque année quelque
90 000 bourses d’études d’une valeur moyenne
de 3 000 $ à des étudiants de niveau post-
secondaire. Au Québec, la Fondation investit
plus de 70 millions de dollars par année et

ses bourses bénéficient à près de 22 800 
étudiants. Selon l’entente en vigueur, cette
somme est versée directement au Programme
de prêts et bourses du MEQ. Le MEQ distribue
ensuite les fonds aux étudiants québécois afin
de défrayer le coût de leurs études et de
réduire leur dette.

À mi-mandat, la Fondation examine s’il est
possible d’accroître l’impact de son Programme
de bourses générales sur l’accès aux études
postsecondaires ainsi que les façons d’y arriver.
Les consultations nationales sur l’avenir du
Programme de bourses générales du millénaire
ont eu lieu entre avril et septembre 2004.

Consultations

Mme Paule Leduc, membre du conseil 
d’administration de la Fondation, agissait
comme hôte des consultations de Montréal.
La réunion a été dirigée par M. Raymond Daigle.
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Plus d’une quarantaine de participants 
assistaient à la séance. On y retrouvait des
représentants du Programme de prêts et 
bourses du ministère de l’Éducation du Québec
(MEQ), de divers collèges et universités
québécoises, des fédérations étudiantes 
universitaires et collégiales, d’associations 
de professeurs et de parents, ainsi que deux
boursières de la Fondation.

Les propos d’introduction de Mme Leduc 
ont mis en valeur l’importance de l’accès 
aux études postsecondaires au Canada et
insisté sur le rôle du Programme de bourses
générales du millénaire à cet égard. Elle a
également vanté le Programme de prêts et
bourses du Québec, lequel est plus généreux
que les autres programmes canadiens de
même nature et témoigne de l’importance 
qu’accorde la société québécoise à l’éducation
postsecondaire. À la suite d’un survol de la
situation, M. Daigle a énoncé les quatre grandes
questions auxquelles la Fondation cherche
réponse :

• Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant 
de l’aide financière immédiatement
disponible ou de réduire la dette future
des étudiants? 

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à
cibler tous les étudiants qui ont des
besoins élevés? La Fondation devrait-elle
privilégier les étudiants provenant de
familles à faible revenu?

Tenues en groupes, les discussions visaient 
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permet-
traient de s’assurer que les bourses générales
du millénaire sont octroyées à ceux qui en ont
le plus besoin. La Fondation a eu recours au
dialogue délibératoire pour aider les participants
à explorer les diverses réponses possibles,
identifier des consensus et indiquer les orien-
tations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant des 
discussions animées sur les valeurs sous-
jacentes aux réponses mises de l’avant.

Les participants ont finalement mis leurs
choix à l’épreuve sur des scénarios concrets
en identifiant, parmi les diverses clientèles
étudiantes, celles qui devraient recevoir une
bourse de la Fondation en priorité. 

À la fin de la séance, M. Daigle a résumé les
grandes conclusions de la journée relativement
aux quatre questions fondamentales soulevées
au début de la séance.
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Sommaire des discussions

Les participants ont très bien articulé leurs
interventions et fait preuve d’une grande
cohérence, de telles questions ayant déjà fait
l’objet de nombreux débats dans leur milieu.
Sept idées principales sont ressorties des 
discussions :

• Tous s’entendent à dire que les bourses
générales du millénaire au Québec doivent
continuer à transiter par le Programme 
de prêts et bourses du ministère de 
l’Éducation du Québec. La plupart des
participants ont d’ailleurs exprimé leur
satisfaction quant aux modalités de 
l’entente entre la Fondation et le 
gouvernement du Québec.

• Plusieurs participants s’inquiètent des
répercussions des récentes modifications
au Programme de prêts et bourses du MEQ
sur le Programme de bourses générales 
et demandent à la Fondation qu’elle 
s’efforce de maintenir l’endettement 
étudiant au plus bas niveau possible.

• Les participants ont suggéré la mise en
place de mesures pour évaluer le succès
du Programme de bourses générales.
Ainsi, on pourrait mesurer la réussite 
du Programme par une augmentation 
du taux de participation ou du taux 
de diplomation.

• Il est important de sensibiliser les 
étudiants du secondaire aux avantages
des études avancées en leur fournissant
de l’information pertinente et susceptible
d’influencer leur décision de poursuivre 
ou non leurs études. Il est déplorable que
la société soit incapable de modifier les
perceptions des membres des classes plus
défavorisées à l’égard des études post-
secondaires. Malheureusement, ces 
personnes surestiment encore les coûts liés
aux études avancées et en sous-estiment
les bénéfices, comme le démontrent claire-
ment les études récentes menées par la
Fondation. L’éducation postsecondaire ne
fait pas encore partie de la réalité des
jeunes de ces milieux. 

• Le groupe invite à une grande prudence
sur la question de l’équilibre entre accès
et persévérance. Il met particulièrement
en garde la Fondation de ne pas aider
que les étudiants de première année, ce
qui pourrait créer des attentes irréalistes
envers l’aide financière aux études et
entraîner éventuellement des abandons
en raison d’un manque de fonds. Ils ont
recommandé que l’on parle plutôt d’accès
récurent ou de constance du financement.
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• Plusieurs participants considèrent que
certains critères actuels du financement
doivent être revus (durée normale 
des études, contribution parentale, 
éloignement géographique, coûts réels,
etc.). Les participants sont cependant 
conscients que ces questions relèvent
davantage du Programme de prêts et
bourses du ministère de l’Éducation 
du Québec.

• Certaines personnes présentes souhaitent
qu’on évite toute comparaison entre les taux
d’endettement des étudiants québécois
par rapport aux autres étudiants canadiens
sans tenir compte de divers autres facteurs
auxquels tous les diplômés des provinces
et territoires doivent faire face lorsqu’ils
entrent sur le marché du travail, comme
les taux d’imposition et le niveau des
salaires. 

Conclusion et prochaines étapes

Cette rencontre faisait partie des 18 séances
de consultation organisées par la Fondation
canadienne des bourses d’études du millé-
naire entre avril et septembre sur l’avenir 
de son Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces
et des territoires, sera rendu public au cours
de l’été.

La Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire vous remercie de 
lui avoir accordé votre temps et de lui avoir 
communiqué vos idées sur les meilleures
façons d’améliorer son Programme de 
bourses générales du millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire en Saskatchewan



Contexte
Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
Fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite ».
(souligné par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à
des étudiants de niveau postsecondaire. En
Saskatchewan, la Fondation investit près de 
10 millions de dollars annuellement, et a dis-
tribué en 2002-2003 plus de 3 500 bourses
générales du millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de 
son Programme de bourses générales sur l’accès
aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à septembre
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations
L’honorable Alan Blakeney, membre du conseil
d’administration de la Fondation, agissait comme
hôte des séances de consultation de Regina et
de Saskatoon. Mme Lyn Tait, de Tait and Pirquet
Consulting, dirigeait les discussions.

Une quinzaine de personnes, représentant bien
les milieux préoccupés par l’accès aux études
postsecondaires, ont assisté à chacune des deux
rencontres. À Regina, on a reconnu des repré-
sentants de groupes communautaires, dont le
Community Outreach Group Inc. et l’Assemblée
communautaire fransaskoise, en plus des étu-
diants, des enseignants et des fonctionnaires 
du gouvernement. À Saskatoon, l’Association des
parents fransaskois et le Saskatoon Public School
Board se sont également joints à la consultation.

M. Blakeney a tout d’abord insisté sur l’impor-
tance de l’accès aux études postsecondaires au
Canada et sur le rôle du Programme de bourses
générales du millénaire à cet égard. À la suite
d’un survol de la situation, Mme Tait a énoncé 
les quatre grandes questions auxquelles la
Fondation cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?

• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études 
postsecondaires?
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 14 avril 2004 à Regina et le 15 avril 2004 
à Saskatoon dans le cadre des consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses générales
du millénaire sur la question suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?
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• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Tenues en petits groupes, les discussions visaient
à débattre des diverses questions posées et à
examiner les divers mécanismes qui permettraient
de s’assurer que les bourses sont octroyées à ceux
qui en ont le plus besoin. La Fondation a utilisé
la technique du dialogue délibératoire pour aider
les participants à explorer les diverses réponses
possibles, identifier des consensus et indiquer les
orientations futures du Programme de bourses
générales du millénaire, provoquant des discus-
sions animées sur les valeurs sous-jacentes aux
réponses envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs choix à
l’épreuve sur des scénarios concrets en identifiant,
parmi les diverses clientèles étudiantes, celles
qui devraient recevoir une bourse de la Fondation
en priorité.

Mme Tait a résumé en fin de journée les 
discussions dans l’optique des quatre questions
soumises à la discussion. Voici les principaux
éléments qui ont émergé des discussions tenues
à Regina et à Saskatoon.

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?
Tous les participants ont souhaité qu’on fasse
preuve de souplesse dans la conception du
Programme de bourses générales du millénaire.
La bourse de la Fondation devrait, selon eux,
respecter le choix de l’étudiant parce que la 
situation de chacun est différente et qu’elle
évolue en cours d’année scolaire.

L’augmentation de l’aide et la réduction de la
dette ont été considérées comme deux excellents
moyens de faciliter l’accès aux études post-
secondaires. Une des séances a recommandé
une approche mixte : des fonds pouvant combler
le manque à gagner ou les besoins non satisfaits,
le reste étant consacré au remboursement de la
dette. On pourrait ainsi, selon les participants 
à cette séance, pallier efficacement le manque
de liquidités, tout en maintenant l’endettement
à un faible niveau.

D’autres participants ont insisté pour que le
Programme de bourses générales du millénaire
apporte une aide additionnelle à l’aide financière
existante. La promesse d’une aide financière en
début d’année scolaire contribuerait de plus, selon
eux, à diminuer le stress des étudiants et leur
permettrait de poursuivre leurs études. On ne
peut, selon eux, ignorer l’importance de l’endette-
ment et combien il complique l’entrée sur le
marché du travail des diplômés. Ils font de plus
remarquer que certains étudiants issus de familles
à faible revenu craignent de s’endetter et pour-
raient, pour cette raison, éviter d’entreprendre
des études postsecondaires ou les abandonner.

Les participants ont insisté sur deux éléments
pendant cette discussion sur le rôle que devraient
jouer les bourses générales dans le paysage de
l’aide financière. Premièrement, la Fondation ne
s’engage pas assez clairement à apporter son aide
financière, selon eux, ce qui n’aide pas l’étudiant
dans sa décision. On a insisté pour que l’étu-
diant sache dès le début de l’année scolaire s’il
est admissible à l’aide de la Fondation, qu’il
connaisse le niveau de cette aide et soit informé
de la période à laquelle il pourra la recevoir. On
a jugé essentiel que la Fondation améliore les
communications à cet égard. 



97

Deuxièmement, les participants ont exprimé leur
crainte de voir certains coûts des études post-
secondaires augmenter, comme les droits de
scolarité ou les frais de logement, si les fonds
accordés visaient à combler les besoins non 
satisfaits.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?
Les participants aux deux réunions ont jugé
essentiel de modifier les critères d’admission 
si on veut améliorer l’accès aux études post-
secondaires. Rendre les étudiants de première
année admissibles à la bourse générale présen-
terait selon eux de nombreux avantages. De plus,
il est important pour certains d’aider les étudiants
au moment où ils démarrent leurs études; l’apport
d’une aide financière à cette étape pourrait 
rassurer ceux qui craignent de ne pas avoir les
moyens de faire des études postsecondaires.

Les participants ont longuement discuté de cette
éventuelle inclusion des étudiants de première
année. Plusieurs se sont inquiété du taux d’aban-
don élevé de cette clientèle. Dans un contexte
de ressources limitées, ils ont exprimé la crainte
de voir les fonds destinés à ceux qui restent aux
études diminués. Ils se sont également demandé
si le système d’éducation de la province pouvait
répondre à la croissance de la demande dans le
cas où cette mesure améliorerait l’accès aux
études postsecondaires.

Les participants ont constaté l’apparente contra-
diction entre le mandat de la Fondation d’accroître
l’accès aux études postsecondaires et le critère
d’admission à la bourse générale, avoir réussi 
60 % d’une année d’études postsecondaires. 
Ils ont constaté qu’il faudrait modifier ce critère
pour que les étudiants de première année 
deviennent admissibles à la bourse générale.

Selon les participants, les étudiants fréquentant
les programmes plus courts que ceux dispensés
dans les universités et les collèges devraient être
admissibles à la bourse de la Fondation. Ces
programmes peuvent, selon eux, jouer le rôle de
tremplin, non seulement vers une profession,
mais aussi vers d’autres programmes d’études
postsecondaires.

