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SOMMAIRE

INTRODUCTION ET OBJET

La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) a été créée par le gouvernement du
Canada en vue d’accroître l’accès aux études postsecondaires. Le gouvernement lui confiait en 1998 un mandat
de dix ans, lui versait 2,5 milliards de dollars   avec pour mandat de dépenser cette somme au cours de son existence.
L’argent devait être principalement consacré à des bourses accordées à des étudiants du postsecondaire ayant
besoin d’aide financière et faisant la preuve de mérite. La Fondation distribue quatre-vingt-quinze pour cent de
ses bourses dans le cadre de son Programme de bourses générales du millénaire qui vise les étudiants répondant
à ces critères. Le Programme de bourses d’excellence du millénaire octroie les cinq pour cent qui restent, selon
les résultats scolaires, le leadership et la contribution à la collectivité des candidats. Chaque année depuis l’an 2000,
la FCBEM a accordé environ 90 000 bourses en fonction des besoins, chacune en moyenne un peu supérieure
à 3 000 $. De plus, la FCBEM a remis chaque année environ 900 bourses d’excellence selon les résultats
scolaires d’une valeur moyenne de plus de 4 000 $.

Notre évaluation de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) a tenu compte de
deux mandats : le premier, c’est celui même qu’a reçu la Fondation du gouvernement fédéral, alors que le second
nous a été confié par la Fondation elle-même, à titre d’évaluateurs.

Le mandat de la FCBEM origine de trois sources : il y a d’abord la loi qui l’a créée – Partie 1 du projet de loi C-36,
Loi d’exécution du budget de 1998. Il y a ensuite un ensemble d’engagements politiques exprimés hors du cadre
de la loi, comme le discours du budget de 1998 au Parlement du ministre des Finances de l’époque, M. Paul Martin,
ou un communiqué de presse du gouvernement fédéral au moment où les négociations avec le Québec au sujet
des activités de la FCBEM dans la province ont été rompues temporairement en mai 1998. Une entente convenue
entre la FCBEM et le gouvernement fédéral régissant les activités de gestion financière de la Fondation constitue
finalement le troisième élément du mandat de l’organisme. Comme notre évaluation en fait foi, les divers éléments
du mandat de la Fondation lui donnent l’autorité et les outils pour agir, mais la contraignent de diverses façons.

La loi fédérale créant la Fondation impose à la FCBEM d’examiner ses activités et son mode de fonctionnement
et d’en faire rapport entre les quatrième et cinquième années de sa création. Notre groupe d’étude s’est vu confier
cet examen et a examiné les activités de la Fondation depuis sa création en 1998, du mieux qu’il le pouvait
compte tenu des restrictions financières et temporelles. On nous a demandé d’évaluer la performance de la
Fondation compte tenu de son  mandat, en évitant de commenter le mandat lui-même. 

La Fondation nous a remis une liste préliminaire des objectifs et des activités qu’elle croyait avoir pour mandat
d’entreprendre. Notre travail consistait à analyser dans quelle mesure la Fondation avait rempli ses objectifs ou
entrepris les activités prévues au mandat. Le groupe d’étude était finalement libre d’analyser toute autre question
qu’il jugeait pertinente. 

Nous nous sommes penchés sur quatre ensembles de questions :

:: la gouvernance et l’administration;
:: les relations entre la Fondation, les provinces et les territoires;
:: l’incidence de l’action de la FCBEM sur l’accès aux études postsecondaires;
:: les résultats financiers de la Fondation;
:: la collecte de données et la production de rapports.
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LA GOUVERNANCE ET L’ADMINISTRATION

Nous avons d’abord étudié et évalué la structure de gouvernance toute particulière de la FCBEM pour ensuite
nous pencher sur trois séries de questions relatives à la gouvernance et aux activités administratives. 

La FCBEM est un organisme particulièrement original. Bien que la quasi-totalité de ses ressources financières lui
soit venue du gouvernement fédéral, elle demeure une société privée, indépendante et sans but lucratif. Elle ne
reçoit pas de directive du gouvernement, autres que celles prévues à sa loi constitutive. En créant la FCBEM,
le Parlement a prévu l’existence de ce qu’elle nomme des «membres», qui jouent un rôle semblable à celui des
actionnaires dans une entreprise à but lucratif. Les six premiers membres ont été nommés par le gouverneur en
conseil; ils ont ensuite choisis les neuf autres membres. Les membres sont réputés s’assurer que la FCBEM rende
des comptes sur son rôle dans l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires, tout comme les actionnaires
s’assurent du bon rendement des sociétés à but lucratif.

L’«imputabilité» de la Fondation a été analysée par l’équipe d’évaluation en répondant à la première série de
questions. La FCBEM a respecté en grande partie les exigences de sa loi. Les services sont offerts dans les deux
langues officielles, les personnes intéressées reçoivent les renseignements requis, les réunions sont convoquées
et les rapports déposés comme l’exige la loi. Il n’est cependant pas aussi facile de dire si la structure de
gouvernance permet de rendre la FCBEM responsable de ses actes dans un sens plus large – qu’elle réponde
de la mission qui lui a été confié. Des entrevues menées auprès de membres et dirigeants de la Fondation,
anciens et présents, laissent entendre que les membres jouent de moins en moins leur important rôle d’«actionnaires
par procuration», que leur capacité d’assurer que la Fondation assume ses responsabilités a régressé avec le
temps et n’est plus que pure formalité. Certains membres nommés dès l’origine de la Fondation ne partagent
cependant pas cette opinion et croient leur rôle précis et important.

La deuxième série de questions posées à l’équipe de gouvernance et d’administration reposait sur la structure
exceptionnelle de la Fondation et son influence positive sur ses résultats, entre autres sa volonté à innover et
sa souplesse.

La Fondation semble être un organisme novateur. À la suite du lancement rapide de ses principaux programmes,
elle a élaboré et mis en œuvre successivement plusieurs nouvelles initiatives. Cette évolution de la FCBEM est
caractéristique d’un organisme favorisant le renouveau – un organisme en mesure de trouver des réponses
novatrices aux problèmes, de les mettre rapidement en place et d’aller de l’avant. Nous croyons que le
rythme d’élaboration et de mise en œuvre de la Fondation constitue l’un des avantages de son statut de
société indépendante et que ces innovations n’auraient pu être réalisées si elle avait été soumise aux
règlements gouvernementaux. Certaines nouvelles initiatives – dont le Programme de recherche et les efforts
de recherche de financement – conduisent certains intervenants à se demander si ces nouvelles initiatives
correspondent au mandat de la Fondation ou si  on n’assiste pas à un «glissement d’interprétation du mandat».

La Fondation a fait preuve de souplesse administrative en concluant rapidement des ententes avec les provinces et
les territoires respectant les compétences provinciales et territoriales et les priorités d’aide financière aux étudiants.
Ainsi, parce qu’elle collabore avec les pouvoirs publics des provinces et territoires, la FCBEM utilise les critères
provinciaux pour déterminer le besoin financier des étudiants en vue d’accorder ses bourses. Une telle souplesse
respecte non seulement les différences dans les priorités des provinces et des territoires, mais elle permet aussi
de garantir leur collaboration en intégrant les programmes d’aide des provinces et ceux de la Fondation. Malgré cela,
certains dirigeants provinciaux interrogés croient que la Fondation n’a pas suffisamment fait preuve de souplesse
sous deux rapports : en forçant les provinces à signer une entente semblable à celle conclue avec l’Alberta et en
ne reconnaissant pas qu’elle leur créait des problèmes de gestion en modifiant leurs systèmes d’aide financière
aux étudiants. 
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Les dépenses administratives de la Fondation paraissent peu élevées (mais en hausse) si on les compare à celles
d’organismes semblables, selon les comparaisons limitées effectuées en raison des restrictions de cette évaluation.
Cette économie résulte en partie de l’intégration du programme de bourses de la FCBEM à ceux des provinces
et des territoires. Même si la FCBEM rembourse leurs services administratifs, quelques provinces prétendent que
leurs coûts réels ne sont pas couverts. De plus, les universités et les collèges ne sont pas compensés  pour les
coûts administratifs supplémentaires qu’ils assument.

Le groupe d’étude a finalement tenté de déterminer si les étudiants étaient informés de leur admissibilité au soutien
financier de la Fondation et s’ils profitaient des fonds disponibles. Nous avons constaté qu’après une période
de confusion initiale, la Fondation a largement réussi à informer les publics cible de la disponibilité de son aide.
Les étudiants fréquentant un programme collégial de deux ans perçoivent toutefois que le critère d’admissibilité à
une bourse de la FCBEM - avoir réussi un trimestre d’études postsecondaires avant d’avoir droit à une bourse –
avantage les étudiants universitaires à leur détriment.

LES RELATIONS ENTRE LA FONDATION ET LES PROVINCES ET TERRITOIRES

Nous avons constaté dans notre évaluation qu’il fallait porter une attention toute spéciale aux relations que la
Fondation entretien avec les provinces et les territoires.

Le groupe d’étude cherché à établir si l’action de la Fondation avait correspondu à l’engagement public du
gouvernement du Canada ... de respecter la compétence provinciale et les priorités de soutien financier aux étudiants.
Ces engagements publics ont pris plusieurs formes et notamment (a) la loi qui intime à la Fondation de conclure
des ententes avec chaque province et territoire dans le but d’établir les critères d’octroi de ses bourses;
(b) le discours du Budget de 1998 qui enjoint la Fondation à créer un «partenariat» avec les provinces et territoires;
et (c) la reconnaissance publique, par le gouvernement, que les bourses de la FCBEM permettront aux
programmes provinciaux de soutien financier aux étudiants de réaliser des économies. 

Abordant les relations de la Fondation avec les provinces et les territoires, il n’est pas inutile de rappeler que
plusieurs provinces avaient critiqué sévèrement l’annonce de ce nouveau programme de bourses, qui arrivait
dans la foulée de fortes réductions des transferts aux provinces et de la création du Transfert social canadien en
matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS). La décision du gouvernement fédéral de mettre sur pied
une agence indépendante pour gérer le programme de bourses a été en partie motivée par un désir de s’assurer
de l’acceptation et de la collaboration des provinces et territoires qui, autrement, auraient pu ne pas être possibles.
La Fondation devait surmonter une antipathie marquée des provinces et territoires envers les engagements mentionnés.

La Fondation a conclu des ententes officielles avec les dix provinces et les trois territoires au cours de l’année
civile 1999 et les premières bourses ont été accordées en janvier 2000. Ces ententes répondent aux exigences
établies par la loi régissant la Fondation. Par exemple, les provinces et territoires peuvent choisir les lauréats des
bourses du millénaire selon leurs propres critères d’évaluation. Dans le cadre de certaines lignes directrices, les
provinces peuvent aussi déterminer la valeur de la bourse remise à chaque étudiant. Les ententes prévoient
également que chaque province et territoire peuvent mettre en place des mécanismes différents de distribution
des fonds de la FCBEM – utiliser les bourses du millénaire pour remplacer des prêts par des bourses ou
augmenter le portefeuille des programmes de bourses déjà en place. 

En annonçant la création de la Fondation dans son discours sur le budget en 1998, le ministre des Finances a
clairement indiqué que le gouvernement du Canada s’attendait à ce que la Fondation crée un partenariat de
parents, d’éducateurs du secteur privé et des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux. 
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Par partenariat, on entend une union de parties en vue d’atteindre des objectifs communs. L’idée est d’établir une
collaboration entre les parties, ce qui n’écarte pas nécessairement la possibilité de conflits éventuels, voire
même fréquents. Dans ce cas-ci, la Fondation apporte des fonds et un mandat; les provinces et territoires, des
mécanismes de distribution éprouvés. Chaque partenaire a quelque chose de valable à offrir à l’autre. Ils ont
conclu une entente et le programme a été géré de manière professionnelle depuis lors. Ainsi, la Fondation a suivi,
en grande partie, les directives du ministre fédéral des Finances quant à la création d’un partenariat avec les
provinces et territoires. 

En parallèle, cette dynamique présente certaines tensions. La Fondation affirme avec fierté qu’elle est un partenaire
ouvert des provinces, mais seules trois d’entre elles la perçoivent comme telle. Trois autres demeurent neutres
sur cette question, même si au moins l’une de celles-ci lui accorde la note «neutre» avec réticence. Quatre autres
sont catégoriques : la Fondation n’était pas ouverte envers les provinces. Les territoires, eux, sont par contre
satisfaits de leurs relations avec la Fondation.

Les liens avec les provinces sont décisifs dans un troisième aspect : la nature du «réinvestissement» des
économies réalisées par les provinces grâce aux bourses de la FCBEM. Le gouvernement fédéral a reconnu là
un problème au cours de ses négociations avec le Québec :

Les bourses du millénaire pourront offrir au gouvernement du Québec une importante marge de manœuvre,
car elles couvriront certains besoins actuellement remplis par une bourse du gouvernement du Québec.
Les bourses peuvent permettre au gouvernement du Québec de réinvestir les montants ainsi économisés
dans le financement des études postsecondaires. Ni le gouvernement du Canada, ni la Fondation des bourses
d’études du millénaire ne décideront comment le gouvernement du Québec devrait réinvestir les économies réalisées.

Cet énoncé affirme sans aucun doute la possibilité d’économies des provinces et leur éventuel réinvestissement.
Toutefois, il ne clarifie pas la nature de ce dernier. On peut l’interpréter comme s’il donnait le feu vert à tout
réinvestissement, comme s’il suggérait le réinvestissement dans le large secteur des études postsecondaires ou
encore des dépenses dans le secteur restreint de l’aide financière aux étudiants.

Pour traiter ce problème, la FCBEM a décidé de conclure des ententes subsidiaires avec les provinces.
Celles-ci varient sur le plan des objectifs et de leur application précise. Dans ses communiqués au sujet de
ses ententes, la Fondation évalue néanmoins l’importance des économies réalisées et déclare que les
provinces devront réinvestir ces montants indiqués dans l’«intérêt des étudiants». Parmi les provinces cependant,
seulement la Colombie-Britannique et le Québec ont été, autant l’une que l’autre, aussi précises dans leur
communiqué respectif. En évaluant ce que la Fondation a réussi à négocier au sujet du réinvestissement, il faut
analyser plusieurs éléments. En premier lieu, le gouvernement a déjà reconnu l’autonomie des provinces dans
de telles décisions, comme l’indique son communiqué mentionné précédemment. En plus, le souhait de la Fondation
d’en arriver rapidement à des ententes de distribution avec les provinces limitait son pouvoir de négociation.
Nous sommes d’avis qu’en règle générale, la Fondation a dépassé les modestes normes établies par le gouvernement
du Canada en garantissant les réinvestissements. À notre avis, ses résultats auraient été encore meilleurs si
les ententes avec les provinces avaient été négociées dans un délai plus raisonnable.

Malgré les ambiguïtés, la Fondation est heureuse de constater que la plupart des provinces ont réinvesti
leurs économies. Notre propre évaluation de ces réinvestissements, essentiels à l’amélioration de l’accès aux
études postsecondaires, suit dans les prochains paragraphes.
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LES INCIDENCES DE LA FCBEM SUR L’ACCÈS AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

L’objet premier de la FCBEM, selon sa loi constitutive, est d’améliorer l’accès des Canadiens aux études postsecondaires.
Lors de l’annonce du programme, un autre objectif a toutefois été énoncé – la réduction de la dette accumulée
par les étudiants. Le ministre fédéral a promis qu’un étudiant qui reçoit une bourse pendant quatre ans verra sa
dette diminuer de 12 000 $, soit de la moitié de ce qu’elle serait autrement. Cet énoncé indique clairement que la
Fondation fournirait aux étudiants des bourses qui remplaceraient des prêts de montants équivalents.

Les méthodes par lesquelles la FCBEM entend réduire la dette est claire, mais comment cela va-t-il améliorer l’accès
aux études postsecondaires? Les énoncés publics régissant les activités de la FCBEM n’offraient ni définition de
l’accès, ni explications sur la méthode d’évaluation de son amélioration. Il s’agit de lacunes importantes parce
que l’existence et la vigueur du lien entre le fait de fournir des bourses supplémentaires aux étudiants et d’améliorer
l’accès ne va pas de soi. À vrai dire, dans le contexte américain, un ensemble d’analyses récentes sur l’éducation
ont démontré que l’aide supplémentaire avait peu ou pas d’incidence sur l’inscription des étudiants provenant de
familles à faible revenu aux études postsecondaires, en grande partie parce que la capacité des étudiants de faire
des études postsecondaires est déterminée bien avant l’âge auquel ils s’inscriraient à l’université ou au collège.

La première étape de notre analyse des incidences de la FCBEM sur l’accès aux études postsecondaires
consistait à comprendre : (a) les ententes de distribution convenues entre chaque province et territoire et la
Fondation, et (b) les ententes subsidiaires au sujet du réinvestissement provincial des économies créées par les
bourses de la FCBEM. Nous avons divisé, en théorie, les incidences des bourses en deux parties :

(1) les incidences directes déclenchées par les modalités des ententes de distribution sur les forfaits d’aide 
aux étudiants reçus par chaque étudiant;

(2) les incidences indirectes créées par les décisions de réinvestissement des provinces. 

Au Québec, par exemple, l’entente de distribution a eu pour incidences indirectes de remplacer un programme
semblable de bourses provinciales et n’apportait ainsi rien de plus aux étudiants. Dans le cadre de son engagement
de réinvestissement cependant, le gouvernement du Québec a remplacé les prêts par des bourses provinciales
aux étudiants les plus dans le besoin, substitution que nous tenons comme une incidence indirecte de la FCBEM.
En Ontario, les bourses de la FCBEM remplacent les prêts aux étudiants de l’Ontario; la province garantit alors
un profit immédiat de 500 $ à chaque lauréat d’une bourse. La plupart des réinvestissements de l’Ontario seraient
effectués sous forme de subventions plus importantes pour les dépenses d’exploitation accordées aux universités,
ce qui rend l’évaluation des incidences indirectes sur l’accès plus difficile. Les deux tiers des dépenses de la
FCBEM se sont produites dans ces deux provinces.

Dans la plupart des autres provinces, l’incidence directe des bourses consistait à réduire le montant que les
étudiants pouvaient emprunter sans augmenter immédiatement les ressources disponibles. D’importantes exceptions
ont cependant été notées dans les territoires et à Terre-Neuve-et-Labrador. Là-bas, les bourses ont été remises
en plus des forfaits d’aide existants. Il y avait donc plus d’argent immédiatement disponible pour les lauréats des
bourses de la FCBEM. L’importance de cette exception démontre la possibilité pour la FCBEM d’utiliser ses
bourses à d’autres fins que la substitution des bourses aux prêts. 
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D’un point de vue général, le programme de bourses de la FCBEM peut être considéré comme un programme
remplaçant essentiellement les prêts consentis par les provinces par des bourses financées par le gouvernement
fédéral, sans augmenter le montant des fonds immédiatement disponibles. En raison de l’engagement des
provinces de réinvestir les économies réalisées depuis la mise en œuvre des bourses de la FCBEM, il y a également
une incidence indirecte sur l’accès aux études postsecondaires. À la lumière des renseignements fournis par la
FCBEM, nous pouvons déterminer que ces réinvestissements ont été divisés entre une autre substitution de
bourses à des prêts (comme au Québec) et des augmentations générales dans des budgets institutionnels
(comme en Ontario). Les détails de cette vue d’ensemble diffèrent quelque peu selon la province et le territoire.