Les participants ont également convenu que,
dans un contexte de fonds limités, la Fondation
devrait donner priorité aux quatre premières
années d’études. Les étudiants de maîtrise ou
fréquentant un programme menant à une profes-
sion libérale peuvent souvent avoir accès à
d’autres sources de financement et jouissent 
de perspectives de revenus meilleurs. Les parti-
cipants ont donc conclu que le mandat de la
Fondation n’était pas d’accorder une aide 
substantielle à ces étudiants.

La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu?
Les participants aux deux séances de consultation
ont exprimé des divergences sur cette question.
Si les deux groupes ont convenu de la nécessité
de rendre les études postsecondaires plus acces-
sibles aux personnes issues de familles à faible
revenu, ils n’ont cependant pas préconisé la
même démarche pour y parvenir.

Un groupe préfère que la bourse générale continue
d’être attribuée sur la base des besoins financiers,
jugeant cette méthode équitable. S’ils considèrent
qu’il est important de satisfaire les besoins des
étudiants de familles à faible revenu, ces partici-
pants considèrent que la méthode fondée sur 
le revenu comporte trop d’inconvénients : elle
désavantage l’étudiant dont les besoins sont
élevés et qui ne provient pas de familles à faible
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revenu; elle pourrait avoir une incidence négative
sur les étudiants des familles à revenu moyen;
elle risque finalement de pénaliser les étudiants
qui travaillent beaucoup et dépassent ainsi la
limite du revenu d’emploi admissible. Ces partici-
pants ont donc conclu qu’un mécanisme fondé
sur le revenu ne serait pas assez souple pour
être efficace, compte tenu de la diversité des
situations des étudiants dans le besoin.

Le groupe a toutefois estimé que les mécanismes
d’évaluation des besoins méritaient d’être revus.
Ces participants voudraient qu’on modifie les
exigences relatives aux contributions parentales,
au revenu d’emploi et aux frais de subsistance.
Ils ont également suggéré que les revenus-types
en fonction des disciplines choisies par les étu-
diants puissent être pris en compte dans l’évalua-
tion des besoins. Ces modifications ajoutées à
l’inclusion des étudiants de première année per-
mettraient au Programme de bourses générales
du millénaire de répondre, selon eux, aux besoins
des étudiants des familles à faible revenu. Ils
ont toutefois estimé que le programme devrait
continuer à cibler les étudiants dont les besoins
sont élevés.

L’autre groupe croyait que la bourse générale du
millénaire devait cibler les étudiants de familles
à faible revenu. « L’éducation est le grand facteur
d’ascension sociale au pays», selon eux, et une
intervention s’impose pour corriger les statistiques
sur l’accès des étudiants à faible revenu aux
études postsecondaires (en particulier à l’univer-
sité). Toujours selon ce groupe, les étudiants à
faible revenu devraient avoir la priorité sur les
étudiants dont les besoins sont élevés.

Malgré qu’ils aient préconisé un mécanisme 
d’évaluation fondé sur le revenu, les membres du
groupe ont exprimé des réserves sur la capacité
qu’un tel mécanisme tienne compte de tous les

éléments du revenu et des dépenses admises. 
Le groupe a également manifesté son inquiétude
quant au lourd fardeau des familles à revenu
moyen et craint que des étudiants puissent être
privés de soutien financier parce que leurs revenus
d’emploi sont trop élevés. Ces préoccupations
rejoignent celles du groupe qui favorise la
démarche fondée sur les besoins financiers.

On s’est demandé si la Fondation ne créerait pas
un sentiment d’injustice en destinant ses bourses
à un segment spécifique de la population. La
question a donné lieu à un débat intéressant et
les participants ont conclu que les programmes
favorisant l’équité font partie intégrante de la 
vie des Canadiens.

Les participants à une des séances ont affirmé
la spécificité de la Saskatchewan dans certains
domaines, en particulier chez les jeunes
autochtones qui entreront sur le marché du travail
au cours des prochaines années. Ils ont vivement
recommandé que la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire en tienne compte
si elle modifie son Programme de bourses
générales du millénaire.

Conclusions et prochaines étapes
Ces deux rencontres faisaient partie des 
18 séances de consultation organisées par la
Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire entre avril et septembre 2004 sur
l’avenir de son Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces et
des territoires, sera rendu public au cours de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire.
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Rapport des séances de consultation.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire au Yukon
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Ce rapport constitue la synthèse des discussions tenues le 18 mai 2004 à Whitehorse dans le cadre des
consultations nationales de la Fondation canadienne des bourses générales du millénaire sur la question
suivante : 

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Contexte
Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
Fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite ».
(nos italiques)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année environ 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire. Au Yukon,
la Fondation investit 300 000 $ annuellement,
et en 2002-2003, a distribué plus de 100 bourses
générales du millénaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de son
Programme de bourses générales sur l’accès aux
études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui se déroulaient d’avril à septembre
2004, orienteront les décisions de la Fondation
quant à l’avenir de son Programme de bourses
générales.

Consultations
M. Juda Strawczynski, membre du conseil 
d’administration de la Fondation, agissait
comme hôte de la séance de consultation de
Whitehorse. Mme Lyn Tait, de Tait and Pirquet
Consulting, dirigeait les discussions.

Une douzaine de personnes ont participé à la
rencontre. Des représentants de la communauté
(notamment des personnes handicapées, des
francophones et des autochtones), du secteur 
de l’éducation et du gouvernement du Yukon ont
examiné les questions touchant l’accès aux études
postsecondaires. Le groupe a évalué diverses
modifications qui pourraient être apportées au
Programme de bourses du millénaire, en tenant
compte de leurs répercussions sur les politiques
et des compromis qui en découleraient pour le
Yukon. La séance a permis de mieux comprendre
plusieurs problèmes spécifiques aux collectivités
nordiques et éloignées quant à l’accès aux études
postsecondaires.

Dans son introduction, M. Strawczynski a 
insisté sur l’importance de l’accès aux études
postsecondaires au Canada et sur le rôle du
Programme de bourses générales du millénaire à
cet égard. À la suite d’un survol de la situation,
Mme Tait a énoncé les quatre grandes questions
auxquelles la Fondation cherche réponse :

• Les bourses générales devraient-elles avoir
pour rôle d’augmenter le montant de l’aide
financière immédiatement disponible ou de
réduire la dette future des étudiants?
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• Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études 
postsecondaires?

• La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins élevés?

• La Fondation devrait-elle privilégier les 
étudiants provenant de familles à faible
revenu?