Nous avons alors déterminé trois obstacles à l’accès existant actuellement au Canada et que la FCBEM peut
aider à surmonter. Ces obstacles peuvent exister malgré la présence d’importants programmes fédéraux et
provinciaux d’aide aux étudiants déjà en place lors de la création de la FCBEM. Le premier obstacle possible est
la pénurie de fonds disponibles immédiatement pour financer les frais des études postsecondaires. Le deuxième
est le taux de rendement économique de l’éducation – le lien entre le prix des études postsecondaires et ce
qu’elles rapportent. Ce taux de rendement a été influencé par la hausse des frais de scolarité. Le troisième est
«l’aversion pour les dettes» qui peut empêcher certains étudiants d’utiliser les programmes de prêts en vigueur. 

Compte tenu que les bourses de la FCBEM sont accordées en lieu et place de prêts de valeur équivalente, leur
incidence directe n’aide pas les étudiants à surmonter leur manque de fonds immédiatement disponibles.
Les bourses poussent cependant le taux de rendement économique à la hausse, parce que les lauréats auront
moins à rembourser à la fin de leurs études. De plus, les étudiants ayant les dettes en aversion n’ont pas à
emprunter autant. 

Nous n’avons pas de preuve statistique capable de déterminer lequel de ces trois obstacles est le plus important.
En grande partie selon ce que nous comprenons des preuves disponibles et selon notre expérience en la matière,
nous sommes d’avis que le manque de fonds immédiatement disponibles est le plus grand obstacle. Les faibles taux
de rendement économiques peuvent éventuellement être dissuasifs pour certains étudiants, mais les forts taux de
participation aux études postsecondaires notés au cours des dernières années laissent supposer le contraire.
Dans le même ordre d’idées, «l’aversion pour les dettes» peut, en principe, décourager certains étudiants de
s’inscrire, mais nous n’avons vu que peu de preuves appuyant cette hypothèse. 

Les améliorations à l’accès aux études postsecondaires peuvent cependant avoir des résultats indirects,
à partir des réinvestissements provinciaux des économies réalisées par la création des bourses. Ces économies
peuvent découler :

:: de dépenses moins élevées dans les programmes provinciaux de prêts;
:: de dépenses moins élevées dans les programmes provinciaux qui dispensent parallèlement de 

rembourser d’importants prêts provinciaux;
:: de réductions dans les programmes provinciaux de subventions dans les provinces où les bourses de la 

FCBEM remplacent les bourses provinciales. 

Selon les commentaires de la section précédente, la nature et la portée de ces réinvestissements provinciaux
sont toutefois difficiles à évaluer, compte tenu des ententes subsidiaires parfois vagues convenues entre la
Fondation et les provinces et de la difficulté à déterminer les montants réellement dépensés par les provinces.
La Fondation estime que les provinces ont économisé 185 millions de dollars grâce aux bourses de la FCBEM.
Toujours selon la Fondation, les provinces ont réinvesti 231,6 millions de dollars, ce qui est possible, mais qui
laisse supposer que les provinces auraient réinvesti plus que le montant des économies réalisées. L’on peut
supposer que certaines de ces dépenses «supplémentaires» se seraient produites sans la présence de la
FCBEM, mais nous ne pouvons être catégoriques sur ce point. Compte tenu que ces réinvestissements font rarement
augmenter les fonds immédiatement disponibles pour les étudiants, leur incidence sur l’accès semblerait limitée.
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LES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA FONDATION

La FCBEM doit gérer sa dotation de 2,5 milliards de dollars conformément aux ententes de financement convenues
entre la Fondation et le gouvernement du Canada. La Fondation semble se comporter selon les modalités de l’entente.
Elle obtient un taux de rendement intéressant de son portefeuille de titres et les frais au regard de ses activités
de placement semblent raisonnables.

La revue des résultats financiers de la Fondation a permis de souligner quelques problèmes sur lesquels elle
devrait se pencher. Un de ces problèmes est qu’elle fonctionne de façon telle que les dépenses annuelles pour
les bourses aux étudiants sont sensiblement les mêmes, en termes absolus, pour toute la durée du mandat prévu.
Il faut donc s’attarder à maintenir les mêmes dépenses véritables pour les bourses. Un deuxième problème
découle de la pratique de prêt de titres. La FCBEM prête un maximum de 15 % de son portefeuille, ce qui lui rapporte
environ 150 000 $ par année. Il n’y a pas d’explication logique quant au plafond de 15 % et ce pourcentage pourrait
peut-être être augmenté.

LA COLLECTE DE DONNÉES ET LA PRODUCTION DE RAPPORTS

Les activités de collecte de données et de production de rapports de la Fondation s’articulent, d’une part,
autour de l’exigence qu’elle fasse rapport de ses résultats d’octroi des bourses et, d’autre part, autour d’une
suggestion du rapport Smith – qui a mené à l’établissement des détails administratifs de la Fondation –
voulant que la Fondation devrait avoir à effectuer des recherches qui l’aideraient à évaluer et à concevoir
d’autres moyens de remplir son mandat.

L’analyse des activités de collecte de données et de production de rapports nous a permis de regrouper nos
résultats sous trois titres : 

:: la nature et la qualité des données reçues des provinces;
:: les recherches menées par la Fondation;
:: les contributions de la Fondation à d’autres exercices de collecte de données.

La nature des données reçues des provinces par la Fondation est limitée, en raison des modalités des ententes
de distribution, à un ensemble restreint de variables requises pour l’administration des programmes de la FCBEM.
Compte tenu qu’il y a peu de renseignements socioéconomiques disponibles, la Fondation peut difficilement
s’occuper de s’occuper de problèmes importants, comme la diversité de la participation des étudiants parmi
des groupes sociodémographiques. 

Le programme de recherche de la Fondation comprend des projets de recherche à l’interne et un ensemble de
documents rédigés par des chercheurs indépendants, sous contrat avec elle. La conception du programme
global de recherche, quant aux sujets précis d’études, est le fruit d’une conférence de la FCBEM tenue en 2001.
Le programme a été complété, est en cours ou mettra en place un total de 19 projets de recherche regroupés
sous trois thèmes : l’accès aux études postsecondaires; le contexte social et économique privilégiant l’accès;
et le Canada dans une perspective internationale. Dans l’ensemble, le programme de recherche de la FCBEM
est digne de mentions élogieuses, et la pertinence de sa politique est particulièrement remarquable. 

En dernier lieu, la Fondation a contribué à un nombre restreint d’exercices de collecte de données, même si
elle a confié la collecte de données à grande échelle à Statistique Canada, qui a effectué une analyse du
revenu et des dépenses des étudiants et qui a constitué un regroupement pour effectuer un sondage auprès
de 12 000 étudiants universitaires et de 6 000 étudiants de collège partout au Canada.

INSTITUTE OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS - QUEEN’S UNIVERSITY, Kingston, Ontario  :: 9



VUE D’ENSEMBLE

Nous sommes d’avis qu’en général la FCBEM est un organisme efficace et novateur qui, dans le cadre de son
mandat, a beaucoup de réalisations à son actif. Elle a réussi à conclure rapidement des ententes avec l’ensemble
des provinces et territoires; lesquelles ont permis le lancement de ses programmes de bourses plus tôt que prévu.
La Fondation a su rapidement déceler le problème de la substitution et a conclu des ententes subsidiaires avec
les provinces au sujet du réinvestissement des fonds substitués. Il n’en demeure pas moins que ces ententes
sont assez vagues dans certains cas et peuvent ne pas mener à des réinvestissements aidant directement les étudiants.
La capacité de la Fondation à négocier des ententes de réinvestissement plus précises a cependant été
limitée par une annonce du gouvernement du Canada laissant entendre que les provinces étaient libres de
dépenser les fonds substitués comme elles l’entendaient. Les partenariats entre la Fondation et les provinces
et territoires sont fonctionnels, même si l’on observe des tensions. De fait, la Fondation se considère comme
un partenaire ouvert envers les provinces, mais la majorité des provinces sont d’avis que la Fondation n’est pas
tellement ouverte envers les provinces ou ces dernières ne se prononcent pas sur la question. La Fondation a
définitivement répondu aux exigences quant à la responsabilité imposée par le Parlement; l’existence de
«membres» ne semble cependant pas un moyen efficace pour assurer l’imputabilité de la Fondation envers
l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires. La Fondation est dans l'impossibilité de connaître précisément
l'impact qu'ont ses bourses sur leurs récipiendaires, dans la mesure où elle ne reçoit des provinces que des
informations partielles les concernant. Les projets pilotes prévus dans le cadre du Programme de recherché de
la Fondation pourront toutefois nous éclairer sur les facteurs déterminant l'accès aux études postsecondaires
au Canada.
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INTRODUCTION ET OBJET

LA FONDATION ET SES PROGRAMMES

La Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire, un organisme national et indépendant dont le siège
social est situé à Montréal au Québec, a été créée en 1998 par le gouvernement du Canada qui lui a confié la
gestion de 2,5 milliards de dollars, pour aider les Canadiens à relever les défis d'un monde et d'une société en
évolution en favorisant la poursuite des études postsecondaires. 

L'action de la Fondation dans l’administration de ses programmes s'appuie sur trois grands principes :

:: privilégier les étudiants canadiens qui ont besoin d'aide financière et font preuve de mérite scolaire; 

:: jouer un rôle complémentaire aux programmes d'aide financière existants, en gardant les frais 
administratifs le plus bas possible;

:: gérer ses programmes et ses ressources de façon juste et équitable. 

Le programme de bourses générales représente 95 % des bourses distribuées par la Fondation. Celles-ci sont
attribuées sur la base de la réussite scolaire et du plus grand besoin financier. La Fondation octroie chaque année
environ 90 000 bourses, d’une valeur totale de 285 millions de dollars, réparties entre les résidents des provinces
et territoires en fonction du poids démographique de celles-ci dans l'ensemble du pays.

Les provinces et les territoires évaluent les besoins financiers des candidats pour le compte de la Fondation dans
le but de réduire les frais administratifs et d'éviter les doubles emplois administratifs coûteux. La Fondation
distribue ainsi ses bourses générales sur la base de l’information des services d'aide financière des provinces et territoires.

La valeur moyenne d'une bourse générale s'élève environ à 3 000 $, mais varie entre 1 000 $ et 4 500 $. 

La Fondation alloue jusqu’à cinq pour cent de tous les fonds qu’elle remet chaque année aux étudiants à son
Programme de bourses d’excellence. Environ 900 de ces bourses sont accordées chaque année selon l’excellence
scolaire, la contribution à l’amélioration de la communauté, le leadership et le sens de l’innovation. Il y a trois
catégories de bourses d’excellence : la bourse locale, constituée d’un paiement unique de 4 000 $; la bourse
provinciale/territoriale, qui offre une allocation annuelle de 4 000 $ qui peut être renouvelée à trois reprises
(pour un total possible de 16 000 $); et la bourse nationale qui comporte une allocation de 5 000 $ qui peut être
renouvelée trois fois (pour un total possible de 20 000 $). 

La Fondation peut également recevoir et administrer des fonds provenant d’autres sources que le fonds de dotation
initial de 2,5 milliards de dollars. Ainsi, l’Association canadienne des Congrès mondiaux du pétrole (CMP) a été
le premier partenaire a versé un fonds de dotation supplémentaire. Les bourses provenant de ce fonds sont
destinées aux étudiants dont le mérite scolaire est reconnu, qui ont besoin d’aide financière et qui sont inscrits
dans des disciplines liées au secteur pétrolier. La Fondation remettra 200 bourses d’une valeur de 3 000 $ chacune
à chaque année d’ici l’an 2009 dans le cadre de son Programme de bourses de l’Association canadienne des
Congrès mondiaux du pétrole.
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LE MANDAT D’EXAMEN

En vertu de sa charte (Loi d’exécution du budget de 1998), la Fondation doit procéder à un examen de ses activités
et de son mode de fonctionnement entre sa quatrième et cinquième année d’existence. Son conseil
d’administration, dans un souci de transparence et de rendre des comptes au public, a confié ce mandat à
une tierce partie. La Fondation a donc fait paraître une demande de propositions et a confié le mandat à une
équipe de chercheurs de l’Université Queen provenant de plusieurs régions du pays.

Le groupe d’étude a revu les activités de la Fondation depuis sa création, en 1998, en tenant compte du contexte
dans lequel elle a été créée et des règles qu’elle doit respecter dans ses activités. L’examen couvre les résultats
de la Fondation en matière : 

A) de conformité aux exigences de sa loi constitutive, dont
:: l’attribution de bourses aux étudiants admissibles sur la base de la réussite scolaire et du besoin financier

partout au pays en complémentarité avec les programmes d’aide financière aux étudiants offerts par les
provinces pour éviter le dédoublement des processus 

:: le service dans les deux langues officielles
:: des frais administratifs le moins élevés possible
:: un compte rendu de ses activités au conseil d’administration et aux Membres de la Fondation, au 

Parlement et au grand public
:: l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires

B) de conformité aux modalités de son entente de dotation avec le ministère des Finances, dont l’exigence 
de préserver le capital
:: pour respecter le plus fidèlement possible le profil de déboursement prévu pour les bourses aux étudiants

admissibles et pour obtenir un rendement raisonnable, sous réserve d’adopter une stratégie de 
placement prudente

C) de respect des engagements publics pris par le gouvernement du Canada relativement à la Fondation et
à ses activités, dont des engagements
:: à attribuer chaque année, à partir de 2000, 100 000 bourses d’une valeur moyenne de 3 000 $ à des 

Canadiens à faible et à moyen revenu
:: à réduire la dette des étudiants
:: à respecter les autorités provinciales et les priorités d’aide financière aux étudiants
:: à verser des montants supplémentaires dans le système actuel d’aide financière 

D) d’utilisation pertinente des dispositions de la loi ou de son entente de dotation lui permettant 
:: d’utiliser jusqu’à cinq pour cent des fonds à verser comme bourses à des personnes admissibles qui

ont fait preuve d’un mérite exceptionnel, même si ces personnes n’ont pas besoin d’aide financière 
:: d’accepter les dons en argent qui serviront à atteindre ses fins
:: d’augmenter ses revenus en mettant en place un programme de prêt de titres

E) de solutions établies par la Fondation pour le bien des étudiants s’il y a interaction entre les programmes
fondés sur les besoins qu’elle administre et de tels programmes administrés par les provinces 
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F) d’établissement de systèmes de collecte de données et de production de rapports pour permettre une 
juste évaluation de son rendement à long terme

G) d’utilisation de sa position de fondation privée sans lien de dépendance avec le gouvernement pour prendre
plus de risques raisonnables, innover davantage et atteindre une plus grande efficacité, souplesse et 
participation de la part des citoyens, et offrir un meilleur service à sa clientèle que cela ne serait possible
dans un cadre gouvernemental.

Le groupe d’étude devait évaluer le rendement de la Fondation dans le cadre du mandat attribué par la loi, et non
la loi en soi.

Les chapitres qui suivent traitent des points (a) à (g) qui précèdent sous les titres gouvernance et administration;
relations entre la Fondation et les provinces et territoires; résultats financiers de la FCBEM; incidences de la
FCBEM sur l’accès aux études postsecondaires; collecte de données et production de rapports, et conclusions.
Avant d’aborder ces sujets, nous désirons cependant commenter brièvement le contexte qui a mené à la création
de la Fondation et ses activités actuelles, car ils ont une incidence sur notre analyse.

CONTEXTE

Les membres du groupe ont trouvé que l’évaluation des résultats de la Fondation relevait du défi, les réalisations
de la Fondation étant influencées par la réalité et les contraintes législatives, politiques et intergouvernementales
(dont certaines sont difficiles à mesurer et à évaluer). Il faut souligner en premier lieu que le Programme de bourses
du millénaire a été créé pendant une période où les relations fédérales-provinciales étaient plutôt tendues.
Les provinces étaient à l’origine, et à différents degrés, hostiles à cette initiative fédérale, du moins en partie,
parce qu’elle suivait de peu d’importantes réductions dans les transferts fédéraux aux provinces associés aux
Transferts canadiens en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS). De fait, la décision d’Ottawa de
créer un organisme indépendant a été probablement influencée, du moins en partie, par le fait que le gouvernement
a jugé que ce programme de bourses serait mieux accepté par les provinces s’il était administré par un
organisme indépendant. L’influence de ces circonstances initiales sur les relations de la Fondation avec les
provinces au moment de sa création, et leur influence depuis lors, est difficile à évaluer.

En deuxième lieu, les provinces et DRHC s’occupaient déjà depuis longtemps de l’aide financière aux étudiants
lorsque le gouvernement fédéral a ajouté ce programme aux programmes fédéraux et provinciaux déjà complexes.
Les politiques d’aide aux étudiants des provinces varient, bien sûr, selon leurs statuts particuliers. C’est dire que
lorsque la Fondation a été créée, elle devait s’intégrer à cette diversité, une caractéristique intrinsèque du système
fédéral canadien. La Fondation devenait l’«intrus» et elle devait se faire accepter par les nombreux autres joueurs
déjà établis pour assurer la survie du programme. 

Pour ces raisons, il a été souvent difficile pour l’équipe, dans les cas où les résultats ont été moins intéressants
qu’ils auraient pu l’être, de discerner s’ils découlaient ou non de ces réalités et contraintes et dans quelle mesure.
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GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION

INTRODUCTION

Dans cette section, le lecteur trouvera réponse aux trois questions suivantes tirées du mandat confié au groupe d’étude.
Première question : la Fondation sert-elle le public dans les deux langues officielles, réussit-elle à garder les frais
administratifs le plus bas possible et rend-elle compte de ses activités aux membres de la Fondation, au Parlement
et au grand public? Deuxième question : les étudiants sont-ils au courant qu’ils peuvent être admissibles à cette aide
et profitent-ils des fonds disponibles? Troisième question : la Fondation a-t-elle profité de son privilège d’organisme
privé indépendant du gouvernement pour prendre des risques raisonnables, innover davantage et atteindre une plus
grande efficacité, souplesse et participation de la part des citoyens, et offrir un meilleur service à sa clientèle que
cela ne serait possible dans un cadre gouvernemental? Nous avons interprété librement ces questions. Dans les
pages suivantes, nous décrivons la structure de la gouvernance de la Fondation avant de répondre à ces trois
regroupements de questions successivement. Le tableau 10 (au chapitre 8) et l’annexe 7 comprennent des
énoncés sommatifs de notre évaluation quant aux questions soulevées dans ce paragraphe et dans les autres
chapitres du rapport.

En tentant de répondre aux questions posées dans ce chapitre, nous avons analysé la documentation fournie par
la Fondation, tout comme les procès-verbaux des réunions de ses membres, de ses administrateurs et de ses
comités, de même que la documentation de gestion publique pertinente. Nous avons recueilli des renseignements
au moyen d’entretiens avec l’ancien et l’actuel président du conseil d’administration et avec six autres administrateurs
sélectionnés pour assurer une représentativité complète du conseil. Nous avons de plus eu des entretiens avec
le président et douze autres Membres de la Fondation. Nous avons rencontré tous les membres de la haute
direction de la Fondation, dont le directeur exécutif et chef de la direction, le directeur des finances et des opérations,
et le directeur de la recherche. Afin d’obtenir le point de vue de certains de ses clients, nous avons procédé à des
entrevues avec douze représentants d’associations et de syndicats étudiants d’universités et de collèges partout
au pays ainsi qu’avec un échantillonnage d’administrateurs de quatorze services d’aide financière aux étudiants
d’université et de collège, également dans tout le pays.

LA STRUCTURE DE LA GOUVERNANCE 

La FCBEM a été créée par une loi du Parlement à titre de société fermée et est décrite comme indépendante du
gouvernement; de fait, elle en est légalement indépendante. Sa structure de gouvernance, conformément à la
Loi sur les corporations canadiennes, est façonnée comme une entreprise du secteur privé. Elle est administrée
par quinze personnes, connues sous le nom de Membres de la Fondation. Les six premiers membres ont été
nommés par le gouverneur en conseil. À leur tour, ils en ont nommé neuf autres. Les membres sont nommés
pour des mandats de cinq ans renouvelables. Ce sont les Membres eux-mêmes qui procèdent au renouvellement
des mandats. Les membres sont considérés comme des actionnaires. Pour éviter toute confusion, le nom
membre de la Fondation porte une majuscule. 

Le corps dirigeant de la Fondation est le conseil d’administration. Il se compose de quinze personnes, dont six,
président inclus, sont nommées par le gouverneur en conseil; les neuf autres sont nommés par les Membres de
la Fondation. Le mandat des administrateurs est habituellement de cinq ans et est renouvelable. Les activités
courantes de la Fondation sont gérées par quelques membres du personnel à Montréal, sous la direction de
M. Norman Riddell, directeur exécutif de la Fondation.
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LA LOI

La loi qui régit la Fondation est la Partie 1 du projet de loi C-36, Loi d’exécution du budget de 1998.1 Cette loi décrit
les buts et objets de la Fondation comme suit : «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.» Le groupe a relevé que l’existence
et la vigueur des liens entre l’attribution de bourses aux étudiants, l’amélioration de l’accès aux études
postsecondaires et la préparation des Canadiens pour faire face à une économie et à une société en évolution
ne vont pas nécessairement de soi. De fait, comme nous le verrons en détail plus tard, une importante question
peut être soulevée, à savoir jusqu’où le fait d’accorder des bourses aux étudiants, du moins de la façon dont le
fait la Fondation, a un lien direct avec l’objectif d’améliorer l’accès aux études postsecondaires, et donc avec le
second objectif d’accroître les connaissances et compétences nécessitées pour participer à l’évolution de
l’économie et de la société. 

En plus d’établir le but de la Fondation, la Loi stipule de nombreuses exigences, quelques-unes de nature
générale (p. ex., accorder des bourses d’études «de façon juste et équitable, à travers le Canada», de gérer les
ressources de la fondation de façon efficace et économique), d’autres de nature plus précise (p. ex., limiter le
nombre maximal de mois pour lesquels une personne qui poursuit des études à plein temps peut recevoir des
bourses d’études à trente-deux mois.). Une exigence est que :

la Fondation doit, dans la mesure du possible, octroyer les bourses d’études de manière à compléter les 
programmes provinciaux d’aide financière aux étudiants et à éviter la duplication de leurs processus d’application.

Nous nous attarderons à cette exigence dans une autre section (voir le chapitre 5 sur les relations entre la Fondation
et les provinces). En plus des objets, des buts et des exigences, la Loi stipule différentes options pour la FCBEM
(p. ex., d’accepter des dons ou d’allouer cinq pour cent des fonds à des étudiants d’un mérite exceptionnel, même
s’ils n’ont pas besoin d’aide financière), de même que plusieurs interdictions (p. ex., ne pas contracter d’emprunt
ou d’émettre de créances). Ces options sont elles aussi analysées dans le rapport. Ce que nous y analysons, ce
sont certaines des dispositions légales et budgétaires au sujet de la gouvernance et de l’administration, et les
résultats de la Fondation par rapport à ces points.

Service dans les deux langues officielles
L’article 44 de la Loi précise que «la Fondation offre ses services dans les deux langues officielles». Des entretiens
avec des leaders étudiants et des administrateurs d’universités et de collèges, avec des employés de la
Fondation et l’utilisation de ses publications ont tous démontré que cette dernière fonctionne entièrement dans
les deux langues officielles et qu’elle offre un service efficace dans ces deux langues.

Responsabilité
La Loi d’exécution du budget de 1998 précise la structure de gouvernance de la Fondation et les procédures
d’administration de ses activités. Ainsi, elle respecte les exigences de la Loi puisqu’elle publie ses rapports
annuels dans les deux langues officielles, que ces rapports sont approuvés par les Membres et par le conseil
d’administration, que des exemplaires sont transmis aux ministres fédéraux et provinciaux, et qu’elle convoque
des réunions publiques dans le but d’analyser les rapports et de discuter d’autres points. Des entrevues et la
lecture et la consultation des procès-verbaux, des publications et des documents de la FCBEM confirment qu’elle
a très bien respecté ces exigences. Dans ce sens précis, la Fondation a respecté en tous points les exigences
de la Loi. Les renseignements sont disponibles sur demande, des réunions sont convoquées et les rapports déposés.
Elle a de plus fait de remarquables efforts pour attirer des participants intéressés à ses assemblées annuelles.
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De telles activités ne suffisent pas à assurer qu’un organisme assume ses responsabilités au sens plus large –
c.-à-d. qu’il soit tenu responsable de la cessation de la mission pour laquelle il avait été créé. Au regard de la
responsabilité dans ce sens large, la loi établit la Fondation comme une société sans but lucratif, indépendante
du gouvernement, dans laquelle les Membres jouent un rôle semblable à celui des actionnaires, quoiqu’ils n’aient
pas d’intérêt financier dans la société, comme c’est le cas pour les actionnaires d’une société (voir l’article 7(2)).
Comme nous le mentionnions plus tôt, les Membres nomment neuf des quinze administrateurs au conseil
d’administration (les autres sont nommés par le gouverneur en conseil). Ils nomment aussi le vérificateur qui leur
remet leur rapport et approuvent le rapport annuel. Les Membres ont effectué ces tâches et d’autres tâches
précises, mais il semble que leur efficacité à maintenir la responsabilité de la Fondation au sens large du terme
ait diminué avec le temps.

Au moment de la création de la Fondation, les Membres étaient très actifs et ont joué un rôle clé dans la nomination
des membres du premier conseil d’administration. À mesure de l’évolution de la Fondation, leur rôle est cependant
devenu moins important et leurs tâches ont sans cesse diminué; ils sont naturellement de moins en moins intervenus.
Il a été de plus en plus difficile de convoquer des réunions des Membres, et ces réunions ont maintenant lieu souvent
par téléphone et même par télécopieur. Il est de plus en plus difficile d’avoir quorum.

Nous avons l’impression qu’au fil du temps le rôle des Membres est devenu de moins en moins essentiel et
qu’il ne s’agit maintenant que d’un rôle pour la forme. Cette opinion est remise en question par les Membres
nommés à l’origine, dont plusieurs ont conseillé le gouvernement fédéral sur le concept d’origine de la Fondation.
Ils nous ont précisé que les Membres jouent un rôle important et bien défini dans la responsabilisation du conseil
et des dirigeants, même s’il y a peu de réunions. Ainsi, les Membres conservent un mandat de surveillance sur
la Fondation, et seraient prêts à passer à l’action si le conseil d’administration ou la haute direction s’éloignait
du mandat de l’organisme. Par ailleurs, les Membres plus récemment nommés avec lesquels nous avons
communiqué ont indiqué que le rôle des Membres par rapport à celui du conseil d’administration n’est pas
bien défini. Quelques-uns d’entre eux sont d’avis que les Membres ne sont pas en mesure de surveiller les
activités de la Fondation de manière efficace, principalement en raison du peu d’information qui leur est transmise.

La plupart des administrateurs et dirigeants ayant répondu à nos questions sont d’avis que le rôle des Membres
dans les activités courantes de la Fondation n’est pas assez concret pour les garder suffisamment intéressés afin
d’assurer une surveillance efficace. Nous convenons que cet aspect de la gouvernance de la Fondation représente
une lacune qui n’est pas attribuable à un manque de dévouement ou d’expertise de chacun des Membres.
Nous ne croyons pas non plus qu’elle puisse être comblée entièrement par l’adoption de mesures, comme une
initiation plus systématique pour les nouveaux Membres, des changements dans les critères de nomination ou
une meilleure information. En supposant que les Membres puissent jouer au nom des Canadiens un rôle
semblable à celui des actionnaires, ce qui peut sembler attirant, la réalité de leur situation est bien différente.
Malgré l’importance du problème, ce sujet n’entre cependant pas dans le cadre de référence de cette partie de
l’évaluation et nous ne nous y attarderons pas. La précision de mission annexée à ce rapport analysera des
moyens d’améliorer la responsabilité générale dans le cadre du statut actuel.

La question de responsabilité a souvent été abordée dans les entretiens avec les Membres, les administrateurs
et les dirigeants. Lorsque l’on demandait de qui relevait la Fondation, les réponses variaient grandement.
Certaines personnes se reportaient au modèle de gouvernance de société stipulé dans la loi, mais s’accordaient
généralement à dire que le parallèle n’est pas idéal, dans l'hypothèse la plus optimiste, puisque les Membres ne
sont absolument pas des actionnaires de la société. D’autres sont d’avis que la Fondation est d’une certaine
façon responsable envers les étudiants ou les récipiendaires des bourses, même si cela semble être plutôt au
sens subjectif de la responsabilité qu’au sens objectif. La plupart refusent d’admettre la responsabilité de la
Fondation envers le Parlement, même si elle transmet énormément d’information aux députés et à d’autres personnes.
Un Membre affirmait que l’indépendance envers le gouvernement était plus théorique que réelle, une opinion
partagée par beaucoup de responsables provinciaux.
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Coûts d’administration
La Fondation a reçu 2,5 milliards de dollars à utiliser, avec les intérêts accumulés et tout autre montant reçu
d’autres sources à titre de don ou de cadeau par la Fondation, au cours d’une période de dix ans, à compter
de l’octroi de la première bourse. La Fondation sera donc en activité jusqu’au 1er janvier 2010; à ce moment,
elle sera liquidée et les biens restants seront répartis entre les établissements d’études postsecondaires
admissibles, selon le pourcentage des bourses accordées à leurs étudiants dans l’année qui précède
la dissolution ou la liquidation. Elle est autorisée à régler les coûts d’administration à partir de ses fonds, mais
elle est obligée, selon la loi qui l’a créée, à  «faire le maximum d’efforts pour maintenir ses dépenses de
fonctionnement au niveau le plus bas possible». (article 20(2)).

Quelle proportion des dépenses totales serait considérée comme le niveau le plus bas possible pour un organisme
de ce genre? Au cours des quatre premières années d’exploitation, soit jusqu’au 31 décembre 2001, la Fondation
a dépensé plus de 26 millions de dollars sous toutes les formes pour l’administration, y compris en frais de gestion
de placement, en frais aux gouvernements provinciaux pour la gestion du programme de bourses, en publicité,
en élaboration de programmes, en salaires et en administration du bureau. Au cours des trois premières années où
elle a accordé des bourses, elle a remis ou s’est engagée à remettre plus de 874 millions de dollars. Le pourcentage
des coûts d’administration par rapport aux bourses accordées aux étudiants a donc été d’environ 3 %.
Ces chiffres sont-ils comparables à ceux d’autres organismes semblables?

Des contraintes de temps et de ressources nous ont empêchés de procéder à une comparaison exhaustive avec
d’autres organismes. L’on peut cependant faire quelques comparaisons. La Fondation canadienne pour l'innovation,
qui fonctionne selon des dispositions de gouvernance et d’indépendance semblables face au gouvernement,
quoique moins importantes quant au nombre de bourses dont le montant est cependant plus élevé, peut servir
de point de comparaison. D’après ses rapports annuels de 2000 et de 2001, il ressort que les coûts d’administration
représentaient 2,9 % du coût total de l’exploitation. Nous avons appris que l’ancien Programme Bourses Canada
accordait une provision de 5 % aux universités pour les coûts d’administration. Nous avons aussi appris que
l’Ontario exige de ses universités qu’elles affectent 30 % de toute augmentation des frais de scolarité à l’aide
aux étudiants, et qu’elles puissent imputer des coûts d’administration de 5 % aux revenus en découlant.
Une grande université déclare qu’elle prélève des coûts d’administration de 4 % sur le revenu des fonds reçus
en dotation pour les bourses. Pour les programmes provinciaux qu’elle administre, cette université prélève 8 %
pour les coûts d’administration. 

Selon ces données, la proportion de 3 % de la Fondation pour les coûts d’administration est certainement peu
élevée et comparable à celle de sa fondation sœur. Deux points doivent cependant retenir notre attention.
D’abord, les coûts marginaux de certains des plus récents engagements de la Fondation (p.ex., Projets pilotes
d’intervention précoce, la Banque des possibilités du millénaire, brièvement discuté) peuvent être plus élevés que
ses coûts moyens, faisant légèrement augmenter les coûts à long terme par dollar de bourses et d’éléments d’actif.

Ensuite, la Fondation a réalisé cette économie en partie parce que l’administration du programme de bourses est
intégrée à celle des programmes provinciaux et territoriaux d’aide aux étudiants. La Fondation verse à chaque
province ou territoire des droits pour ce service, et a de plus remboursé aux provinces et territoires les coûts
initiaux de reprogrammation de leurs ordinateurs. La Fondation a aussi versé à chaque province un montant
unique de 120 000 $ pour compenser les coûts de reprogrammation de ses systèmes informatiques. Une telle
offre n’a pas été faite aux territoires, même si on a promis un montant de 60 000 $ au Nunavut dans la première
année pour la conception et la mise en place du système. Le montant accordé pour le service reflète un montant
de base semblable pour toutes les provinces, ainsi qu’une composante variable selon la taille de la province.
Les territoires reçoivent un montant fixe. Les droits pour la reprogrammation des ordinateurs s’élevaient à 14 $
par bourse et variaient de 3,64 $ (en Ontario) à 55,92 $ (à Terre-Neuve-et-Labrador) et à 769,23 $ au Nunavut.
Le remboursement annuel des frais d’exploitation est en moyenne de 27 $ par bourse et varie de 20,47 $ en
Ontario à 392 $ à Terre-Neuve-et-Labrador. Les droits bruts varient de 30 000 $ par année au Nunavut à 675 000 $
en Ontario. 
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Certaines provinces sont quelque peu préoccupées du fait que l’allocation est insuffisante pour couvrir les frais réels.
Nous n’avons pas trouvé de moyen de déterminer une mesure plus précise des frais supplémentaires d’administration
des programmes de la Fondation. Les membres de sa direction soulignent que l’allocation qu’elle verse aux
provinces (2,5 millions de dollars pour 100 000 clients) est de près de 40 % plus élevée que celle que verse le
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), alors de neuf millions de dollars pour 500 000 clients.
Nous avons aussi remarqué que les universités et collèges ne reçoivent pas d’allocation pour les coûts
d’administration qu’ils doivent assumer, une économie qui doit être supposément comprise dans les subventions
d’exploitation provinciales. 

Pour les bourses d’excellence de la Fondation, les coûts d’administration sont maintenus au minimum, les
demandes des étudiants étant examinées par des bénévoles afin d’en déterminer les récipiendaires. Un petit
nombre de bénévoles, recruté dans les collectivités locales, a accepté de remplir cette tâche sans rémunération.
Leur générosité mérite d’être soulignée.

SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS ENVERS L’ADMISSIBILITÉ 

Au cours des premières années d’existence du programme de bourses de la FCBEM, les étudiants ne comprenaient
pas exactement le fonctionnement des bourses par rapport aux programmes provinciaux et au PCPE. C’est ce
qui a en effet ressorti des groupes de discussion commandités par la Fondation, et c’est ce que nous ont confirmé
les leaders étudiants et les administrateurs des services d’aide financière. Depuis, la Fondation s’est mobilisée
pour mieux informer les étudiants et, selon les personnes interrogées, la situation s’est beaucoup améliorée.
Certaines preuves tendent à montrer que la sensibilisation des étudiants envers leur admissibilité aux bourses de
la FCBEM et ses répercussions sur l’accès à d’autres sources de fonds varient selon les provinces (ainsi, l’interaction
de la FCBEM, du PCPE et des programmes provinciaux d’aide serait relativement mal comprise en Nouvelle-Écosse
et en Ontario). Heureusement, les étudiants n’ont pas à savoir qu’ils sont admissibles aux bourses de la FCBEM
pour en profiter. L’administration des bourses de la FCBEM étant intégrée aux programmes provinciaux, les
demandes de bourses provinciales sont automatiquement analysées. 

Les témoignages relevés au cours des entretiens indiquent une sensibilisation mitigée des étudiants au sujet du
Programme des bourses d’excellence. Même si le nombre de leaders étudiants et d’administrateurs interrogés
n’est pas assez élevé pour généraliser, cette sensibilisation peut varier d’un type d’établissement à l’autre –
elle est relativement élevée dans les grandes universités et faible dans les collèges. Un certain nombre de
personnes interrogées dans les collèges ont mentionné que les critères pour les programmes de bourses
générales et de bourses d’excellence semblent privilégier les étudiants des universités par rapport à ceux des collèges.
Plusieurs ont en effet souligné qu’une exigence du programme de bourses est que le récipiendaire ait réussi au
moins un trimestre dans un établissement d’études postsecondaires. Compte tenu que les programmes d’un an
sont beaucoup plus fréquents au collège qu’à l’université, ce critère a des conséquences hors de proportion sur
l’admissibilité des étudiants fréquentant les collèges. 

Au sujet de la sensibilisation, quelques leaders étudiants et administrateurs de services d’aide financière ont
précisé qu’il était difficile de faire passer l’information aux étudiants. Comme le soulignait un président de syndicat
étudiant  «les étudiants sont tellement préoccupés». Les failles quant à la sensibilisation des étudiants ne doivent
pas nécessairement être interprétées comme symptomatiques d’une lacune dans les efforts de communication
de la Fondation. De fait, tous les représentants des syndicats étudiants avec qui nous avons discuté ont indiqué
qu’elle communique régulièrement avec eux.
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AVANTAGES DU STATUT DE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE

Malgré sa courte existence, la FCBEM a déjà franchi de nombreuses étapes. Le premier défi relevé a été celui du
désir politique de remettre des bourses aux étudiants à compter de l’an 2000. Compte tenu que la conception
du programme semble ne pas avoir tenu compte que la dynamique de l’aide financière fédérale-provinciale
résulterait en une substitution de fonds, la remise des premières bourses a été effectuée dans la déception
générale et la controverse. La Fondation a réagi en collaboration avec les provinces pour augmenter le bénéfice
net pour les étudiants en réinvestissant les fonds déplacés dans l’aide financière aux étudiants et dans d’autres
aspects de l’éducation postsecondaire.

La Fondation a ensuite mis en place le Programme de bourses d’excellence, une option prévue par la Loi. Il s’agit
de bourses accordées aux étudiants qui ont su démontrer leur réussite scolaire, leur capacité de travail, leur sens
des responsabilités et leur engagement social, leur leadership et leur capacité à résoudre des problèmes
pratiques par l’analyse et l’action. Environ 900 bourses ont été remises à chaque année depuis 2001. En plus de
celles-ci, la Fondation s’occupe de programmes auxiliaires pour les lauréats des bourses d’excellence, entre
autres des conférences et un site web, pour les inciter au réseautage entre eux, à élaborer des projets communautaires,
à perfectionner leurs connaissances et à accroître leur expérience. Autre caractéristique intéressante des
bourses d’excellence : elles sont valides partout dans le monde. La Fondation incite d’ailleurs les lauréats à élargir
leurs horizons en étudiant à l’étranger. Une Banque de possibilités du millénaire fournit des occasions d’aller
étudier à l’étranger, de travailler ou de faire du bénévolat ailleurs dans le monde.