Les discussions visaient à débattre des diverses
questions posées et à examiner les divers méca-
nismes qui permettraient de s’assurer que les
bourses sont octroyées à ceux qui en ont le plus
besoin. La Fondation a utilisé la technique du
dialogue délibératoire pour aider les participants
à explorer les diverses réponses possibles, iden-
tifier des consensus et indiquer les orientations
futures du Programme de bourses générales du
millénaire, provoquant des discussions animées
sur les valeurs sous-jacentes aux réponses 
envisagées.

Les participants ont finalement mis leurs choix à
l’épreuve sur des scénarios concrets en identifiant,
parmi les diverses clientèles étudiantes, celles
qui devraient recevoir une bourse de la Fondation
en priorité.

À la fin de chaque séance, Mme Tait a résumé les
grandes conclusions de la journée relativement
aux quatre questions fondamentales soulevées
lors de sa présentation matinale.

Sommaire des discussions
La consultation de Whitehorse a jeté un
éclairage révélateur sur les nombreux obstacles
auxquels font face les collectivités nordiques 
relativement aux études postsecondaires. Au
début de la séance, les participants ont passé 

en revue les facteurs et les circonstances propres
au Yukon. Ces commentaires se sont avérés une
excellente toile de fond pour la discussion.

Le groupe a tout d’abord indiqué que le régime
d’aide financière aux études doit être souple, tout
particulièrement dans le Nord, où la situation
des étudiants qui envisagent des études post-
secondaires peut varier beaucoup. Ils doivent
parcourir de longues distances pour aller à 
l’école et doivent parfois étudier beaucoup plus
longtemps ou suivre des cours spéciaux pour
répondre aux critères d’admission. 

On a discuté des défis propres aux étudiants
issus de l’une des Premières Nations. On s’est dit
préoccupé du fait que, souvent, ils ne satisfont
pas aux critères généraux des programmes et se
retrouvent ainsi privés d’aide financière. Les 
participants ont souligné que le Programme de
bourses générales du millénaire doit être assoupli
si l’on veut atteindre ces groupes cibles, qu’il
s’agisse des types de programmes admis ou de
la manière dont les étudiants organisent leurs
programmes d’études.

Le groupe a jugé nécessaire de collaborer avec
les étudiants avant que le soutien financier ne
leur soit accordé. Il convient de leur fournir une
information pertinente et ciblée sur l’ensemble
des options offertes, notamment par les établisse-
ments locaux. Les participants ont souligné que
les étudiants ont besoin de renseignements sur
les perspectives de carrière, la conjoncture du
marché du travail et les « réalités » des études.

Ils ont aussi fait remarquer que beaucoup d’étu-
diants du Yukon doivent quitter le territoire pour
faire des études, devant alors engager des frais
élevés et ayant souvent du mal à s’adapter à leur
nouvel environnement. Beaucoup ne reviennent
pas au Yukon. Si certains participants ont déploré
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ce dernier fait, d’autres ont jugé que la société
canadienne en sort gagnante. On a également mis
en relief la situation des personnes qui quittent
leur milieu rural pour étudier à Whitehorse. De
l’avis des participants, il faut les aider à faire 
la transition afin qu’elles puissent réussir 
leurs études.

À mesure que la séance progressait, le groupe a
esquissé la vision du régime d’aide aux études
au Yukon : un partenariat entre tous les four-
nisseurs d’aide qui rationaliserait l’information
et faciliterait l’accès aux programmes d’aide aux
études. Le groupe estime que les différences
administratives entre les divers programmes
fragmentent le soutien et compromettent à la
fois la participation aux études postsecondaires
et la réussite de l’étudiant. 

On a proposé deux initiatives qui pourraient 
concrétiser cette vision :

• Regrouper les données de suivi sur les 
étudiants du Yukon afin de mieux faire
ressortir les tendances dans le temps

• Affecter des ressources humaines à 
l’évaluation des besoins à l’échelle locale 
et territoriale, ainsi qu’à la mise en œuvre
de processus de planification des besoins
des autochtones, du milieu rural et de la
communauté en général.

Voici les principaux points qui ont émergé des
discussions tenues à Whitehorse sur les quatre
grandes questions présentées au début la séance :

Les bourses générales devraient-elles
avoir pour rôle d’augmenter le montant de
l’aide financière immédiatement disponible
ou de réduire la dette future des étudiants?
En réponse à cette question, le groupe a conclu
qu’il est tout aussi important d’accroître l’aide
aux étudiants que de réduire la dette pour
améliorer la participation aux études post-
secondaires. Les participants ont souligné qu’un
niveau élevé d’endettement à la fin des études
restreint les choix de carrière et a une incidence
sur la deuxième génération, les familles s’efforçant
de rembourser leur dette tout en essayant 
d’épargner pour payer les études de leurs enfants.
On a également noté que, en raison des besoins
non satisfaits, les étudiants doivent travailler de
longues heures pendant l’année scolaire, ce qui
se répercute parfois sur leurs notes. Le groupe 
a estimé que, idéalement, l’aide aux étudiants
devrait être axée sur les besoins de ces derniers
afin d’assurer leur tranquillité d’esprit.

Le groupe a donc recommandé que la Fondation
remanie son Programme de bourses générales
afin qu’il puisse à la fois répondre aux besoins
non satisfaits et réduire la dette. On a jugé que
la situation de l’étudiant déterminera la manière
dont la bourse sera utilisée.

Les critères d’admission à la bourse
générale devraient-ils être modifiés pour
favoriser davantage l’accès aux études
postsecondaires?
Le groupe a suggéré des modifications aux
critères d’admission. On a recommandé que les
programmes d’un an soient admissibles lorsque
les compétences associées à ces programmes
sont en demande dans la région ou le territoire.
On a relevé quatre cas où cette situation serait
probable :
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• Répondre à la demande du marché du travail

• Développer le potentiel dans la collectivité

• Recycler des travailleurs déplacés

• Soutenir des personnes qui font face à des
défis particuliers (p. ex. autochtones ou 
personnes handicapées). 

Les participants ont recommandé une refonte du
Programme de bourses générales du millénaire
qui tiendrait compte de ces situations.

D’autre part, le groupe a suggéré que les étudiants
de première année soient admissibles s’ils sont
inscrits à un programme axé sur les besoins du
marché du travail régional ou territorial. On ne
pense pas qu’il soit possible d’admettre tous les
étudiants de première année, parce que cette
modification aurait un effet négatif sur les autres
récipiendaires, à moins que les crédits ne soient
accrus considérablement.

Le groupe a évalué les difficultés inhérentes à 
la mise en œuvre de ces recommandations et a
précisé que le partenariat proposé au début de la
journée était essentiel à cette fin. Les participants
étaient d’avis que le partenariat devait déterminer
les besoins à l’échelle régionale et territoriale. Le
temps et les efforts à consacrer à la réalisation
de cette initiative ont suscité de l’appréhension.