Dernièrement, la Fondation s’est lancée dans un programme de financement ciblé. Les bourses des Congrès
mondiaux du pétrole en sont un excellent exemple. Ces bourses de 3 000 $ sont accordées à des étudiants dans
le besoin et dont les mérites scolaires sont reconnus afin qu’ils poursuivent leurs études dans le secteur du gaz
et du pétrole. Ces bourses peuvent être accordées grâce à un fonds de dotation de 4,2 millions de dollars
parrainé par le 16e congrès des Congrès mondiaux du pétrole qui a eu lieu à Calgary en 2000. La perspective que
la Fondation concurrence les universités et collèges pour obtenir des fonds d’entreprises privées a été fortement
contestée par ces établissements. L’on nous a précisé que la Fondation verra à ne pas concurrencer les
établissements d’enseignement pour trouver des fonds et qu’elle s’occuperait davantage de trouver du financement
pour aider les étudiants dans le besoin et dont le mérite scolaire est reconnu au moyen d’activités liées à sa mission
et à ses activités actuelles.

Récemment, la Fondation a mis sur pied un programme de recherche et de projets de démonstration afin de
mieux cerner les problèmes d’accès. Ce programme est décrit au chapitre 7 sur les données et s’ouvre aux projets
de démonstration conçus pour tester l’efficacité de différentes interventions en vue d’améliorer l’accès aux études
postsecondaires, particulièrement pour les jeunes issus de famille à faible revenu. Les projets pilotes d’intervention
précoce sont conçus pour tester les différentes interventions au niveau secondaire (p. ex., counseling, valorisation,
participation des parents).
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L’évolution de l’activité tout juste décrite est caractéristique d’une organisation intelligente – une organisation en
mesure de trouver des réponses nouvelles aux problèmes, de les mettre en place rapidement et d’aller de l’avant
vers de nouveaux défis. Même si cette évolution ne fait pas partie des avantages prévus à l’analyse, cette capacité
constitue l’un des principaux avantages d’un statut indépendant, et de celui sur lequel la FCBEM a clairement capitalisé.
Même si les programmes individuels décrits précédemment ont bien sûr pu être mis en place par un ministère ou
une agence gouvernementale, nous sommes d’avis que le rythme de l’élaboration et de la mise en œuvre du
programme à la Fondation aurait été très difficile à atteindre s’il avait fallu suivre des règles gouvernementales. 

D’autre part, cette évolution fait ressortir une préoccupation encore plus grande au sujet de la responsabilité.
L’élaboration d’un programme de recherche, par exemple, avec la mise en œuvre de projets pilotes, bien qu’ils
soient aussi valables du point de vue scolaire et aussi propices à devenir par la suite un instrument dans
l’élaboration de politiques publiques efficaces, soulèvent néanmoins une question au sujet d’un «glissement
dans l’interprétation du mandat». Une institution dont les responsabilités ne sont pas bien définies peut trouver
intéressant, valable et important de faire certaines choses au-delà de ses compétences et de son mandat
fondamental de gestion. Est-ce que tous les programmes lancés par la Fondation entrent dans le cadre de leur mandat?
L’équipe d’évaluation n’a pas à se prononcer à ce sujet. Quant à savoir si le rythme rapide d’innovation en matière
de programme atteint par la Fondation a respecté ou dépassé son mandat, cela  demeure une question qui sera
inévitablement soulevée une fois le mandat actuel et le financement terminés.

AUTRES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les modalités de ce mandat exigeaient qu’une évaluation soit effectuée pour déterminer dans quelle mesure la
Fondation a répondu à certaines particularités précises, dont les suivantes :

Prise de risque raisonnable/innovation
L’innovation et la disposition à prendre des risques peuvent caractériser de nombreux aspects des activités de
la Fondation. La façon dont elle a assumé ses responsabilités financières a fait l’objet d’une autre partie de
ce document. Dans sa programmation, la FCBEM a de fait été novatrice et a pris des risques raisonnables, ce
qui est moins évident pour le programme de bourses, sa responsabilité principale et initiale, probablement en
raison de l’échéancier selon lequel les bourses devaient être accordées, doublées d’exigences législatives et
d’engagements publics et intergouvernementaux. D’autres programmes ont toutefois été adoptés par la suite
avec initiative, dans le respect de délais serrés et avec une prise de risques qui n’auraient pas pu être possibles
à atteindre dans un cadre de réglementation gouvernementale. La gestion de la Fondation est assurée avec
grand professionnalisme et compétence. 

Souplesse 
La souplesse est subjective. Dans ses relations avec les provinces, on peut affirmer que la Fondation a fait preuve
de souplesse pour en venir à différentes ententes avec différentes provinces. Néanmoins, comme nous le verrons
plus en détail au chapitre 5 sur les relations entre la Fondation et les provinces et territoires, certaines autorités
provinciales perçoivent la Fondation comme un organisme rigide dans l’interprétation de ces ententes. Par ailleurs,
certains représentants étudiants sont d’avis que la Fondation a fait preuve de trop de souplesse en matière de
réinvestissement et dans son empressement à tolérer un réinvestissement insuffisant, particulièrement de la part
de la Nouvelle-Écosse.

La souplesse peut également signifier faire preuve d’esprit créatif, mettre en place de nouvelles initiatives sans
attendre et réagir rapidement aux nouveautés. Celle de la FCBEM est remarquable à cet égard. 

20 :: INSTITUTE OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS - QUEEN’S UNIVERSITY, Kingston, Ontario



Participation des citoyens
Le plus grand succès de la Fondation consiste sans doute à avoir favorisé la participation des citoyens dans la
sélection des lauréats des bourses d’excellence – un processus qui a exigé quelque 200 bénévoles partout au pays;
chacun d’eux y a consacré beaucoup de temps. En outre, la FCBEM travaille activement avec un vaste groupe
représentatif d’intervenants du secteur de l’aide financière aux étudiants (p. ex., des responsables fédéraux et
provinciaux, des organisations étudiantes, des universités et collèges, des membres du milieu de la recherche)
partout au pays. 

Satisfaction de la clientèle
Lorsqu’on leur a demandé qui étaient les clients de la Fondation, les administrateurs, les Membres et les
dirigeants de la FCBEM ont tous placé les étudiants au premier plan. Nous ne sommes pas nécessairement d’avis
que les étudiants actuels et leurs représentants sont les principaux clients de la Fondation. Pour autant que
l’objet de la Fondation soit d’améliorer l’accès, l’on peut présenter l’argumentation que son principal client est la
personne qui n’aurait pas autrement poursuivi ses études postsecondaires. Pourtant, nous avons cru qu’il était
approprié d’essayer de déterminer dans quelle mesure les clients de la FCBEM, comme les décrivent ses
administrateurs, ses membres et le personnel, sont satisfaits.

La clientèle étudiante peut être divisée en trois catégories au moins : les lauréats des bourses d’excellence, les
récipiendaires de bourses générales et les représentants des étudiants. Les contraintes de temps et de
ressources nous ont placés dans l’impossibilité d’interroger les lauréats des bourses d’excellence; il n’y a donc
pas de données sur leurs niveaux de satisfaction. Ceci dit, les leaders étudiants et les administrateurs des services
d’aide financière peuvent affirmer que les étudiants ayant reçu des bourses d’excellence étaient très satisfaits du
service à la clientèle. Outre l’argent reçu, les lauréats ont déclaré apprécier grandement la reconnaissance et les
activités reliées à l’obtention des bourses. 

Les récipiendaires de bourses générales sont dans une situation différente. Pour la plupart d’entre eux, les bourses
de la FCBEM font partie d’un forfait d’aide financière. Ce qui leur importe n’est pas la seule portion fournie par la
Fondation, mais le montant global reçu. Compte tenu qu’il s’agit d’un produit découlant de décisions provinciales
et fédérales, de même que des mesures prises par la Fondation, il représente une attente que la FCBEM seule
n’aurait possiblement pu satisfaire. Les quelques 90 000 récipiendaires de bourses générales sont les clients de
la Fondation, mais aucun n’a de lien direct avec cette dernière.

La Fondation communique régulièrement avec les associations et syndicats étudiants. La douzaine d’entrevues
que nous avons eues avec les responsables de ces organisations laissent supposer que les opinions sont très
diversifiées quant à son rendement. Un important syndicat étudiant, l’Alliance canadienne des associations
étudiantes (ACAE) est en général très satisfaite du travail de la Fondation, malgré qu’elle fasse part de
préoccupations précises. Une autre, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCEE) est pour sa
part d’avis que l’objectif de la Fondation est de réduire la dette des étudiants et qu’elle n’a pas réussi à
respecter ce mandat de base. Les étudiants francophones ont tendance à voir la FCBEM comme une intrusion
fédérale dans la compétence provinciale et aurait préféré que les fonds investis dans la Fondation aient plutôt
été transférés aux provinces. Tout comme la FCEE, ils ont tendance à voir la création de la Fondation comme
un élément découlant du désir du gouvernement fédéral d’avoir plus de visibilité, constituant un dédoublement
inutile des tâches administratives. Dans la mesure où ces groupes considèrent la création même de la
Fondation inadéquate ou illégitime, il aurait été difficile, voire impossible, que la Fondation puisse les satisfaire.
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Les degrés de satisfaction exprimés par les autres responsables des syndicats étudiants interrogés peuvent être
classés entre ceux de la FCEE et de l’ACE. Leurs opinions semblent influencées par différents facteurs.
D’abord, en ce qui a trait au programme de bourses; le fonctionnement des programmes d’aide financière
fédéraux provinciaux, l’engagement pris par le gouvernement fédéral avant l’adoption de la loi créant la Fondation
et les dispositions précises de cette loi imposent de graves contraintes à la capacité de la Fondation de répondre
aux attentes créées par le discours du budget de 1998. Dans ce discours, le ministre des Finances a
catégoriquement affirmé que «cet investissement permettra d'offrir plus de 100 000 bourses à des étudiantes et
à des étudiants à revenu faible ou moyen, année après année, pendant la prochaine décennie. Le montant moyen
des bourses sera de 3 000 dollars par année. Par conséquent, un étudiant bénéficiant d'une bourse pendant quatre ans
verra son endettement réduit de 12 000 dollars, la moitié du montant qu'il aurait dû emprunter autrement». Bon nombre
de leaders étudiants s’attendaient à ce qu’une réduction d’une telle importance garantisse la réussite de la mise
en œuvre du mandat de la Fondation. 

Un deuxième facteur qui a influencé le point de vue des représentants étudiants a été le contexte provincial.
Ainsi, un représentant du syndicat des étudiants de la Nouvelle-Écosse a fait part de sa frustration au sujet de
l’exploitation du programme de bourses de la FCBEM dans cette province; les préoccupations relatives à la
compétence étaient plus présentes au Québec que dans les autres provinces. 

Le troisième facteur a trait aux bourses d’excellence, louées par bon nombre d’administrateurs de services d’aide
financière et une faible minorité de représentants étudiants. La plupart des syndicats étudiants semblent opposés,
en principe, à l’utilisation des fonds publics pour accorder des bourses fondées sur le mérite (même lorsque,
comme c’est le cas des bourses d’excellence, l’évaluation s’appuie sur les critères du leadership et du service à
la collectivité).

En dernier lieu, nos entretiens avec les représentants étudiants ont eu lieu peu de temps après la publication par
la Fondation d’une recherche intitulée Le prix du savoir. Environ la moitié des représentants étudiants
anglophones interrogés ont mentionné qu’ils étaient sérieusement préoccupés par les résultats de la couverture
médiatique, celle-ci ayant laissé supposer que l’accès aux études postsecondaires n’était pas un sujet important
ou que la dette des étudiants n’était pas un problème grave. Compte tenu de leur responsabilité à plaider en
faveur de leurs membres et de leur compréhension de l’objet de la Fondation, ils ont réagi négativement à cette
couverture, et nous le comprenons. Bien sûr, en raison de cette coïncidence dans le temps – et le fait que le temps
et le financement disponibles pour cette évaluation nous empêchent d’obtenir un sondage représentatif des
leaders étudiants – les renseignements qui précèdent devraient être considérés comme provisoires.

Efficacité
L’efficacité se mesure aux résultats. Même si les activités de la Fondation sont rentables, ce résultat ne se traduit
pas nécessairement par des programmes efficaces. Comme nous le soulignions précédemment, les résultats du
programme de bourses sont médiatisés en fonction des mesures prises par les gouvernements provinciaux et
varient d’une province à l’autre. L’étendue des substitutions et réinvestissements constitue un facteur décisif.
Comme le soulignait laconiquement un leader étudiant : «Si les promesses des provinces de réinjecter des fonds
dans l’éducation n’avaient pas été respectées, le programme des bourses du millénaire aurait alors été inutile
puisqu’il ne s’agit que d’un changement dans la source des fonds, rien de plus.»     

La nature et la portée des réinvestissements sont traitées en détail dans les chapitres 4 et 6.
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RÉSULTATS FINANCIERS DE LA FONDATION

En matière de finances, la Fondation est un fonds de placement à durée limitée (12 ans). Elle accorde quelque
300 millions de dollars en bourses chaque année. Elle a reçu les fonds en un montant forfaitaire de 2,5 milliards
de dollars en 1998 et a commencé l’octroi de bourses en janvier 2000. Le tableau 1 fait état des principaux
paramètres financiers de la FCBEM.

La politique d’investissement de la Fondation découle de l’entente de financement convenue entre elle et le
gouvernement du Canada. L’article 4 de l’entente stipule les principes généraux à respecter et indique plus
particulièrement que la Fondation doit faire preuve de prudence dans ses investissements, selon les directives de
placement convenues, qu’elle doit avoir recours aux services d’au moins un conseiller ou gestionnaire en placement
(avec possibilité d’avoir recours aux services de plusieurs conseillers ou gestionnaires), qu’elle doit avoir recours
à un service de garde indépendant pour ses éléments d’actif et qu’elle peut prêter des titres.  

TABLEAU 1
Principaux paramètres financiers de la  FCBEM (en milliers de dollars)

Sources : Section des états financiers des rapports annuels de 1999 et de 2001 : 
Les renseignements pour 1998 et 1999 sont fournis dans le rapport 1999 alors que les renseignements pour 2000 et 2001 sont fournis
dans le rapport 2001. 
ligne (1) – information tirée du bilan de 1999 à la page 24 du rapport de cet exercice et pour 2001 à la page 20 du rapport
lignes (2) et (3) de l’état des produits et charges (1999 : p. 23; 2001 : p. 21)
ligne 4 (4) – information tirée de la note afférente 5 aux états financiers (1999 : p. 30; 2001 : p. 28)

Remarques : Le rapport pour 1998 est établi à compter du 18 juin 1998, soit pour 197 jours seulement
Les charges financières (3) sont les frais d’administration et de garde des placements.
Le pourcentage des dépenses de gestion (5) comprend (3)/(4)
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POSTE/EXERCICE 1998 1999 2000 2001

(1) ACTIF 2 563 763 2 659 308 2 494 463 2 348 799

(2) CHARGES -TOTAL 1 439 6 358 8 570 9 885

(3) CHARGES –
FINANCIÈRES 712 1 500 1 487 1 423

(4) REVENU 
DE PLACEMENT 64 508 100 684 126 292 148 316

(5) PDG 1,10 % 1,49 % 1,18 % 0,96 %

4



Les lignes directrices financières convenues sont jointes à l’entente de financement (annexe 4.02). Elles imposent
les restrictions suivantes à la FCBEM :

:: Restriction en matière de devises – Tous les investissements doivent être effectués dans de l’actif en dollars
canadiens. La FCBEM n’a donc pas accès aux éléments d’actifs qui ne sont pas en dollars canadiens.

:: Restrictions en matière de temps – La FCBEM doit avoir à sa disposition, en tout temps, des instruments
financiers à court terme pour couvrir 12 mois de dépenses. En outre, la durée moyenne des placements
détenus doit correspondre à un an de dépenses prévues. L’échéance des titres ne peut jamais être de
plus de 12 ans, à compter de 1999, exception faite des titres du gouvernement du Canada. En dernier
lieu, à n’importe quelle année, les dépenses des trois prochaines années doivent être protégées contre
la fluctuation des taux d’intérêt.

:: Restrictions en matière de qualité – Les restrictions indiquées au tableau 2 s’appliquent :

TABLEAU 2
Exigences minimales en matière de qualité du crédit 

pour les placements effectués par la FCBEM

Source : Entente de financement, annexe 4.02, polycopie, 1998
Remarques : Les cotes A, AA et AAA sont définies dans l’entente comme les cotes de CBRS, DBRS, S&P et Moody’s.

Par gouvernements, on entend les gouvernements fédéral et provinciaux et leurs agences lorsque les instruments financiers sont entière-
ment garantis par leurs gouvernements.
Dans les faits, ces restrictions s’appliquent lorsque le portefeuille est d’au moins 50 millions de dollars. 
Ces restrictions de répartition s’appliquent à chacun des gestionnaires de placement.

La FCBEM a choisi, depuis sa création, d’avoir recours à trois gestionnaires de fonds sélectionnés par soumission :
Phillips, Hager and North (Vancouver), Gestion de placements TD (Toronto) et YMG Capital (Toronto). Depuis avril 2000,
elle a eu recours aux services du Trust Royal pour ses activités de prêt de titres d’un maximum de 15 %
de son portefeuille.

Au regard de l’évaluation, la première question est de savoir si le rendement de la Fondation sur son actif financier
est raisonnable. Le tableau 3 donne des renseignements sur les taux de rendement annuel pour 1999, 2000, 2001
et jusqu’à juin 2002 (rendement annualisé sur six mois).
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QUALITÉ DU
CRÉDIT

% MAXIMAL DU 
PORTEFEUILLE

POUR UN 
ÉMETTEUR

GOUVERNEMENTAL
DONNÉ

% MAXIMAL DU
PORTEFEUILLE

POUR UN 
ÉMETTEUR NON 

GOUVERNEMENTAL
DONNÉ

% MAXIMAL DU
PORTEFEUILLE

POUR UN 
ÉMETTEUR 

GOUVERNEMENTAL
SELON SA COTE
DE SOLVABILITÉ 

% MAXIMAL DU
PORTEFEUILLE

POUR UN 
ÉMETTEUR NON

GOUVERNEMENTAL
SELON SA COTE
DE SOLVABILITÉ

A 5 % 2 % 10 % 10 %
AA 10 % 5 % 40 % 30 %
AAA Aucun (100 %) 10 % Aucun (100 %) 50 %



TABLEAU  3
Taux de rendement annuel (TRA) de la FCBEM, 

au total et par gestionnaire et TRA comparable, indice Universe et canadien 

Source : Rapports Bimcor, fournis par la gestion de la FCBEM

Le taux de rendement annuel indiqué dans le tableau 3 est quelquefois supérieur (2001), quelquefois inférieur
(1999 et 2000) ou quelquefois équivalent (2002) aux deux indices obligataires ScotiaMcleod utilisés à titre comparatif.
Il faut noter qu’aucun de ces indices ne constitue une donnée comparable parfaite; l’indice Universe comprend
des obligations à cote BBB que la FCBEM peut ne pas détenir et l’indice canadien ne comprend que des titres fédéraux.
Les remarques suivantes ont également une incidence : 

:: Le taux de rendement annualisé de la FCBEM depuis sa création est de 5,8 %, comparativement à un taux
semblable pour les indices de ScotiaMcLeod à 5,75 %; de Universe, à 6,22 %; des placements à court terme
et de l’indice canadien, à 5,69 %;

:: La valeur du portefeuille géré par chaque gestionnaire établie au départ à 833,3 millions de dollars était,
au 31 décembre 2001 à 707,6(A), 710,8(C) et 720,7(B) millions de dollars. 

:: Un titre, d’une valeur de 8,6 millions de dollars, contrevient à la règle des 12 ans. Cette situation s’est
produite en raison des interprétations divergentes de la conformité (plausibilité économique) d’une
disposition de l’obligation qui permet à l’émetteur de prolonger la durée de l’obligation. Si ce droit de
prolongement est exercé, la durée de l’obligation sera de moins de 12 ans, mais s’il est exercé,
l’échéance sera de plus de 12 ans. Le conseil d’administration de la FCBEM en a pris acte et a permis
la garde de cette obligation.

:: L’équipe de gestion suit de près le rendement et la conformité des gestionnaires aux règles établies, comme
en fait preuve les rapports du comité de vérification. Au cours de la période 2000 à 2002, aucun problème
important n’est survenu; en 1999, un rééquilibrage des échéances de la trésorerie a demandé plus de travail
aux gestionnaires et a créé des difficultés à court terme. 

:: L’exigence de trois ans d’immunisation contre les fluctuations des taux d’intérêt a créé des contraintes aux
gestionnaires; en conséquence, leur taux de rendement a légèrement reculé. L’équipe de gestion a pensé
demander une modification à cette règle au ministère des Finances, mais rien n’avait encore été fait au
moment où ce rapport a été terminé en avril 2003.

Dans l’ensemble, la FCBEM semble obtenir des taux de rendements intéressants de son portefeuille obligatoire,
à court terme ou depuis sa création, compte tenu des restrictions auxquelles il est soumis. Cela étant dit, les
gestionnaires n’obtiennent pas une plus grande partie du portefeuille à administrer si le rendement est meilleur;
il ne semble pas y avoir une politique de renouvellement systématique des contrats de gestion après une période
raisonnable de temps. 
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TOTAL
GESTIONNAIRE

A
GESTIONNAIRE

B 
GESTIONNAIRE

C 
UNIVERSE

INDICE 

CANADIEN

1999 -1,2 % -1,6 % -0.7 % -1,4 % -1,1 % -1,0 %

2000 9,8 % 9,9 % 9.9 % 9,7 % 10,2 % 10,3 %

2001 8,3 % 8,0 % 8,5 % 8,5 % 8,1 % 7,7 %

2002 3,8 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 3,4 % 4,0 %



Il faut également souligner l’utilisation par l’équipe de gestion du concept d’un «surplus» dans les discussions sur
les différents choix de politique, dont la décision de mener une série d’études de recherche. Ce montant ne figure
nulle part dans les états financiers de la FCBEM, mais est calculé selon la différence entre la valeur marchande
actuelle de l’actif et les dépenses prévues au cours de la période restante de l’existence de la Fondation, compte
tenu d’un nombre annuel constant de bourses en terme nominal ou un montant décroissant en terme réel.
Toutefois, de juillet 2000 à janvier 2003, l’inflation était de 9 % au Canada. Donc, pour verser le même montant
réel de bourses qu’en 2000, soit 285 620 000 $, il faudrait verser 311 325 800 $ en 2003. Pour assurer que la
valeur réelle des montants des bourses demeure inchangée, il faut réduire de beaucoup le surplus estimé de
254 000 000 $ au 31 décembre 2001.

Nous devons aussi nous attarder au prêt de titres, une pratique courante parmi les détenteurs de portefeuilles importants.
Des titulaires de titres, comme la FCBEM prêtent des titres à des emprunteurs, en contrepartie de frais pour ce prêt.
Les emprunteurs sont notamment des maisons de courtage de valeurs, des banques et des fonds spéculatifs, alors
que les prêteurs sont des caisses de retraite, des sociétés d’assurance et des fonds communs de placement.
Les emprunteurs sont intéressés par ce processus puisqu’il leur permet de mettre de l’avant des stratégies de
placement diversifiées, dont des stratégies de vente à découvert, d’arbitrage indiciel/de dividende et de couverture.
Les prêteurs s’y intéressent puisqu’il leur permet d’obtenir un revenu supplémentaire sans risque, compte tenu
que le prêt est consenti par l’entremise d’établissements financiers qui garantissent le remboursement complet
aux prêteurs. Ce marché a pris de l’essor dans les années 1990 en raison d’une plus vaste utilisation d’instruments
dérivés et de fonds spéculatifs.2

La FCBEM prête au maximum 15 % de son portefeuille, exigeant des biens en garantie dans lesquels elle peut
investir et dont la valeur est 105 % du titre prêté,3 ce qui rapporte environ 150 000 $ par année, grâce aux services
du Trust Royal. Il ne semble pas qu’il y ait eu d’appel d’offres, mais plutôt que la Fondation a accepté une
proposition spontanée. En outre, il n’y a pas d’explication rationnelle quant au plafond de 15 % par rapport au 25 %
proposé; à titre comparatif, soulignons que la Banque du Canada prête jusqu’à 50 % de son portefeuille.

Un troisième point à souligner est l’importance du portefeuille sous gestion. En  2001, la FCBEM a accepté de
recevoir un don de 4,2 millions de dollars de l’Association canadienne des Congrès mondiaux du pétrole destiné
à accorder des bourses à des étudiants de troisième et de quatrième année dans des disciplines liées au
secteur pétrolier. Cela a permis à la FCBEM de répartir ses coûts fixes d’administration à une base plus large
d’actif, augmentant ainsi le montant des bourses qu’elle peut accorder. 

En janvier 2002, Ketchum a reçu le mandat de déterminer les donateurs possibles à la FCBEM, et du personnel
a été embauché pour analyser les activités possibles dans ce domaine. En juillet 2002, une décision a été prise
d’aller de l’avant à l’interne avec cet exercice de financement avec du nouveau personnel. Des contacts ont été
établis avec différents donateurs et une entente verbale a été conclue avec l’un d’eux. D’un point de vue financier,
cela est digne de mention, compte tenu que cela réduirait les coûts à long terme par dollar d’éléments d’actif.
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RELATIONS ENTRE LA FONDATION ET LES PROVINCES ET TERRITOIRES

Ce chapitre du rapport évalue dans quelle mesure la Fondation a respecté «les engagements publics pris par le
gouvernement du Canada au sujet de la Fondation et de ses activités… De respecter l’autorité provinciale et les
priorités d’aide financière aux étudiants». 

L’analyse qui suit repose sur des documents préparés pour la Fondation ou par elle, sur les ententes avec les
provinces et territoires, sur des lettres des provinces à la Fondation annonçant des engagements relatifs au
réinvestissement, sur la loi fédérale créant la Fondation, sur les débats de la Chambre des communes, sur des
communiqués de presse du gouvernement fédéral, des provinces et de la Fondation, sur un entretien avec le
directeur de la recherche et du développement de programmes et sur les renseignements qu’il nous a fournis, et
sur des entretiens avec les responsables des services d’aide financière aux étudiants dans les dix provinces et
les trois territoires.4

ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA AU SUJET DE LA FONDATION

L’analyse qui suit se divise en trois parties. La première traite d’une série d’engagements du gouvernement du
Canada pris dans la loi et dans d’importants exposés de principes. À cet effet, la loi pertinente pour la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire est la Partie I du projet de loi C-36, Loi d’exécution du budget
de1998. Le gouvernement du Canada a pris d’autres engagements au sujet des activités de la Fondation dans
des déclarations devant le Parlement, spécialement dans le discours sur le budget de 1998 et dans son
communiqué de presse, en particulier après l’interruption des négociations avec le gouvernement du Québec en
mai 1998. Cette loi, dans son intentionnalité, donnait à la Fondation la consigne de conclure des ententes avec
les provinces. La deuxième partie de l’analyse met l’accent sur une directive particulière du  ministre des Finances
fédéral à l’intention de la Fondation à l’effet qu’elle devrait établir des partenariats avec les provinces et territoires,
les étudiants, les parents et le milieu scolaire. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons que le
gouvernement du Canada a convenu avec les autorités du gouvernement du Québec (les négociations se sont
déroulées entre les gouvernements) que les bourses du millénaire se substitueraient à l’argent accordé à l’aide
financière provinciale aux étudiants et permettraient donc des économies aux gouvernements provinciaux sans
faire part de restrictions quant aux moyens que pourraient utiliser les provinces pour réaliser des économies.
Ces trois ensembles d’engagements seront exposés plus en détail et évalués dans les paragraphes qui suivent.

ENTENTES DE LA FONDATION AVEC LES PROVINCES ET TERRITOIRES

:: Article 29.1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 : «Lorsqu’elle est convaincue que cela est conforme
à la mission, la Fondation peut conclure avec un ministre provincial un accord concernant a) les critères
d’évaluation du besoin financier et du mérite; b) la communication des noms des résidents de la
province qui, suivant ces critères, sont admissibles à recevoir une bourse d’études de la fondation ainsi
que toute information à l’appui que celle-ci juge indiquée.»  

En fait, la Fondation a conclu des ententes avec les dix provinces et les trois territoires au cours de l’année
civile 1999 (voir le tableau 4). Douze de ces ententes ont une structure presque identique. Celle de l’entente
avec le Québec est différente, mais le fond est presque identique. Celle conclue avec l’Alberta a servi de modèle
pour toutes les autres ententes, exception faite de celle du Québec. Vous trouverez les ententes conclues avec
l’Alberta et le Québec aux annexes 1 et 2 de ce rapport. 
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TABLEAU 4
Dates des ententes conclues par la Fondation avec les provinces et territoires

Les ententes précisent que les provinces et territoires fourniront à la Fondation les noms des résidents qui, selon
les critères des ententes, sont admissibles à recevoir des bourses. Ces ententes établissent également les
critères d’évaluation des bourses d’excellence. 

Les ententes entre la Fondation et les provinces et territoires précisent les critères d’évaluation du besoin financier
et du mérite. Partout, les bourses sont accordées d’abord en fonction des besoins financiers. Le critère du
«mérite» se définit comme des résultats constants supérieurs à la moyenne dans un établissement d’enseignement
postsecondaire désigné.6

Toutes les ententes précisent que le besoin doit être déterminé selon la politique d’aide aux étudiants du
programme provincial ou selon le programme canadien de prêts aux étudiants. Les ententes précisent
également que «dans l’octroi des bourses, la préférence est accordée aux étudiantes et étudiants dont les
besoins financiers sont les plus grands». En pratique, la Fondation s’est fiée aux définitions provinciales.
Le véritable critère d’évaluation du besoin varie donc d’une province et d’un territoire à l’autre. Ces différences
dans les critères constituent un inconvénient compensé cependant en grande partie par les avantages de
l’uniformité des programmes dans chaque province et territoire. La Fondation n’aurait à toute fin utile pas réussi si
elle avait tenté de négocier la définition du besoin selon le programme canadien de prêts aux étudiants avec
l’ensemble des provinces et territoires, et cet effort raté aurait certainement ajouté à l’hostilité initiale démontrée par
les provinces envers le programme. Comme vous le constaterez dans les paragraphes qui suivent, les relations
de la Fondation avec les provinces ont subi de fortes tensions. Ces dernières auraient été encore plus fortes
cependant si la Fondation n’avait pas décidé de travailler avec les critères d’évaluation des provinces en
matière d’admissibilité.

:: Article 5.2 de la Loi d’exécution du budget de 1998 : «La Fondation accorde les bourses d’études, de 
façon juste et équitable, à travers le Canada».

Les ententes avec les provinces précisent que les bourses générales et d’excellence accordées par la
Fondation seront distribuées aux provinces selon la densité de la population. Même si cette répartition des
bourses par habitant peut être considérée comme «équitable» d’une certaine façon, elle n’est peut-être pas
entièrement «juste». Il n’est peut-être pas juste de traiter de la même façon les personnes ou les régions dont
les besoins et la situation diffèrent. Le besoin d’aide financière peut être plus important dans certaines
provinces ou dans certains territoires. Dans les milieux où les familles sont en moyenne moins bien nanties et
ceux où les étudiants doivent se déplacer sur de longues distantes et vivre à l’extérieur de leur foyer familial
pour poursuivre leurs études postsecondaires, les besoins peuvent être beaucoup plus grands. On peut
soutenir qu’il faudrait accorder plus de bourses dans les milieux où une plus importante partie de la population
poursuit des études postsecondaires (remarquez que ce dernier critère peut fonctionner contrairement à celui
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qui favoriserait les provinces plus pauvres). Quelques provinces et territoires ont soulevé ce point. Mais d’autres ont
favorisé la distribution des bourses par habitant. De fait, le Québec a fait valoir cette position publiquement.7

La répartition actuelle est doublée de l’avantage d’être simple et facile à administrer, même s’il existe quelques
écarts en matière d’équité.

:: L’article 29.2 ordonne à la Fondation d’assurer que personne ne soit jugée inadmissible à une bourse 
parce qu’elle a l’intention de poursuivre ses études postsecondaires à l’extérieur de sa province de
résidence habituelle. 

Toutes les ententes précisent que «le fait de fréquenter un établissement admissible situé hors de la province de
résidence habituelle ne rendra pas irrecevable la candidature à une bourse d’études». Dans l’entente avec le
Québec, la mobilité est assurée par l’article 4.2 et le Québec a adapté son programme d’aide financière aux
étudiants pour tenir compte de la mobilité alors que ce n’était auparavant pas le cas.

:: La Fondation a reçu l’ordre, en vertu de l’article 20.2, de «faire le maximum d’efforts pour maintenir ses
dépenses de fonctionnement au niveau le plus bas possible». 

Cette question a déjà été traitée au chapitre 3.

:: L’article 26 précise à la Fondation d’octroyer en bourses d’études la plus grande partie de la somme qui lui
a été affectée initialement (et du revenu provenant de son placement).

Ce rapport indique que la Fondation a su garder ses coûts d’administration à un niveau bas et raisonnable.
Certains représentants des provinces se sont toutefois plaints que la Fondation consacrerait trop de ressources
à son programme de recherche. Ces personnes pensent que l’argent consacré au programme de recherche de
la Fondation devrait être utilisé plus directement au bénéfice des étudiants. Dans un chapitre à venir de ce rapport,
nous aborderons brièvement le sujet du programme de recherche. Notons simplement ici qu’il existe un choix à
faire entre les avantages sous forme d’améliorations au programme pouvant éventuellement découler d’une telle
recherche et les avantages de fournir plus de bourses aux étudiants actuels.

:: Dans son discours sur le budget de 1998, Paul Martin affirmait que : «Cet investissement permettra d'offrir
plus de 100 000 bourses à des étudiantes et à des étudiants à revenu faible ou moyen, année après année,
pendant la prochaine décennie. Le montant moyen des bourses sera de 3 000 dollars par année.
Par conséquent, un étudiant bénéficiant d'une bourse pendant quatre ans verra son endettement réduit
de 12 000 dollars, la moitié du montant qu'il aurait dû emprunter autrement».

En 2000, la Fondation a accordé 89 499 bourses, d’une valeur moyenne de 3 042 $. Elle a également accordé
889 bourses d’excellence d’une valeur moyenne de 4 090 $. Au total, elle a accordé 90 388 bourses dans sa
première année d’exploitation, d’une valeur moyenne de 3 053 $.

Dans sa deuxième année d’exploitation, la Fondation a accordé 89 875 bourses d’une valeur moyenne de 3 216 $.
Elle a de plus accordé 1 162 bourses d’excellence d’une valeur moyenne de 4 131 $. En 2001, la Fondation a
accordé au total 91 037 bourses d’une valeur moyenne de 3 228 $. 
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Toutes les ententes, sauf celle avec le Québec, comportent une seule annexe qui précise les détails opérationnels
précis pour la province ou territoire. Les annexes varient cependant considérablement quant aux détails.
Certaines provinces ont choisi d’accorder des bourses générales du millénaire aux étudiants d’un montant variable,
selon les besoins financiers des étudiants. Ainsi, les étudiants ayant des besoins plus importants recevront un
montant de bourse générale du millénaire plus élevé et ceux ayant de moins grands besoins recevront des
bourses d’un montant moins élevé. Dans ces provinces, les bourses varient de 2 000 $ à 4 000 $ par étudiant,
avec une moyenne d’environ 3 000 $, selon la loi, bien qu’à Terre-Neuve et en Saskatchewan la bourse
moyenne soit d’environ 2 740 $ et 2 784 $ respectivement. En Ontario et au Yukon, toutes les bourses ont été
fixées à 3 000 $. Dans d’autres provinces ou territoires, les niveaux des bourses n’ont pas été précisés dans
les ententes, mais toutes les ententes stipulent qu’aucune bourse ne peut être inférieure à 2 000 $. Les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut accordent également des bourses fixes de 3 000 $, même si ces normes ne sont
pas explicitement précisées dans les ententes.

Les ententes avec la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario et le Manitoba précisent que les
bourses du millénaire seront versées directement dans le compte de banque de l’étudiant en vue de réduire sa dette.
En pratique, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan imputent également les bourses du millénaire à la dette
de l’étudiant, même si l’entente ne le précise pas. L’entente avec Terre-Neuve précise que la moitié de la
bourse sera imputée à la dette de l’étudiant et que l’autre moitié lui sera remise en argent en plus de la bourse
permise maximale, répondant ainsi aux besoins non satisfaits de ces étudiants. Dans toutes les autres
provinces et territoires, les bourses sont remises directement en argent, même si les ententes ne le précisent pas.
Dans ces autres provinces et territoires, exception faite du Québec et de la Colombie-Britannique, les bourses
remplacent les prêts. Au Québec, les bourses remplacent les bourses provinciales (pour une analyse de l’utilisation
des économies, voir le chapitre 6). En Colombie-Britannique, les bourses de la FCBEM remplacent effectivement
les bourses provinciales pour les étudiants de deuxième année et les prêts pour les étudiants de troisième et
quatrième année. L’Ontario a par la suite remplacé l’imputation des bourses du millénaire aux dettes des étudiants
par des bourses en argent. Les retombées de ces bourses sur la dette et l’accès sont analysées dans un autre
chapitre de ce rapport.

:: Le gouvernement du Canada a précisé dans un document sur le budget de 1998 que la Fondation 
commencerait à accorder des bourses en 2000.8

Le gouvernement du Canada a indiqué qu’il s’attendait à ce que le programme de bourses du millénaire débute
en 2000 et, dans le rapport commandé par la Fondation pour la guider dans ses activités initiales, Dr David C. Smith
conclut que beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme ont été démontrés, particulièrement parmi les étudiants, au
sujet de la mise sur pied de la Fondation le plus rapidement possible. Les besoins financiers des étudiants sont
importants et urgents. Les administrateurs des programmes de bourses ont fait part de leurs préoccupations au
sujet du défi que représente un programme d’une telle envergure. La plupart des personnes consultées ont pensé
qu’il était possible de lancer les programmes de la Fondation au cours de l’année 2000, si les ententes pouvaient
être conclues avec les provinces au début de 1999. Un délai suffisant pour la mise en place est nécessaire pour
déterminer les détails des bourses, préparer et distribuer les brochures et les autres documents informatifs et pour
concevoir les systèmes d’administration en vue du traitement d’un fort volume de demandes de renseignements, d’avis,
de demandes de bourse, de données relatives à l’évaluation des besoins et des versements.9

La Fondation est allée au-delà de ces attentes et a accordé les premières bourses du millénaire en janvier 2000.
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Somme toute, les ententes avec les provinces ont répondu aux exigences de la loi stipulées par le gouvernement
fédéral. Les ententes permettent à chaque province et territoire de sélectionner les récipiendaires des bourses du
millénaire selon les critères provinciaux ou territoriaux d’évaluation des besoins. Dans chaque province et territoire,
les bourses du millénaire sont distribuées selon l’échéancier établi dans le cadre des programmes provinciaux et
territoriaux. Les provinces et territoires ont également été en mesure de déterminer la façon dont les bourses
devraient être remises – soit en argent aux étudiants ou en versement direct aux établissements financiers en vue
de réduire la dette de l’étudiant (dans les deux cas, on observe une influence positive sur le niveau de dette des
étudiants). Dans le cadre de certaines directives, les provinces ont également pu déterminer le montant de la
bourse à verser à chaque étudiant. En bref, à l’égard des paramètres clés du programme, la Fondation a bénéficié
d’une certaine souplesse de décision pour répondre aux besoins et aux priorités provinciales et territoriales. 