La Fondation devrait-elle continuer à cibler
tous les étudiants qui ont des besoins
élevés? La Fondation devrait-elle privilégier
les étudiants provenant de familles à faible
revenu?
Le groupe a fait remarquer que les données
disponibles démontrent clairement la nécessité
de soutenir les étudiants issus des familles à
faible revenu si l’on veut accroître le taux de
participation aux études universitaires. Cependant
les participants se sont opposés à toute modifi-
cation qui exclurait les autres étudiants ayant

des besoins légitimes. On a suggéré de donner 
la priorité aux étudiants à faible revenu dans le
cadre du Programme de bourses du millénaire,
tout en apportant un soutien aux autres personnes
qui ont besoin d’aide pour entreprendre des
études postsecondaires.

Le groupe a souligné que les bourses générales ne
sont pas le seul facteur qui motive les étudiants
à faible revenu à entreprendre ou non des études
postsecondaires. Ces étudiants ont d’autres lacunes
à combler ou obstacles à surmonter : le manque
de connaissances élémentaires et d’aptitudes 
à lire et à écrire, ainsi que l’influence négative 
des pairs. Si l’on veut assurer la réussite de ces
personnes, il faut se pencher sur ces problèmes.

On croit également que la définition de « faible
revenu » doit être adaptée au contexte du Yukon,
puisque les coûts ne peuvent pas être comparés
avec ceux observés dans le reste du Canada. Le
groupe a également souligné que les étudiants,
tout particulièrement ceux du Yukon, ne sont pas
tous dans la même situation. Par conséquent, il
faut disposer d’outils d’évaluation mieux adaptés
aux besoins individuels. On a recommandé 
d’étudier cette question de façon plus approfondie.

Conclusions et prochaines étapes
La rencontre de Whitehorse faisait partie des 
18 séances de consultation organisées par la
Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire entre avril et septembre 2004 sur
l’avenir de son Programme de bourses générales.

Un rapport final, faisant état du résultat des
consultations dans l’ensemble des provinces et
des territoires, sera rendu public au cours de l’été.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire vous remercie de lui avoir accordé
votre temps et de lui avoir communiqué vos
idées sur les meilleures façons d’améliorer son
Programme de bourses générales du millénaire. 
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Rapport sur la séance de consultation nationale.

sur l’avenir des bourses générales du millénaire
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Le présent rapport se veut une synthèse des discussions tenues le 1er septembre 2004 à Ottawa 
dans le cadre des consultations nationales menées par la Fondation canadienne des bourses 
du millénaire et portant sur la question suivante :

En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès à l’éducation, comment les bourses
générales de la Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser l’accès aux études 
postsecondaires?

Cette rencontre visait à amener un large éventail de personnes de haut niveau qui s’intéressent à l’accès
à l’éducation postsecondaire à discuter des modifications au Programme de bourses générales du millénaire
qui sont envisagées par la Fondation. Les participants ont pu échanger sur l’impact du Programme sous sa
forme actuelle et discuter des résultats des consultations menées jusqu’à maintenant. M. Norman Riddell,
directeur exécutif et chef de la direction de la Fondation, était leur hôte.

Contexte 

Le gouvernement du Canada a créé la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire en
1998 et lui a confié une somme de 2,5 milliards
de dollars. D’une durée de 10 ans, le mandat de
la Fondation se lit ainsi : « 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 nécessitées par
une économie et une société en évolution, la
fondation a pour mission d'accorder des bourses
d'études à des étudiants qui ont besoin d'aide
financière et qui font la preuve de leur mérite. »
(souligné par nous)

Pierre angulaire des efforts de la Fondation pour
améliorer l’accès aux études postsecondaires, le
Programme de bourses générales du millénaire
distribue chaque année quelque 90 000 bourses
d’études d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des
étudiants de niveau postsecondaire.

À mi-mandat, la Fondation examine diverses
options susceptibles d’accroître l’impact de 
son Programme de bourses générales sur l’accès

aux études postsecondaires. Les consultations
nationales, qui ont eu lieu entre avril et septembre,
ont permis à la Fondation de discuter de l’avenir
de son Programme de bourses générales avec les
intéressés et les partenaires.

Discussion

Dans son mot de bienvenue, M. Riddell a passé en
revue l’apport du Programme de bourses générales
à l’amélioration de l’accès à l’éducation post-
secondaire et a décrit le contexte et l’objectif des
consultations. Fred Hemingway, qui représentait
la Fondation, a communiqué de l’information sur
les tendances de l’éducation postsecondaire, ainsi
que les questions et les concepts clés. Lyn Tait, qui
a animé les consultations nationales sur l’avenir
du Programme des bourses générales, a exposé
les grands thèmes et les conclusions des consul-
tations menées jusqu’à maintenant. Andrew Parkin,
directeur, Recherche et développement de pro-
gramme, a énoncé les options que la Fondation
a formulées afin de vérifier l’impact de certaines
des recommandations soumises durant les con-
sultations. La documentation a été conçue de
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manière à illustrer les répercussions éventuelles
des modifications au Programme de bourses
générales et à stimuler la discussion sur les
options.

Les modifications qui pourraient être apportées
au Programme de bourses générales ont été
analysées par rapport au statu quo (option 1) :

Option 2
Réduire les besoins non satisfaits

Option 3
Inclure les étudiants de première année inscrits
à un programme d’au moins deux ans

Option 4
Inclure les étudiants de première année inscrits
à un programme d’au moins deux ans et cibler
les besoins non satisfaits

Option 5
Réduire la bourse générale à 2 000 $

Option 6
Inclure les étudiants de première année inscrits
à un programme d’au moins deux ans et réduire
la bourse générale à 2 000 $ 

Les participants ont analysé chacune de ces
options. Les principaux points soulevés durant 
la discussion sont résumés ci-après.

Option 2 – Réduire les besoins non satisfaits

Selon les participants, le fait de mettre l’accent
sur les besoins non comblés (à l’heure actuelle,
les bourses générales servent plutôt à réduire 
la dette dans la plupart des provinces) présente
plusieurs avantages. Premièrement, cela pourrait
libérer certains étudiants de l’obligation de tra-
vailler beaucoup durant l’année scolaire.

Deuxièmement, les participants croient que 
cela pourrait permettre à un plus grand nombre
d’étudiants de terminer leurs études, et ce, plus
rapidement. Troisièmement, le groupe estime
que cela pourrait réduire le nombre d’emprunts
privés coûteux chez les étudiants et, par con-
séquent, l’endettement. 

Cependant, une telle approche comporte également
des inconvénients importants. On a dit craindre
que l’augmentation de l’aide aux études fasse
grimper le coût de l’éducation, tout particulière-
ment les frais de scolarité. De plus, l’endettement
des étudiants pourrait devenir incontrôlable; 
les participants considèrent que ce facteur est
déterminant, compte tenu que les programmes
d’aide aux études varient beaucoup selon la
province ou le territoire et que certaines adminis-
trations n’ont pas de programme de réduction 
de la dette. De l’avis de certains participants, en
faisant en sorte que son Programme de bourses
générales soit axé sur les besoins non satisfaits
à l’échelle nationale, la Fondation créerait un
vide dans certaines administrations. 

Certains participants se sont interrogés à savoir
s’il était réaliste de cibler les besoins non satisfaits
du fait que le mandat de la Fondation prend 
fin dans cinq ans. Il pourrait être difficile de
renégocier les accords bilatéraux avec les
provinces à l’expiration du mandat.

Les participants ont également indiqué que, par
suite des modifications aux plafonds des prêts aux
étudiants annoncées par l’administration fédérale
pour l’année universitaire 2005-2006, le ciblage
des besoins non comblés pourrait être inutile. Ils
estiment qu’il convient de poursuivre l’analyse de
l’impact de l’option 2 de concert avec l’adminis-
tration fédérale. Les participants ont fait remarquer
qu’il pourrait être difficile de prévoir les réper-
cussions des modifications au Programme canadien
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de prêts aux étudiants, étant donné sa complexité
et le fait qu’on ne sache pas exactement quels
changements seront apportés par les provinces.
Selon un participant, le comportement de certains
étudiants pourrait changer si la Fondation cible les
besoins non satisfaits, ce qui pourrait compliquer
davantage l’évaluation de l’impact cumulatif des
modifications. 

Option 3 – Inclure les étudiants de première
année inscrits à un programme d’au moins
deux ans 
Option 4 – Inclure les étudiants de première
année inscrits à un programme d’au moins
deux ans et cibler les besoins non satisfaits 

Ces deux options ont été examinées conjointement.
En général, les participants se sont montrés
favorables à l’option 4. L’inclusion des étudiants
de première année a été considérée comme un
préalable à l’amélioration de l’accès à l’éducation
postsecondaire. 

Les participants croient également qu’il faut
faire davantage pour répondre aux besoins non
satisfaits. À leur avis, en ciblant ces besoins, 
le Programme de bourses générales donne à 
l’étudiant la possibilité de combler ses besoins
immédiats ou de réduire sa dette. La liberté de
choix à cet égard a été jugée importante.

Les participants ont fait remarquer que, d’après
les résultats de l’analyse des répercussions des
options 3 et 4, davantage d’étudiants du collégial
auraient droit à une bourse générale. Ils estiment
qu’une telle répercussion serait favorable, tout
particulièrement parce qu’ils croient que les 
étudiants provenant d’une famille à faible revenu
ont tendance à être réfractaires à l’endettement
et peuvent être plus susceptibles de s’inscrire à
un programme de deux ans. 

Là encore, certains participants ont recommandé
à la Fondation de déterminer quelles modifications
au Programme de bourses générales sont réalistes
dans le contexte actuel. Comme lors de l’analyse
de l’option 2, certains ont dit craindre que 
l’option 4 n’entraîne une augmentation des
coûts des études.

Les participants se sont demandé quelle serait
l’incidence de la nouvelle subvention fédérale
destinée aux étudiants de première année
provenant d’une famille à faible revenu, et 
ont encouragé la Fondation à évaluer l’impact
des deux modifications.

Option 5 – Réduire la bourse générale 
à 2 000 $
Option 6 – Inclure les étudiants de première
année inscrits à un programme d’au moins
deux ans et réduire la bourse générale 
à 2 000 $ 

Les participants ont également analysé ces 
deux options en bloc. La réduction de la bourse
à 2 000 $ a récolté peu d’appuis, car les partici-
pants ne croient pas qu’une telle mesure améliore
l’accès à l’éducation postsecondaire. Certains
participants aimeraient qu’on évalue l’impact
d’une subvention de 2 000 $ par rapport à une
autre de 3 000 $, afin de recueillir davantage
de données pour étudier cette modification
éventuelle.

On a fait remarquer que l’inclusion des pro-
grammes menant à une profession libérale (p. ex.
le droit et la médecine) ne constitue pas forcément
une utilisation judicieuse de fonds restreints
dans l’optique de l’amélioration de l’accessibilité
des études postsecondaires.
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Commentaires généraux 

Les participants ont également livré des commen-
taires généraux sur l’examen du Programme de
bourses générales entrepris par la Fondation.

Besoins non satisfaits et étudiants 
de première année 

Les participants croient qu’on devrait privilégier
les besoins non satisfaits advenant une refonte
du Programme de bourses générales. Ils estiment
également que l’inclusion des étudiants de pre-
mière année contribuerait dans une large mesure
à l’amélioration de l’accès de l’éducation post-
secondaire. Par conséquent, les participants ont
retenu l’option 4, qui tient compte de ces deux
priorités. Le fait que cette option atténue le
déplacement des fonds provinciaux et donne 
de meilleures chances aux étudiants du collégial
d’obtenir une bourse générale a également milité
en sa faveur. 

Effet de déplacement 

Selon les participants, l’effet de déplacement
(l’attribution des bourses générales risque
d’amener des administrations provinciales à
réaffecter des crédits destinés aux étudiants)
mérite d’être examiné de plus près. Ils ont
reconnu que la question était complexe et que
certaines provinces pourraient être réticentes 
à renégocier les accords conclus avec la Fondation.
Ils croient cependant qu’une analyse plus appro-
fondie en vue d’augmenter l’aide financière aux
études est justifiée.

Étudiants autochtones 

On a souligné la nécessité de tenir compte des
particularités propres aux étudiants autochtones.
La question de savoir comment aider ces étudiants,
qui obtiennent souvent une aide financière en
vertu d’un autre programme que le Programme
canadien de prêts aux étudiants, a été abordée,
mais n’a pas été tranchée. Les participants ont
également recommandé de réaliser des initiatives
particulières pour s’assurer que ces étudiants sont
informés sur le Programme des bourses générales.