PARTENARIAT

:: Le ministre fédéral des Finances a clairement indiqué dans son discours du budget de 1998 que le
gouvernement du Canada espérait que la Fondation crée «un partenariat qui comprend les parents, le
milieu académique, le secteur privé, les provinces et le gouvernement canadien». 

Un éminent boursier canadien a écrit que le partenariat est un terme imprécis et grandement émotif, très souvent utilisé.10

Il poursuit en soulignant que ce terme est tellement vague qu’il fournit une occasion de créer une ambiguïté, mais
que le vide relatif de son contenu peut également être source d’interprétations différentes et de malentendus.11

Un partenariat peut toutefois signifier un regroupement de personnes en vue d’atteindre des objectifs communs.
L’idée de partenariat entraîne la collaboration entre les parties, bien qu’il n’exclue pas nécessairement des conflits
occasionnels, voire même fréquents, entre les parties. Dans une entente de partenariat, une tension créative peut
quelquefois exister entre le désir de produire de bons résultats, d’une part, et celui d’éviter ou de réduire les conflits,
d’autre part. Un partenariat n’est pas nécessairement une relation entre égaux – il peut y avoir des partenaires
débutants et d’expérience – mais le ton du discours du ministre des Finances indique qu’il s’attend à ce que les
partenaires se considèrent comme des égaux.

La partie suivante s’attarde presque exclusivement au partenariat avec les provinces et territoires. À la fin de
l’exposé, toutefois, nous faisons référence aux relations avec les organisations étudiantes et les universités.
Comme nous le mentionnions précédemment, le gouvernement fédéral a donné à la Fondation la directive
d’établir un «partenariat» avec les provinces et territoires, mais les provinces et territoires ont été moins que
satisfaits de l’initiative de la politique fédérale menant à la création de la Fondation. À la conférence annuelle des
premiers ministres à l’été de 1998, ces derniers ont fait une déclaration ferme au sujet du programme canadien
de bourses d’études du millénaire dans laquelle ils soulignaient leur préoccupation quant au manque de consultation
au sujet de ce programme. Selon eux, cette initiative unilatérale du fédéral, créée à partir de fonds provenant de
réductions dans le TCSPS, dédouble les efforts des provinces et territoires dans les programmes d’aide aux étudiants.
Les premiers ministres ont demandé aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler en
collaboration pour intégrer les bourses d’études du millénaire aux programmes existants d’aide financière aux
étudiants des provinces et territoires.12 La Fondation avait donc à surmonter une antipathie marquée des
provinces et territoires pour collaborer avec eux.

Comme nous venons de le mentionner, les relations de partenariat peuvent donner lieu à des conflits, mais être
quand même fonctionnelles. Dans ce cas-ci, la Fondation apportait des fonds et un mandat à la table de
concertation et les provinces et territoires, des systèmes de distribution éprouvés. Chaque partenaire avait
quelque chose de précieux à apporter à l’autre : ils se sont entendus et le programme fonctionne depuis d’une
manière professionnelle. Ainsi, la Fondation a respecté les directives du ministre fédéral des Finances sur les
relations avec les provinces et territoires.
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Pour comprendre encore mieux les relations de partenariat, nous avons rencontré des responsables de la
Fondation et de l’ensemble des provinces et territoires. Le personnel de la Fondation décrit cette dernière comme
un organisme «ouvert envers les provinces» et chacun en a fait état avec fierté et assurance. Le fait que la
Fondation ait été en mesure d’en venir à des ententes avec l’ensemble des provinces et territoires rapidement dès
le début du programme explique sans doute une partie de ce point de vue. 

Pour ce qui est de nos conversations avec les responsables dans les provinces et territoires, elles ont porté sur
un grand nombre de questions. Ces responsables ont moins mis l’accent sur la réussite de la mise en place du
programme que sur la nature de leurs relations avec la Fondation. Ils ont parlé du processus de négociation qui
a mené aux ententes avec la Fondation, de l’importance des coûts d’administration que leur verse la Fondation
pour la distribution des bourses, de la rapidité avec laquelle le programme a été mis en place, des différents
problèmes d’exploitation et du programme de recherche de la Fondation. Selon les commentaires recueillis,
l’impression la plus forte qui ressort de nos entretiens est que, tandis que la Fondation se perçoit comme étant
ouverte envers les provinces, une majorité des provinces ne perçoit pas la Fondation comme telle (il en va
autrement des territoires).

Pour être plus précis, disons que seulement trois provinces ont décrit la Fondation comme ouverte envers les provinces.
Trois ne se sont pas prononcées à ce sujet, quoique dans le cas d’au moins une des trois, la note neutre a été
accordée avec réticence. Quatre autres ont maintenu catégoriquement que la Fondation n’était pas ouverte
envers les provinces. Les autorités des territoires étaient par contre satisfaites de leurs relations avec la Fondation. 

Quant aux plaintes précises des provinces, elles faisaient état de la pression exercée par la Fondation pour que
chacune accepte une entente semblable à celle conclue avec l’Alberta, de la rapidité avec laquelle elles ont été
obligées de négocier et de mettre en oeuvre le programme, d’une insensibilité prétendue envers les réalités
opérationnelles des provinces (p.ex., préavis insuffisant lors des changements apportés au programme) et d’une
perception commune de la plupart des provinces à l’effet que la Fondation fait preuve de rigidité sur ces sujets.
Certaines provinces ont souligné que le montant reçu de la Fondation pour les coûts d’administration n’étaient
pas suffisants pour couvrir leurs coûts d’administration des bourses du millénaire. D’autres critiques et questions
liées à la nature unilatérale de la politique de communications de la Fondation et la remise en question de la
nécessité de son programme de recherche ont également été soulevées.

Certaines de ces plaintes peuvent peut-être être interprétées comme un indice que la Fondation a été à l’occasion
intransigeante et exigeante au cours des négociations. Ce n’est pas une faiblesse  en soi. Certaines peuvent être
interprétées comme des exemples du genre d’irritants que l’on trouve dans de nombreux partenariats. En outre,
comme nous le soulignions précédemment, il semble que la décision d’accepter les critères provinciaux
d’admissibilité a constitué une importante décision stratégique qui a permis à la Fondation d’éviter d’éventuelles
tensions dans ses relations avec les provinces. Il ne faut cependant pas minimiser le nombre et l’importance des
réactions des provinces. D’aucune façon les provinces voient dans la Fondation un organisme ouvert envers les
provinces, précisant qu’il n’est pas facile de travailler avec les membres de sa haute direction. Puisque la
Fondation se perçoit comme étant ouverte envers les provinces, elle doit tenir compte que l’autre partie à la relation
perçoit les choses tout autrement.

En résumé, du point de vue de la Fondation, le plus important partenariat pour atteindre ses buts est celui avec
les provinces et territoires. La Fondation a des relations fonctionnelles avec l’ensemble des provinces et territoires
et des relations ouvertes avec les territoires et quelques provinces. La majorité des provinces ne serait cependant
pas d’accord avec la suggestion que la Fondation est ouverte envers elles.

Dans l’introduction de cette analyse, nous avons souligné que dans un partenariat il peut y avoir des tensions
entre l’atteinte des résultats et la réduction des conflits. Quant à savoir si cette tension existe effectivement en
relation avec les points discutés précédemment, la Fondation pourrait peut-être s’y attarder. 
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Quant aux autres relations de partenariat, il faudrait souligner que les groupes d’étudiants ont effectivement été
exclus du processus de négociation entre la Fondation et les provinces, exception faite du Québec, où les
associations d’étudiants ont collaboré avec le gouvernement fédéral comme intermédiaire entre la Fondation et
le gouvernement du Québec. Dans certaines provinces, les associations d’étudiants auraient été en principe
consultées ou informées du déroulement des négociations, de manière officieuse. Il n’y a que dans une province
où les étudiants ont pris part au processus officiel de consultation. En général, ils en ont été exclus. Comme le
soulignait un participant, il aurait été de bonne guerre de faire participer les organisations d’étudiants… mais cela
aurait sans doute ralenti le processus de négociation. Selon le personnel de la Fondation toutefois, les organisations
d’étudiants étaient parmi les intervenants qui faisaient des pressions pour que le programme soit rapidement mis
en œuvre. Les responsables des universités se sont plaints qu’ils avaient été exclus du partenariat avec la Fondation.
Les universités, quant à elles, se sont plaints des coûts supplémentaires qu’elles doivent assumer pour la
gestion du programme des bourses d’études du millénaire et qu’elles n’ont pas reçu de compensation financière
de la Fondation.

LA QUESTION DE LA SUBSTITUTION ET DU RÉINVESTISSEMENT

Le gouvernement du Canada a reconnu le problème de la substitution le 13 mai 1998, lorsque les négociations
initiales avec le gouvernement du Québec sur la mise en place du programme des bourses d’études du
millénaire ont achoppé : «Les bourses du millénaire pourraient permettre au gouvernement du Québec de se
dégager une marge de manœuvre importante étant donné que ces bourses viendraient combler une partie
des besoins des étudiants qui sont actuellement comblés par une bourse du gouvernement québécois. Ces bourses
pourraient permettre au gouvernement du Québec de réinvestir les sommes d’argent ainsi économisées dans
le financement de l’éducation postsecondaire. Ce n’est pas le gouvernement du Canada ni la Fondation des
bourses du millénaire qui décideront comment le gouvernement du Québec devrait réinvestir les économies
qu’il pourrait réaliser».13

Le programme des bourses du millénaire est fondé sur le besoin. Les étudiants ayant besoin d’aide financière
demandent de l’aide à la province où ils résident. Celle-ci détermine ensuite leur besoin et évalue son fonds
d’aide financière (dans la plupart des provinces et territoires, l’aide est accordée sous forme de prêt; même
si certaines provinces et territoires accordent aussi des bourses). Si un étudiant reçoit une bourse du millénaire,
la province en viendra à la conclusion qu’il a moins besoin d’argent et, en conséquence, réduira la valeur de
la bourse du millénaire du montant que la province fournissait au départ. Autrement dit, les bourses du millénaire se
«substitueront» à l’aide provinciale d’un montant équivalent. Par conséquent, les provinces «épargneront» cet argent.14

Le mandat donné par la loi à la Fondation fait qu’il est inévitable qu’il y ait un certain montant en «substitution».

L’importance des économies reposera sur la forme de l’aide initialement fournie par la province. Une province
qui retirait un montant équivalent à ceux des bourses économisera le montant entier. Une province qui retirait
un montant équivalent aux prêts économisera les coûts d’inactivité de l’intérêt accumulé, et réduira ses
risques au titre des manquements. Pour les étudiants, les effets de la substitution varient également selon la
forme d’aide qu’ils reçoivent d’une province. Un étudiant recevant une bourse provinciale de 3 000 $ remplacée par
une bourse du millénaire du même montant n’en tirera aucun avantage, tandis qu’un étudiant recevant un prêt de
3 000 $ remplacé par une bourse du millénaire du même montant verrait sa dette annuelle réduite du 3 000 $ en entier. 

La déclaration du gouvernement fédéral de mai 1998 déjà mentionnée n’est pas claire quant au type de forfaits de
réinvestissement qu’elle attend du gouvernement du Québec (et implicitement des autres provinces et territoires).
Elle peut être interprétée comme laissant les provinces et les territoires libres de réinvestir à leur gré (de la réduction
d’impôt à la construction de routes) ou de réinvestir dans le vaste secteur des études postsecondaires, deux notions
fort différentes. Une troisième notion peut aussi être prise en considération : que le réinvestissement provincial soit
placé dans l’aide financière aux étudiants ou même dans l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires.
Cette notion serait plus compatible avec les objectifs d’accès du programme des bourses du millénaire. 
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La Fondation déclare qu’elle a admis qu’il y avait problème de substitution dès le départ et qu’elle a décidé
de s’y attaquer de front.15 Elle allègue qu’elle a invoqué l’Entente-cadre sur l’Union sociale récemment signée
et demandé aux provinces et territoires de réinvestir les économies dans le «même secteur ou dans un secteur
prioritaire connexe». Cette notion semble être largement conforme à la deuxième des notions mentionnées
précédemment, l’interprétation la plus exigeante des attentes du gouvernement fédéral dans sa déclaration ambiguë.
Dans la pratique, la Fondation a reçu des «engagements» de la part des provinces de réinvestir les montants
substitués au «bénéfice des étudiants». L’annexe 3 comprend des lettres des gouvernements provinciaux sur
le réinvestissement des économies (pour plus de détails, consultez le chapitre 6 de ce rapport et reportez-vous
particulièrement aux tableaux 6 à 9). Ceci laisse supposer que la Fondation a des réinvestissements garantis
qui répondent aux normes établies par le gouvernement du Canada ou les surpassent. La Fondation elle-même est
d’avis que la plupart des provinces et territoires ont respecté leurs engagements relativement au réinvestissement,
même s’il est difficile de vérifier indépendamment l’importance du réinvestissement. 

Que les ententes soient aussi solides que la Fondation le croit demeure cependant une question ouverte.
Celles conclues avec les provinces et les territoires ne traitent absolument pas de la question de la substitution et
du placement. La Fondation souligne que les ententes avec les provinces sont des contrats juridiques signés
dans le but de verser les bourses du millénaire par l’entremise des bureaux provinciaux d’aide financière aux étudiants.
Par ailleurs, elle souligne aussi que la question du réinvestissement est un problème politique ne pouvant être
traité dans un document juridique. Il est entendu qu’un engagement provincial de réinvestir les économies
substituées ne peut avoir force obligatoire. Si toutefois un protocole d’entente sur le réinvestissement a été
ajouté aux ententes, il consolidait le lien politique entre l’engagement de la Fondation de consacrer l’argent
aux bourses et celui des provinces de réinvestir les économies. Il deviendrait ainsi plus difficile pour les
provinces, du point de vue politique, de corriger leurs engagements.

Quoi qu’il en soit, en supposant que les engagements provinciaux sur le réinvestissement ne puissent être
inclus dans les ententes elles-mêmes, la Fondation a choisi de conclure des ententes subsidiaires avec les
provinces au sujet du réinvestissement. Le personnel de la Fondation précise que la question du réinvestissement
a été largement discutée avec les provinces lors des négociations des ententes initiales. Les autorités provinciales
rencontrées avaient un son de cloche différent à ce sujet. Certaines ne pouvaient se rappeler ces échanges;
d’autres se rappelaient que la Fondation avait traité cette question avec diligence. 

Dans les communiqués de presse sur chacune des ententes avec les provinces et territoires, la Fondation
avait évalué l’importance des économies provinciales et déclaré que les provinces et territoires réinvestiraient
le montant précisé au bénéfice des étudiants. Les communiqués provinciaux parallèles de trois provinces,
Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Île-du-Prince-Édouard, n’ont fait aucune mention du réinvestissement.
Celui de la Nouvelle-Écosse n’était pas clair à ce sujet. Certains communiqués d’autres provinces étaient vagues
(Saskatchewan et Alberta) et celui de l’Ontario ne semble plus disponible. Seules la Colombie-Britannique et le
Québec ont précisé comment elles comptaient dépenser les économies réalisées. Les détails quant à ce que
les provinces et territoires se sont engagés à faire et les répercussions de ces décisions de réinvestissement
sont abordés au chapitre 6. Nous présentons ici les calendriers des engagements des provinces et territoires.

Outre ces déclarations publiques, la Fondation a aussi demandé et reçu des lettres de toutes les provinces
l’assurant que toute économie réalisée serait réinvestie au bénéfice des étudiants. Dans la plupart des cas,
elle a reçu ces lettres dans les jours qui ont suivi la signature des ententes visant la distribution des bourses
(voir le tableau 5 et l’annexe 3).
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TABLEAU 5
Dates des ententes provinciales pour le réinvestissement par rapport aux dates 

de l’entente sur les dates de distribution des bourses

Les engagements de la plupart des provinces dans ces lettres étaient vagues. Malgré ces ambiguïtés, comme
nous les avons déjà soulignées, la Fondation est satisfaite que la plupart des provinces aient réinvesti les
économies substituées.18 Selon une recherche menée par la Fondation, les provinces ont réinvesti leurs
économies en élargissant leurs programmes de bourses ou de prêts existants, leurs programmes de réduction
de la dette, en offrant des programmes parallèles de bourses du millénaire, ou en augmentant les subventions
d’exploitation des universités. Notre évaluation de l’efficacité de ces réinvestissements par rapport à l’accès est
décrite au chapitre 6 qui suit. 

À la lumière de ce que la Fondation a été en mesure de négocier au sujet du réinvestissement, plusieurs points
doivent être pondérés. Il faut d’abord tenir compte des atouts de négociation limités de la Fondation pour négocier
avec les provinces. Dans ses recommandations publiques, le gouvernement fédéral a reconnu l’autonomie des
provinces dans la répartition des économies. Le pouvoir de négocier de la Fondation en a donc été limité.
Cette faiblesse peut avoir été davantage accrue par sa hâte à conclure des ententes de distribution. Lorsque la
Fondation s’est engagée à investir avec les provinces et territoires et par leur entremise (la bonne décision à notre avis),
ce que les premiers ministres avaient exigé au cours de leur conférence annuelle, elle a perdu certains de ses
pouvoirs pour aborder les questions de distribution et de réinvestissement dans ses négociations avec les
provinces et territoires. 

En choisissant de précipiter les négociations, la Fondation n’a pas agi selon des exigences législatives stipulant
qu’elle devait commencer à émettre les chèques le 1er janvier 2000. Il n’y a aucun engagement public de la part
du gouvernement du Canada qui exigeait que la Fondation fixe cette date. Nous croyons donc que la Fondation
a choisi cet échéancier parce qu’elle désirait que l’argent soit remis aux étudiants le plus rapidement possible, ce
qui a pu, par ailleurs, s’avérer la bonne décision. Cela aurait toutefois réduit le pouvoir de négociation de la Fondation.

La Fondation n’a pas perdu tous ses pouvoirs pour autant. Si une province hésite à s’engager à réinvestir ou
décide de ne pas respecter ses engagements à ce titre, la Fondation peut en faire état publiquement. Il s’agit là
d’un puissant outil, mais son utilisation n’aiderait en rien aux relations que l’on souhaite ouvertes avec les
provinces, sujet traité précédemment. La solution de ne pas verser les bourses aux étudiants d’une province ou
d’un territoire constitue un outil qu’il serait trop dangereux d’utiliser. 