Attentes 

Certains participants ont conseillé à la Fondation
de faire preuve de réalisme à l’égard de la révision
du Programme et de tenir compte des échéances,
de son mandat et du contexte actuel dans sa
planification. Ils l’ont encouragée à prendre en
considération les modifications qui seront bientôt
apportées au Programme canadien de prêts aux
étudiants et à poursuivre l’analyse des répercus-
sions des changements aux deux programmes.

Résumé 

La séance a permis de jauger auprès d’intéressés
et de partenaires éclairés certaines des sugges-
tions concernant l’avenir du Programme des
bourses générales qui ont été recueillies lors 
des consultations nationales. Leur analyse des
options formulées par l’équipe de recherche a
été très utile et sera intégrée aux recommanda-
tions présentées au conseil d’administration par
suite des consultations nationales. 
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Survol des séances de dialogue

Le présent rapport fait la synthèse de la méthode
de dialogue utilisée au cours des séances de 
discussion tenues d’avril à septembre 2004, et
présente le consensus auquel sont parvenues 
18 communautés canadiennes différentes. La
Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire a été l’hôte de ces séances, qui avaient
pour but de trouver réponse à la question suivante :

« En tenant compte de son mandat d’améliorer l’accès
à l’éducation, comment les bourses générales de la
Fondation pourraient-elles encore mieux favoriser
l’accès aux études postsecondaires? »

Consultations 

Dix-huit séances sur invitation ont eu lieu à travers
le Canada. Des gens de différents milieux y ont
participé, y compris des représentants de collèges,
d’universités, d’organismes communautaires, du
domaine du travail, des étudiants, des parents 
et des gens d’affaires. Environ 2000 personnes
ont été invitées et presque 500 d’entre elles ont
participé aux discussions qui ont eu lieu d’avril 
à septembre.

La méthode du dialogue délibératoire a été utilisée
pour aider les participants à explorer les différentes
possibilités et à arriver à un consensus.

Le dialogue délibératoire consiste en une recherche
partagée, en une façon structurée de penser et 
de réfléchir à plusieurs. Il encourage les gens à
considérer autrement qu’en seules paroles les
mécanismes d’application des politiques fonda-
mentales. Il les aide à définir les actions qui 
profiteront aux personnes concernées.

Le dialogue délibératoire change la façon dont les
gens discutent d’une question. Dans un dialogue,
les gens mettent en commun leurs expériences et
leurs opinions. Selon les participants, la démarche

non conflictuelle aide à mieux comprendre les
questions complexes, et à saisir et à considérer
avec plus de respect le point de vue des autres.
Cette meilleure compréhension peut aider les 
participants à arriver à un consensus et à prendre
des décisions en fonction de ce dernier.

Il arrive souvent que les participants à une 
discussion pensent ne pas posséder assez de 
connaissances pour apporter leur contribution.
Cependant – et bien que de l’information factuelle
soit fournie aux participants –, il faut garder à 
l’esprit que toute délibération prend pour point 
de départ le vécu, les expériences et les valeurs
des participants. Tout le monde peut participer et
personne n’a besoin d’être un expert. Le modérateur
du dialogue délibératoire aide les participants à
partager leurs opinions, leurs préoccupations et
leurs valeurs.

Pour se préparer aux discussions sur le
Programme de bourses générales du millénaire,
les participants ont utilisé un guide de délibération
rédigé en collaboration avec des partenaires du
programme. En premier lieu, un échantillon de
personnes intéressées par le mandat de la Fondation
a participé en février 2004 à une séance de discus-
sion dans le but de cerner les principales questions
à étudier. Ensuite, des mécanismes ont été établis
sur la base de ces questions. Enfin, un groupe de
réflexion et un groupe de révision ont mis à l’épreuve
les mécanismes, puis y ont mis la dernière main
après les avoir soumis à un exercice de pratique
auprès du personnel de la Fondation et de quelques
représentants des parties intéressées. 

Trois mécanismes ont été choisis, chacun reflétant
des préoccupations et des principes généraux qui
diffèrent légèrement entre eux. Sans exclure les
autres, chaque mécanisme accorde la priorité à
un type précis de bénéficiaire et à une façon 
particulière d’utiliser la bourse.

Rapport sur le dialogue délibératoire
Rédigé par Jacqueline Dale, One World Inc.
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Les trois mécanismes sont résumés ci-après : 

1. Rendre les études postsecondaires plus abordables
pour les étudiants en augmentant l’aide financière
visant à couvrir leurs dépenses ou en réduisant 
leur dette.

Certains étudiants sont incapables d’obtenir l’argent
dont ils ont besoin pour couvrir le coût de leurs
études postsecondaires parce que ce coût est
supérieur au montant d’aide financière qui leur
est accordé. L’idée d’accumuler une dette élevée
rebute aussi certains étudiants, qui ne se prévalent
pas de l’aide financière offerte par le système
puisque celle-ci prend la forme d’un prêt qui devra
être remboursé. Ce premier mécanisme permettrait
à la Fondation de diriger son aide vers les étudiants
qui contractent des prêts étudiants importants ou
qui ont des besoins qui ne sont pas satisfaits.

2. Rendre les études postsecondaires plus accessibles
en remettant les bourses dans les premières années
d’études.

Par ce mécanisme, les étudiants recevraient leur
bourse dans la première année d’études, et de
l’aide pourrait aussi être offerte aux étudiants
inscrits dans des programmes d’un an (ces étu-
diants ne sont actuellement pas admissibles aux
bourses). Si des bourses couvrant une partie ou 
la totalité des coûts des premières années d’études
postsecondaires étaient offertes, les étudiants 
qui hésitent à essayer les études postsecondaires
pourraient se sentir motivés à le faire. En vertu 
de ce mécanisme, la Fondation consacrerait ses
ressources à aider les étudiants en début d’études.

3. Permettre un accès équitable en faisant des bourses
générales du millénaire une source d’aide financière
destinée aux étudiants provenant de milieux à faible
revenu.

La capacité de réussir est distribuée au hasard dans
la population, mais les possibilités de faire des
études universitaires ne le sont pas. Par conséquent,
les étudiants de milieux à faible revenu sont deux
fois moins susceptibles de fréquenter l’université
que ceux de milieux à revenu élevé. Selon ce dernier
mécanisme, la Fondation transformerait les bourses
générales en source d’aide financière pour les
étudiants provenant de milieux à faible revenu.

On a demandé aux participants d’exprimer ce qu’ils
aimaient et ce qu’ils n’aimaient pas de chaque
mécanisme, puis de déterminer des terrains 
d’entente pour chacun. Lorsque plus d’un groupe
participait aux séances, on essayait d’établir des
zones de consensus entre les différents groupes
en procédant à des discussions plénières.

Les participants aux séances ont pu ensuite mettre
à l’épreuve les mécanismes choisis en les appliquant
à des situations hypothétiques et en choisissant
pour chaque scénario les étudiants qui recevraient
de l’aide financière.

Sommaire du concensus

Les participants aux 18 séances de dialogue se
sont entendus sur les points suivants :

• Souplesse concernant la réduction de la dette
et les besoins à satisfaire

Jusqu’à un certain point, l’étudiant devrait
pouvoir décider s’il utilise la bourse générale
pour réduire sa dette, pour répondre à certains
besoins immé-diats ou pour les deux.

Tout le monde s’entendait pour dire que ce
changement entraînerait une hausse des frais
administratifs généraux, mais qu’il valait la
peine d’être considéré. 

• Légers changements pour aider les étudiants 
de première année 

Les étudiants de première année, y compris 
ceux inscrits à des programmes d’un an,
devraient avoir accès aux bourses générales. 

On a émis des réserves quant à cette idée en
raison de ses effets potentiels sur les étudiants
des années supérieures et du transfert possible
de fonds publics vers des établissements privés.
Certains groupes ont suggéré de mettre de
côté une partie des fonds et de les réserver
aux étudiants de première année et aux étu-
diants inscrits à des programmes d’un an. 

• Accorder une attention spéciale aux étudiants
provenant de milieux à faible revenu

On devrait continuer de distribuer les bourses
du millénaire sur la base des besoins, en
accordant cependant une certaine priorité
aux étudiants provenant de milieux à faible
revenu.
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Selon les participants, les bourses devraient
pouvoir mieux répondre aux besoins des étu-
diants provenant de milieux à faible revenu
sans toutefois être attribuées sur la seule
base du revenu. 

Comme les étudiants provenant de milieux à
faible revenu n’ont généralement accès qu’à
très peu de ressources, leur fournir une aide
ciblée a semblé une excellente idée. Le fait
de leur réserver une partie des fonds a sus-
cité de l’intérêt, mais les participants se sont
entendus pour dire que l’argent n’éliminerait
pas à lui seul tous les obstacles qui empêchent
ces étudiants d’entreprendre des études post-
secondaires. 

• Meilleure promotion du programme

Une meilleure promotion du programme
serait une source d’encouragement pour les
étudiants qui hésitent à fréquenter un éta-
blissement d’études postsecondaires en raison
de difficultés financières. 

La certitude d’obtenir de l’aide financière et 
l’annonce précoce de cette aide encouragent
fortement les étudiants à poursuivre des
études postsecondaires.

Les participants étaient d’avis que tout le
système d’aide financière aux étudiants 
profiterait grandement d’une meilleure promo-
tion et nombre d’entre eux ont conseillé à la
Fondation de travailler en collaboration avec
les provinces pour mieux renseigner les 
étudiants sur le système et ses divers pro-
grammes, dont celui des bourses générales
du millénaire.

Valeurs

L’intensité des dialogues et les échanges 
passionnés d’idées lors des séances de consultation
ont clairement mis en lumière certaines valeurs
des participants. 

• Justice

Les définitions utilisées dans les programmes
d’aide financière aux étudiants et dans les
processus d’évaluation des besoins présentent
des faiblesses, c’est pourquoi le Programme
de bourses générales de la Fondation est 
toujours perçu comme étant injuste.

Les aspects suivants du système d’aide
financière aux étudiants paraissaient injustes
aux participants : la lourdeur de la contribution
parentale; les pénalités apparentes subies
par les étudiants qui tentent de réduire leurs
coûts au minimum en travaillant à temps
partiel pour financer leurs études ou en évi-
tant de quitter la maison pour aller étudier à
l’extérieur dans le cas des étu-diants mariés,
les règles d’attribution fondées sur le revenu.

Ces points, malgré le fait qu’ils relèvent 
des règles générales établies aux fins de 
l’attribution de l’aide financière aux étudiants,
renforcent la perception que les bourses
générales de la Fondation ne vont pas 
toujours aux étudiants qui en ont véritable-
ment besoin. 

• Équité

Il faut réduire l’écart entre le taux de partici-
pation des étudiants provenant de milieux à
faible revenu et celui des étudiants provenant
de milieux à revenu élevé.

Les participants ont insisté sur le fait
qu’équité n’était pas synonyme d’égalité, et
que les règles actuelles semblaient favoriser
la première plutôt que la seconde. À plusieurs
reprises, les participants ont fait allusion au
dilemme engendré par le fait que des étu-
diants indépendants inscrits à des programmes
coûteux reçoivent des bourses générales
même s’ils proviennent de familles à revenu
élevé.

• Choix et souplesse 

Pour que l’accès au programme soit vraiment
amélioré, les étudiants doivent pouvoir faire
des choix (programme d’études et façon 
d’utiliser leur bourse) et bénéficier d’une 
certaine souplesse d’action (pour combler
des besoins particuliers).

Le sujet de la souplesse a été abordé quand
il a été question de savoir si et comment les
étudiants se verraient offrir la possibilité 
de consacrer une partie de leur bourse à la
satisfaction de besoins non comblés et à la
réduction de leur dette, de même qu’à la 
satisfaction de besoins particuliers engendrés
par des circonstances spéciales auxquelles
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doivent faire face certains étudiants (à titre
d’exemple, les étudiants autochtones et fran-
cophones qui doivent voyager pour étudier). 

• Visibilité

Pour vraiment améliorer l’accès, le programme
doit acquérir une plus grande visibilité et
faire montre de transparence.

Les participants sont catégoriques : pour 
que les récipiendaires potentiels prennent de
bonnes décisions concernant les études post-
secondaires, ils doivent obtenir de l’informa-
tion claire et savoir qu’ils recevront une bourse
générale du millénaire avant de faire un choix
définitif. De cette façon, les bourses agissent
comme facteur déterminant plutôt que comme
« récompense » à la fin d’une première
année d’études.

Dans l’ensemble, les participants jugent
essentiel de présenter aux étudiants des
règles claires et de leur expliquer précisé-
ment le type d’aide offert si l’on veut aider 
la Fondation à réaliser son mandat d’améliorer
l’accès aux études postsecondaires.

Conclusion

Les discussions non conflictuelles ont mené à un
dialogue engagé et fructueux sur les valeurs sous-
jacentes à chaque mécanisme envisagé. Elles ont
aussi permis d’esquisser les orientations futures
du Programme de bourses générales du millénaire.
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