INSTITUTE OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS - QUEEN’S UNIVERSITY, Kingston, Ontario  :: 35

ENTENTE DE DISTRIBUTION PROVINCE ENTENTE DE RÉINVESTISSEMENT

3 MAI 1999 Ontario 3 mai

4 MAI 1999 Alberta 20 mai

7 MAI 1999 Saskatchewan 11/13 mai

7 MAI 1999 Manitoba 7 mai

8 JUIN 1999 Nouvelle-Écosse 12 octobre16

15 JUIN 1999 Colombie-Britannique 14 juin

28 JUILLET 1999 Î.-P.-É. 28 juillet

25 AOÛT 1999 Nouveau-Brunswick 25 août

27 AOÛT 1999 Terre-Neuve 27 août

21 DÉCEMBRE 1999 Québec 29 octobre17



En règle générale, la Fondation a alors plus que respecté les normes peu exigeantes établies par le gouvernement
du Canada pour garantir les réinvestissements. De fait, elle semble avoir mieux réussi dans cet aspect de ses activités.
Il est cependant possible qu’elle ait pu obtenir des engagements plus fermes et plus précis si elle n’avait pas
signé les ententes avec les provinces et territoires avec autant de hâte. Le calendrier serré établi par la Fondation
en vue de distribuer les premières bourses du millénaire a eu comme résultat qu’elle a accepté des engagements
relativement vagues au sujet du réinvestissement. En faisant cette constatation, nous savons bien que nous
utilisions l’avantage de l’analyse rétrospective et faisons des conjectures quant au lancement d’un nouveau
programme dans des circonstances difficiles. 

Jusqu’à tout récemment, le caractère général de ce qui précède ne s’appliquait pas à la Nouvelle-Écosse.
La Fondation et le gouvernement provincial ont contesté publiquement la justesse des engagements de
réinvestissement de cette province (voir les points de vue de la Fondation et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
à l’annexe 4). Selon les autorités de la Fondation, des progrès ont récemment été enregistrés en réponse à
ses préoccupations. 19

CONCLUSIONS

Les engagements publics pris par le gouvernement du Canada relativement à la Fondation et ses relations avec
les provinces et territoires se répartissent en trois catégories distinctes : les engagements compris dans la loi qui
l’a créée, l’idée de partenariat présentée par le ministre des Finances dans son discours sur le budget de 1998
et les déclarations du gouvernement du Canada au sujet du réinvestissement, par les provinces, des
économies substituées. 

En règle générale, la Fondation a répondu aux engagements fixés par le gouvernement du Canada dans sa loi.

Au sujet des partenariats, l’analyse précédente a principalement porté sur les relations avec les provinces et territoires.
De fait, la Fondation entretient des liens fonctionnels avec toutes les compétences, point à ne pas sous-estimer.
Concurremment, plusieurs provinces ont perçu ces ententes de partenariat comme très peu ouvertes envers les
provinces, même si elles ont été adoptées. Même les provinces ne partageant pas ce point de vue ont exprimé
des réserves quant à leurs relations avec la Fondation. Ces remarques vont à l’encontre de la perception qu’a
cette dernière d’elle-même qui est d’avoir de bonnes relations avec les provinces. Les relations de la Fondation
avec l’une des provinces, la Nouvelle-Écosse, ont même été très tendues pendant un certain temps. Toutefois,
les preuves indiquent que la Fondation est ouverte envers les territoires.

Au titre du réinvestissement, la Fondation a très bien répondu aux attentes du gouvernement du Canada.
Nous croyons qu’elle aurait encore mieux réussi si ce n’avait été de sa hâte à conclure des ententes avec
les provinces. Soulignons plus particulièrement, le manque de précision dans les engagements des provinces et
territoires qui auraient pu être plus approfondis si le rythme des négociations avait été moins accéléré. 
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INCIDENCES DE LA FCBEM SUR L’ACCÈS 
AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

La mission de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM), énoncée dans sa loi
constitutive, est «d’accorder des bourses d’études à des étudiants qui ont besoin d’aide financière et qui font
la preuve de leur mérite» et ce, «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».20

Un autre objectif important vient toutefois s’ajouter à la mission de la FCBEM «d’améliorer l’accès», soit celui de
réduire le niveau d’endettement des étudiants. Même si la Loi ne mentionne pas celle-ci, il en est clairement
question dans le discours du budget introduisant la FCBEM : 

«Le montant moyen des bourses sera de 3 000 dollars par année. Par conséquent, un étudiant bénéficiant
d’une bourse pendant quatre ans verra son endettement réduit de 12 000 dollars, la moitié du montant qu’il
aurait dû emprunter autrement.»

Cette déclaration laisse clairement entendre que la FCBEM fournirait à un étudiant une subvention de 3 000 $ qui
remplacerait un prêt de 3 000 $.21

La tension entre la loi officielle et les déclarations du gouvernement au sujet de la réduction de la dette pourrait
avoir amené la Fondation à se sentir obligée de tenter d’améliorer l’accès aux études postsecondaires par des
moyens permettant également de réduire la dette. D’autre part, puisque la Loi ne mentionne pas explicitement la
réduction de la dette et ne définit pas l’accès, on pouvait présumer que d’autres options demeuraient possibles
et, ainsi, la FCBEM et les provinces auraient pu adopter des lignes de conduite autres que celles décrites ici.

La première section ci-dessous précise l’objectif énoncé de la FCBEM – améliorer l’accès – puis examine les
incidences des différentes formes d’aide financière aux étudiants sur l’accès. La deuxième décrit de façon
générale comment la Fondation a utilisé les ressources dont elle disposait ainsi que les ententes qu’elle a
conclues avec les provinces. La dernière section résume cette partie de notre rapport et les incidences probables
de la Fondation sur l’accès aux études postsecondaires. Le rapport comprend également une précision de mission
en annexe, laquelle présente d’autres parcours que la FCBEM pourrait suivre ultérieurement, dans le contexte de
la loi en vigueur, et qui auraient probablement une incidence plus significative sur l’accès aux études
postsecondaires que la ligne de conduite adoptée jusqu’à maintenant.

L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS ET L’ACCÈS AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Une conceptualisation de l’accès
Comment devrait-on définir l’accès aux études postsecondaires? On pourrait le définir de façon restrictive pour
signifier uniquement que les étudiants éventuels peuvent s’inscrire à un établissement quelconque du système
d’éducation postsecondaire, même si ce n’est pas à l’école de leur choix, si les frais de scolarité créent un
fardeau financier important ou si les étudiants et leur famille sont confrontés à d’autres restrictions ou difficultés.
Autrement, l’accès pourrait être défini de façon plus générale pour signifier que les étudiants éventuels peuvent
s’inscrire au programme et à l’établissement d’enseignement postsecondaire de leur choix, et qu’ils sont en
mesure de suivre le programme sans se faire imposer des conditions - pouvoir choisir d’étudier à temps plein ou
à temps partiel, occuper un emploi pendant leurs études, vivre à leurs propres dépens et autres – et ce, sans
connaître de difficultés financières particulières.22
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Une définition de l’accès entre ces deux extrêmes semble la plus convenable pour ce rapport. Par exemple,
l’accès devrait signifier plus que d’être en mesure de s’inscrire à un établissement quelconque du système
d’éducation postsecondaire. Il devrait être possible de choisir le programme et l’établissement désirés.
L’accès devrait aussi signifier que les étudiants n’ont pas à subir de contraintes financières. Par exemple, ils ne
devraient pas avoir à occuper un emploi qui perturbe leurs études à outrance ou avoir à être confrontés à des
dettes excessives après leurs études. Toutefois, l’accès ne suggère pas nécessairement que les étudiants ne
devraient payer qu’une légère part du coût de leurs études ou que l’aide financière devrait être attribuée surtout sous
forme de subventions plutôt que de prêts.

Pour illustrer la confusion qui pourrait régner si on ne définit pas l’accès à l’avance, prenons comme exemple le
cas d’un étudiant qui doit emprunter pour financer ses études. Selon la définition plus étroite de l’accès, le prêt
peut accroître l’accès puisqu’il offre à l’étudiant un choix d’études postsecondaires autrement impossible.
En revanche, selon la définition plus générale, le prêt risque de ne pas accroître l’accès puisque le choix de
l’établissement pourrait demeurer limité et son remboursement, causer à l’étudiant de futures difficultés financières.

Il faut distinguer entre deux types d’obstacles à l’accès.23 Le premier obstacle – qu’on pourrait qualifier de «financier» –
existe lorsque des étudiants éventuels n’ont tout simplement pas accès à l’argent nécessaire pour s’inscrire à un
établissement scolaire, même s’ils considèrent que suivre leurs études est la bonne décision dans leur cas particulier.
Le rôle traditionnel de l’aide financière aux étudiants consiste à fournir des subventions et des prêts afin de surmonter
ces obstacles financiers immédiats.

Le second type d’obstacle à l’accès – qu’on pourrait qualifier d’obstacle relatif au «taux de rendement» – existe
lorsque des étudiants éventuels se penchent sur les coûts et les avantages de leur inscription à un établissement,
puis décident que ces études n’en valent pas la peine même s’ils arrivaient à trouver les fonds nécessaires pour
s’inscrire. Par exemple, les étudiants pourraient décider de s’inscrire à un collège de leur région et d’habiter à la
maison plutôt que de s’inscrire à une université éloignée en obtenant un prêt important et en travaillant à temps
partiel pendant leurs études. Ou encore, des étudiants pourraient décider de ne pas poursuivre leurs études.

L’obstacle «financier» résulte de ce que les économistes appellent les «liquidités insuffisantes» ou «contraintes de
crédit de courte durée». Les programmes de prêts aux étudiants visent essentiellement à surmonter ces obstacles
au crédit – causés par les imperfections des marchés financiers. L’obstacle relatif au «taux de rendement» résulte
habituellement des coûts privés que les étudiants éventuels considèrent «trop élevés» même s’ils ne font face à
aucune contrainte de crédit.

Divers facteurs non monétaires peuvent avoir une incidence sur l’étendue de l’accès, peu importe sa définition,
aux établissements postsecondaires qui s’offre aux étudiants éventuels. Par exemple, l’accès n’aura pas été
fourni à moins que :

:: les étudiants éventuels n’aient les renseignements nécessaires pour faire des choix éclairés;

:: le travail qu’exigent des études postsecondaires ne soit structuré de façon compatible avec les 
obligations familiales et celles du marché des étudiants éventuels;

:: les établissements postsecondaires ne s’adaptent aux besoins des étudiants éventuels de 
différentes cultures.

En principe, ces facteurs non monétaires font partie du coût économique des études postsecondaires et ont donc
une incidence sur le taux de rendement économique. Pourtant, il est bon d’en tenir compte de façon particulière
dans toute discussion sur les obstacles à l’accès.
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Comment l’aide financière aux étudiants peut avoir une incidence sur l’accès
L’idée qu’il existe deux types d’obstacles à l’accès aux études postsecondaires influence la façon de concevoir les
programmes d’aide financière. Par exemple, les prêts ou les subventions fournissent tous deux des fonds susceptibles
d’aider les étudiants à surmonter les obstacles financiers (ceux n’ayant pas les ressources financières nécessaires pour
payer les dépenses immédiates afférentes à leurs études). Les prêts se distinguent toutefois des subventions par leur
incidence sur l’obstacle relatif au taux de rendement. Un prêt non subventionné, par exemple, modifie simplement le
calendrier des paiements. Les étudiants reçoivent les fonds nécessaires pour payer leurs dépenses de scolarité
immédiates, mais doivent rembourser le prêt, avec intérêts, après avoir obtenu leur diplôme. Le coût définitif des études
demeure inchangé et, dans la mesure où les décisions concernant l’inscription sont fondées sur les coûts à long terme
(et le taux de rendement résultant), cela n’a pas d’impact sur les décisions. D’autre part, une subvention réduit
effectivement le coût des études et, en ce sens, améliore aussi l’accès à l’éducation.

Outre les différences économiques entre les prêts et les subventions, les premiers se distinguent également des
seconds par leurs effets psychologiques. Si certains étudiants éventuels s’opposent fermement à l’emprunt, s’ils
souffrent d’une «aversion envers l’endettement» (peut-être de peur de ne pouvoir rembourser leur prêt), la possibilité
d’emprunter n’éliminera pas l’obstacle financier, même si l’argent emprunté est disponible et que leurs études
représentent un bon investissement. Pour ceux qui n’aiment pas les dettes, les subventions ont une plus grande incidence,
les étudiants n’ayant pas à se préoccuper d’un endettement futur. Toutefois, malgré l’importance parfois accordée à
«l’aversion envers l’endettement» dans les discussions stratégiques, aucune étude n’a réussi à démontrer son existence
de façon convaincante. En effet, la nette augmentation du nombre d’étudiants emprunteurs au cours des quelques
dernières décennies laisse croire que l’aversion envers l’endettement n’est pas un problème important.24 Cela dit, la
plupart conviennent d’une limite maximale à l’égard du montant que les étudiants sont prêts à emprunter.

L’annexe 6 résume les preuves statistiques des principaux facteurs déterminant le profil des étudiants qui entreprennent
des études postsecondaires et aborde plus en détail l’importance du type de contraintes de crédit que les programmes
d’aide aux étudiants doivent régler. Même si la plupart des analyses disponibles s’appliquent aux États-Unis, elles
suggèrent que «l’aptitude» et la préparation scolaire, toutes deux étroitement liées aux antécédents familiaux, sont de
loin les facteurs les plus importants déterminant le profil des étudiants qui entreprennent des études postsecondaires.
Ces analyses suggèrent aussi que les contraintes de crédit jouent au plus un rôle secondaire, voire relativement mineur.
De plus, cette documentation ne mentionne pratiquement pas l’aversion envers l’endettement comme source du
problème et ne présente certainement aucune preuve statistique de cette hypothèse.

Cela dit, nul ne peut douter que le système actuel d’aide aux étudiants ouvre des portes permettant à de nombreux
jeunes Canadiens de poursuivre des études postsecondaires, surtout parce qu’il élimine les contraintes financières qui
existeraient sans cette assistance. Un programme comme celui de la FCBEM pourrait donc représenter un changement
d’orientation raisonnable afin d’accroître l’accès aux études postsecondaires, surtout si on tient compte des aspects
plus généraux de l’accès mentionnés précédemment (choix de programme et d’établissement, nombre d’heures de
travail raisonnable à un emploi pendant les études, etc.). En résumé, malgré l’absence de preuve statistique à l’appui,
s’agissant surtout d’un facteur difficile à prouver, l’aide financière aux étudiants a sûrement beaucoup d’importance.
Reste à savoir quel type de programme d’aide financière aux étudiants peut le mieux atteindre les objectifs d’accès et
dans quelle mesure la FCBEM est à la hauteur à cet égard.

Faute de preuve statistique pour nous guider – ce qui nous oblige à recourir à des arguments fondés sur la logique et
la théorie – concentrons-nous sur les différents types de programmes canadiens d’aide financière aux étudiants et leurs
incidences sur l’accès. La prochaine section aborde les types de programmes d’aide offerts par l’entremise de la
Fondation et les évalue dans ce contexte, permettant de déterminer de façon générale leurs incidences sur l’accès.25

Il faut également noter ici que le second énoncé de mission (à la toute fin de ce rapport) reprend ces questions
en tentant de déterminer comment la FCBEM pourrait avoir un plus grand impact sur l’accès aux études
postsecondaires, en abordant d’autres points relatifs aux incidences probables des divers programmes mentionnés
ci-dessous.
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Les prêts aux étudiants constituent un élément important du régime canadien d’aide financière aux étudiants.
Les programmes de prêts du gouvernement fédéral et des provinces fournissent aux étudiants l’argent dont ils
ont besoin pour assumer leurs dépenses scolaires immédiates. Les prêts doivent être remboursés lorsque
l’emprunteur aura quitté l’école. Ces prêts aident les étudiants à surmonter les obstacles financiers qui,
autrement, pourraient les empêcher de s’inscrire à un établissement scolaire. De plus, le régime canadien de
prêts aux étudiants est fortement subventionné puisque le gouvernement paie les intérêts des prêts pendant que
les étudiants poursuivent leurs études, aide les emprunteurs éprouvant de la difficulté à rembourser leur prêt et
assume les coûts de défaut de remboursement. Ces bourses réduisent le coût des études postsecondaires pour
les bénéficiaires des prêts, en plus d’avoir, dans une certaine mesure, une incidence sur l’obstacle à l’accès relatif
au taux de rendement.

Puisque le programme de prêts aide les étudiants canadiens à surmonter les deux types d’obstacles à l’accès,
ses effets sur la poursuite d’études postsecondaires sont généralement considérés comme importants. Les résultats
préliminaires d’une étude de Statistique Canada en 2002 relativement à cette question suggèrent, par exemple,
que la vaste majorité des bénéficiaires de prêts étudiants attribués par le gouvernement n’auraient pu poursuivre
leurs études sans cette aide financière (Finnie et Laporte [à venir]).

Les subventions accordées en fonction des besoins constituent un autre outil important d’aide financière
destiné à accroître l’accès aux études postsecondaires.26 Tout comme les prêts, les subventions aident les étudiants
à surmonter les obstacles financiers en leur fournissant les fonds dont ils ont besoin pour assumer leurs dépenses
scolaires et frais de subsistance. De plus, compte tenu du fait qu’elles n’ont pas à être remboursées, elles réduisent
le coût réel des études de 100 % et améliorent ainsi le taux de rendement (plus qu’un prêt du même montant).

En raison de leurs effets éloquents à la fois sur les obstacles financiers et ceux relatifs au taux de rendement (et sur
toute aversion envers l’endettement s’il y a lieu), on peut présumer que les subventions influencent fortement
l’accès aux études postsecondaires. Toutefois, même si une subvention peut davantage améliorer l’accès qu’un
prêt du même montant (en raison de son effet plus avantageux sur l’obstacle relatif au taux de rendement), elle
coûte plus cher au gouvernement puisqu’elle n’est pas remboursée, contrairement au prêt. Autrement dit, un certain
montant de dépenses publiques pourrait fournir une aide financière à environ cinq ou six fois plus d’étudiants si
ce montant est offert sous forme de prêts plutôt que de subventions, puisque le montant est recyclé d’une génération
d’emprunteurs à l’autre. L’efficacité des prêts par opposition aux subventions doit donc être évaluée, entre autres,
en fonction de l’effet global de chaque type de soutien pour chaque dollar dépensé, comme l’explique Finnie [2001c].

Les programmes de remise de dette font grâce des prêts étudiants antérieurs en totalité ou en partie.
Certains de ceux-ci entrent en vigueur uniquement lorsque l’emprunteur a quitté l’école, tandis que d’autres, incluant
tous ceux dans lesquels la FCBEM a investi, entrent en vigueur après (ou durant) chaque année d’études terminée.
Une caractéristique importante de ces programme est le fait que l’admissibilité dépende uniquement du montant
emprunté et non pas d’une évaluation quelconque des difficultés financières à long terme. Par exemple, les
anciens étudiants ayant obtenu des emplois bien rémunérés pourraient avoir droit à la remise de dette même s’ils
n’ont aucun besoin financier à long terme. 

Ces programmes ont des incidences indirectes sur l’accès aux études postsecondaires, et probablement plus
faibles que ceux de prêts et de subventions. Par définition, ils n’augmentent pas le montant d’argent à la
disposition des étudiants. Ils réduisent plutôt le montant de l’aide financière déjà reçu et devant être remboursé.27

Autrement dit, ces programmes ne contribuent pas à surmonter l’obstacle financier à l’accès aux études postsecondaires.
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De plus, les programmes de remise de dettes aident à surmonter l’obstacle relatif au taux de rendement seulement
si les étudiants éventuels comprennent que l’éventuelle remise de dette viendra réduire le coût définitif de leur
scolarité et si les conditions s’y rattachant (p. ex., une remise liée à la réussite de l’année d’études ou à l’obtention
du diplôme visé) ne les dissuadent pas. Ces questions peuvent être particulièrement à propos pour ceux sur le
point d’entreprendre des études postsecondaires. En dernier lieu, l’effet de la remise de dette sur un étudiant éventuel
souffrant «d’aversion envers l’endettement» se situe probablement entre celui des bourses et celui des subventions, car
même s’il doit emprunter, la perspective de voir une partie de sa dette effacée pourrait lui paraître attrayante.

L’aide au remboursement d’une dette en fonction des revenus s’applique aux programmes gouvernementaux
procurant une aide financière aux anciens étudiants dont les ressources sont limitées et qui éprouvent de
la difficulté à rembourser leur prêt. Par exemple, le régime d’exemption d’intérêts du PCPE suspend le remboursement
d’un prêt étudiant et absorbe les frais d’intérêts connexes pendant 54 mois au plus pour les anciens étudiants
à faible revenu. Quant au plus récent régime de réduction de la dette en cours de remboursement, il réduit le
montant du capital exigible pour ceux éprouvant des difficultés de plus longue durée.

Tout comme la remise de dette, cette source d’aide financière risque d’avoir un effet indirect peu important sur
l’accès aux études postsecondaires. En effet, elle ne permet pas de surmonter les obstacles financiers (elle ne
fournit pas de fonds immédiats lorsque les étudiants pourraient en avoir besoin pour payer leurs frais de scolarité).
Elle améliore toutefois l’accès dans la mesure où les étudiants comprennent qu’ils pourraient avoir recours à un
soutien advenant des difficultés financières les empêchant de rembourser leur prêt – ce qui calmerait leurs inquiétudes
et les disposerait à financer leurs études par ce moyen. De même, ces programmes pourraient augmenter le taux
de rendement prévu des études en diminuant les coûts d’emprunt totaux (le coût total d’un prêt n’étant pas
nécessairement remboursé).

Il existe une différence importante entre la remise de dette et l’aide au remboursement d’une dette en fonction
des revenus. La deuxième option s’adresse aux anciens étudiants capables de démontrer leur besoin, plutôt qu’à
tous ceux ayant atteint un certain niveau d’endettement. Puisque plus de ressources peuvent être offertes à ceux
qui en ont réellement besoin, l’aide au remboursement en fonction des revenus devrait avoir un effet plus favorable
sur «l’aversion envers l’endettement» en fonction de chaque dollar dépensé. Ensuite, la remise de dette a un effet
plus universel sur l’obstacle relatif au taux de rendement, même si elle s’avère proportionnellement plus coûteuse,
justement en raison du plus grand nombre de récipiendaires compte tenu de l’absence de critères de besoin.
Tout compte fait, l’efficacité relative de ces différents types de programmes de réduction de dettes – remise de
dette versus aide au remboursement – dépend de leurs effets comparatifs pour chaque dollar dépensé et du
niveau de sensibilisation des étudiants aux programmes offerts.
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LES INCIDENCES DE LA FCBEM SUR L’ACCÈS AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES

La structure des incidences directes et indirectes de la FCBEM sur l’accès aux études postsecondaires
La première étape de notre évaluation des incidences des fonds de la Fondation sur l’accès aux études
postsecondaires consiste à identifier les types d’aide financière aux étudiants fournie par la Fondation à la suite
des ententes bilatérales conclues avec les provinces et déterminant comment les fonds devaient être dépensés.
On pourra alors apprécier les incidences «directes» de l’affectation de ces fonds en fonction des commentaires
précédant sur les effets probables des différentes sources d’aide en rapport à l’accès aux études postsecondaires.
La deuxième étape consiste à évaluer, de façon similaire, les incidences du réinvestissement des économies réalisées
par les provinces. Ensemble, elles constituent les incidences globales du programme.

Avant de procéder à notre analyse, il y a lieu de mentionner que certains membres de notre équipe de recherche
ont consulté des leaders de fédérations étudiantes et plusieurs responsables de programmes d’aide aux étudiants
des universités et collèges. Ils ne croient habituellement pas que les programmes de bourses générales et
d’excellence ont permis d’accroître l’accès aux études postsecondaires. Parmi les critères d’admissibilité au
programme de bourses générales, on exige que les récipiendaires soient déjà inscrits à un établissement
postsecondaire et aient terminé avec succès une année complète d’études à ce niveau.28 Les personnes
consultées considèrent que les mesures visant à accroître l’accès doivent être prises beaucoup plus tôt (avant
l’inscription des étudiants aux études postsecondaires) afin d’avoir une incidence sur les choix des jeunes qui
songent à poursuivre leurs études. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas tenu compte de ces consultations comme
principal fondement pour analyser les incidences. Nous avons plutôt suivi les deux étapes décrites ci-dessus.

En ce qui a trait aux incidences directes, les fonds de la Fondation ont en grande partie été affectés à la réduction
de la dette des étudiants, soit une forme de remise de dette ou une autre. Dans certaines provinces, les bourses
ont remplacé la totalité ou une partie d’un prêt étudiant provincial auquel le récipiendaire était admissible avant
l’attribution du prêt ou faisant partie d’un forfait d’aide d’une valeur déterminée. Autrement dit, les étudiants ont
droit à un prêt selon les critères provinciaux d’aide financière, mais reçoivent ensuite une subvention plutôt que
le prêt (ou plutôt qu’une partie du prêt) ou autrement reçoivent une subvention ayant essentiellement le même effet.
Par contre, dans d’autres provinces, l’étudiant contracte effectivement un prêt et, quelques mois plus tard, reçoit
une bourse de la Fondation servant à rembourser une partie de ce prêt d’une façon ou d’autre autre. Dans tous
les cas, le coût des études d’un étudiant est réduit (et le taux de rendement augmente) puisque le montant de la
dette à rembourser est moindre, mais le montant des fonds disponibles immédiatement pour les étudiants
demeure le même.

Quant à la deuxième série d’incidences, les fonds de la Fondation ont permis aux provinces de réaliser des
économies financières. Elles ont ainsi consacré moins de fonds aux programmes de subventions, de prêts et de
remise de dette existants. Ces économies ont mené à des réinvestissements, selon les ententes entre la
Fondation et chaque province. Dans la mesure où ceux-ci ont été affectés à des programmes ayant un effet sur
l’accès, il faut en tenir compte dans toute analyse complète des incidences de la Fondation sur la poursuite des
études postsecondaires.

Les économies des provinces peuvent découler :

:: des réductions des dépenses dans les programmes provinciaux de prêts – la bonification d’intérêts
pendant la durée des études, le coût des défauts de remboursement et autres frais liés aux prêts;

:: des réductions des dépenses dans les programmes provinciaux de remise de dette devenant inutiles en
raison d’un niveau d’emprunt plus bas;

:: des réductions dans les programmes provinciaux de subventions ayant servi à remplacer les prêts par
les subventions.
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La complexité de ce qui s’est produit par suite des ententes entre la FCBEM et chaque province nous empêche
de décrire de façon détaillée comment les fonds de la Fondation ont influencé l’aide financière aux étudiants
dans chaque province et territoire. Les lecteurs intéressés peuvent consulter le site Web de la Fondation ou
celui de chaque province pour obtenir ces renseignements. À titre d’exemple toutefois, il est fort utile de
comprendre les grandes lignes de ce qui s’est produit en Ontario et au Québec, où près des deux tiers des
fonds de la FCBEM sont dépensés, et de donner aussi un aperçu général de ce qui s’est produit dans les
autres provinces.

Au Québec, avant la création de la Fondation, la province avait en place des programmes de subventions qui
attribuaient aux étudiants dont les besoins financiers dépassaient un seuil déterminé (3 200 $ pour les étudiants de
premier cycle) des subventions plutôt que des prêts et ce, pour tous les besoins évalués au-delà de ce seuil
(aux étudiants dont les besoins se situaient sous le seuil déterminé, on n’offrait qu’un prêt étudiant). En vertu
de l’entente entre le Québec et la Fondation, les bourses de cette dernière ont remplacé les fonds que la
province affectait à ces subventions. Si les seuils étaient demeurés les mêmes, les étudiants n’en auraient tiré
aucun avantage. Les fonds de la Fondation auraient alors simplement remplacé les bourses de même type et
de même montant. Dans le cadre de l’entente de réinvestissement cependant, le Québec a baissé les seuils
et s’est servi des économies réalisées pour financer le surplus de bourses en résultant. Par exemple, le seuil
où les subventions entrent en ligne de compte a été baissé à 2 400 $ pour les étudiants de premier cycle.
Les bourses de la FCBEM ont donc eu pour effet de remplacer davantage de prêts par des subventions pour
les étudiants dans le besoin, bien que le montant global d’aide financière fourni pour les frais de scolarité soit
demeuré le même. Plus précisément, toutes les limites de prêts ont diminué de 25 % : en 1998-1999, limites de
2 400 $ pour les étudiants au CEGEP, de 3 200 $ pour les étudiants au baccalauréat et de 4 100 $ pour les étudiants
de deuxième ou troisième cycle, comparativement à 1 800 $, 2 400 $ et 3 075 $ respectivement après 1999-2000.

En Ontario, avant la création de la FCBEM, un programme de remise de dette connu, le «programme de subventions
d’appui aux étudiantes et aux étudiants de l’Ontario», attribuait des fonds pour rembourser, à la fin d’une année
d’études, la totalité ou une partie du prêt que les étudiants dans le besoin s’étaient procuré au début de l’année.
Par exemple, les étudiants d’université qui empruntaient plus de 7 000 $ au mois d’août précédant une année scolaire
voyaient tout leur emprunt au-delà de 3 500 $ par trimestre compensé par une subvention accordée à la fin de l’année
scolaire s’ils terminaient leurs études avec succès. Le montant maximum de la dette était donc de 7 000 $ par année.
Les bourses de la FCBEM ont essentiellement remplacé ce programme de remise de dette pour les étudiants admissibles.
La valeur uniforme des bourses de la FCBEM (3 000 $) permettait à certains étudiants de voir leur endettement réduit
davantage et tous les récipiendaires d’une bourse réalisaient un bénéfice net d’au moins 500 $ de plus par rapport au
programme de remise de dette de l’Ontario. De plus, la structure des bourses de la FCBEM diffère légèrement. En effet,
les étudiants qui reçoivent une bourse de la Fondation sont avisés au mois d’août. Ils sont alors informés que s’ils
réussissent leur trimestre d’automne, ils recevront une subvention de 3 000 $ pour celui d’hiver et auront ainsi à
emprunter 3 000 $ de moins, plutôt que d’avoir à emprunter l’argent pour une remise de dette éventuelle. L’Ontario a
réinvesti ses économies de diverses façons, mais très peu sous forme d’aide financière directe aux étudiants, comme
on le mentionne plus loin dans ce rapport.
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Dans la plupart des autres provinces, les bourses de la Fondation ont été utilisées de façon similaire pour
réduire la dette des étudiants sans augmenter le montant de l’aide financière, alors que les économies ont été
réinvesties dans divers programmes liés à l’enseignement, mais à des niveaux différents et pas toujours de
manière à créer un impact sur l’accès aux études. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard,
au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, les bourses de la Fondation ont  été utilisées à la fin de l’année scolaire pour
rembourser progressivement les prêts que les étudiants avaient obtenus en début d’année. Par contraste, les
étudiants en Colombie-Britannique considèrent les bourses de la Fondation comme des subventions immédiates,
plutôt que des réductions après coup des sommes d’argent déjà empruntées par les étudiants, mais l’effet net
sur leur situation financière est, en fin de compte,  relativement le même. En Saskatchewan, les bourses de la
FCBEM réduisent le montant de l’endettement des étudiants à la fin de l’année, une fois leur forfait d’aide global
calculé et divisé entre la subvention et le prêt. En Alberta, une limite de prêt est garantie à tous les étudiants
au début de l’année et toute insuffisance de fonds provenant des ressources de la Fondation (alloués sur une
base provinciale plutôt qu’individuelle, comme on l’explique ailleurs dans ce document) est comblée par la
province, contribuant donc au programme de la FCBEM.

Terre-Neuve et les Territoires font toutefois exception puisque certaines bourses de la Fondation ont servi à
procurer des fonds additionnels aux étudiants pour payer leurs frais de scolarité, plutôt qu’à changer la composition
d’un forfait d’aide comme c’est le cas ailleurs. Cette exception démontre qu’il s’agit d’une possibilité bien
réelle, tel qu’expliqué plus loin dans ce rapport.

Les incidences «directes» des bourses de la FCBEM sur l’accès aux études postsecondaires
Le tableau 6 résume comment les bourses de la Fondation ont été utilisées dans chaque province/territoire, ainsi
que la nature générale des économies provinciales réalisées. Le tableau 7a montre la valeur en dollars des bourses
de la Fondation décernées et la réduction nette des prêts provinciaux obtenus par les étudiants comme
conséquence «directe» (sans tenir compte des réinvestissements des provinces). Le tableau 7b montre le montant
des économies provinciales découlant des dépenses de la Fondation et les engagements de réinvestissement
des provinces, dont les incidences sur l’accès sont abordées ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les
chiffres s’appliquent à l’exercice 2000-2001.

En 2000-2001, la FCBEM a dépensé 284,2 millions de dollars (tableau 7a). La dette a été «directement» réduite
de 115,2 millions de dollars par la substitution des bourses de la Fondation aux prêts provinciaux. La différence
entre ces deux chiffres indique dans quelle mesure les bourses de la Fondation ont simplement remplacé les
dépenses provinciales en subventions et remise de dette – auxquels cas il n’y avait pas de réduction nette des
emprunts des étudiants – ainsi que le léger montant des dépenses (3,6 $ millions) qui a fait augmenter
le montant d’argent disponible pour les étudiants de Terre-Neuve et des trois territoires.
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TABLEAU 6
L’utilisation des bourses de la FCBEM et la nature des économies provinciales

Sources :  Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Canada Millennium Schorlarship Foundation Bursary Program: A Report on
Displacement and Provincial Re-investment, juin 2001, et discussions avec le personnel de la FCBEM

Remarques : L’aide financière est accordée uniquement aux étudiants qui répondent aux critères généraux de la Fondation, incluant avoir terminé
avec succès une année d’études (ou, en théorie, au moins 60 % d’une année complète d’études). Chaque province remet à la Fondation
une liste d’étudiants par ordre décroissant de besoin. La Fondation parcourt la liste jusqu’à ce qu’elle ait épuisé les fonds répartis par province.
(L’Alberta fait exception à cette règle : elle établit d’abord les critères d’admissibilité, puis garantit les fonds à tous les étudiants y répondant.
Elle comble tout manque de fonds selon la formule de calcul par étudiant.) Toute remise de dette provenant de la  Fondation est effectuée
une fois l’an en fonction du montant d’emprunt au cours de l’année. 
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PROVINCE/
TERRITOIRE

UTILISATION DES BOURSES 
DE LA FCBEM

NATURE DES ÉCONOMIES 
PROVINCIALES

TERRE-NEUVE ET
LABRADOR

La bourse de la Fondation se divise en deux parties : une
première moitié à l’institution prêteuse pour rembourser
la totalité ou une partie du prêt de l’étudiant; l’autre, en
subvention affectée aux besoins non satisfaits, augmentant
ainsi le montant total de l’aide accordée. Les bourses
varient de 2 000 $ à 3 500 $.

L’emprunt global étant réduit, les coûts d’exploitation du
programme de prêts provincial et du programme existant
de remise de dette sont moins élevés.

NOUVELLE-
ÉCOSSE

L’étudiant emprunte au début de l’année scolaire. S’il la
termine avec succès, la bourse de la Fondation est versée
à l’institution prêteuse pour rembourser la totalité ou une
partie du prêt. Les bourses varient de 2 000 $ à 3 500 $.

L’emprunt global étant réduit, les coûts d’exploitation du
programme de prêts provincial et du programme existant
de remise de dette sont moins élevés. (Remarque : Depuis
que la Nouvelle-Écosse a mis fin à son programme de
remise de dette en été 2000, les bourses de la Fondation ne
réduisent plus que les coûts de crédit.)

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

L’étudiant emprunte au début de l’année scolaire. S’il la
termine avec succès, la bourse de la Fondation est versée
à l’institution prêteuse pour rembourser la totalité ou une
partie du prêt. Les bourses varient de 2 000 $ à 4 000 $.

L’emprunt global étant réduit, les coûts d’exploitation du
programme de prêts provincial et du programme existant
de remise de dette sont moins élevés. 

NOUVEAU-
BRUNSWICK

L’étudiant emprunte au début de l’année scolaire. S’il la
termine avec succès, la bourse de la Fondation est versée
à l’institution prêteuse pour rembourser la totalité ou une
partie du prêt. Les bourses varient de 2 000 $ à 4 000 $.

L’emprunt global étant réduit, les coûts d’exploitation du
programme de prêts provincial sont moins élevés.
(Remarque : Le Nouveau-Brunswick n’a pas de programme
de remise de dette et ne réalise donc aucune économie de
cette façon.)

QUÉBEC

Les bourses de la Fondation sont remises sous forme de
subventions (plutôt que de prêts) aux étudiants dont les
besoins dépassent un seuil prédéterminé. Elles varient de
1 000 $ à 4 500 $.

Les bourses de la Fondation remplacent les subventions
provinciales qui auraient autrement été attribuées aux
mêmes étudiants. 

ONTARIO

L’étudiant emprunte au début de l’année scolaire. S’il
termine le trimestre suivant avec succès, il reçoit la bourse
de la Fondation plutôt que la totalité ou une partie du prêt
autorisé au préalable. Elles sont toutes de 3 000 $.

L’emprunt global étant réduit, les fonds affectés au 
programme de subventions d’appui aux étudiantes et
étudiants de l’Ontario (l’actuel programme de remise de
dette de l’Ontario) sont moins élevés, tout comme les coûts
d’exploitation du programme de prêts provincial.

MANITOBA

L’étudiant emprunte au début de l’année scolaire. S’il la
termine avec succès, la bourse de la Fondation est versée
à l’institution prêteuse pour rembourser la totalité ou une
partie du prêt. Les bourses varient de 1 000 $ à 4 500 $.

Le montant global emprunté étant moins élevé, les coûts
d’exploitation du programme de prêts provincial sont
réduits. (Remarque : Le Manitoba n’a pas de programme
de remise de dette et ne réalise donc aucune économie de
cette façon.)

SASKATCHEWAN
La bourse de la Fondation réduit le montant que l’étudiant
aurait autrement à emprunter. Les bourses varient de
2 000 $ à 4 000 $.

L’emprunt global étant réduit, les fonds affectés au
Saskatchewan Study Grant (le programme d’aide financière
aux étudiants en Saskatchewan) sont moindres.

ALBERTA

Pour les étudiants de deuxième année, les bourses de la
Fondation remplacent les subventions Opportunity Grants
de l’Alberta. Pour ceux de troisième et quatrième année,
elles remplacent les prêts provinciaux. Toutes varient de
2 000 $ à 3 000 $.

Pour les étudiants de deuxième année, les bourses de la
Fondation remplacent les subventions Opportunity Grants
de l’Alberta qui, autrement, auraient été attribuées.
L’emprunt global étant réduit pour les étudiants de
troisième et quatrième année, les coûts d’exploitation du
programme de prêts provincial et du programme existant
de remise de dette sont moins élevés.

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

Les bourses de la Fondation sont accordées aux 
étudiants de deuxième, troisième et quatrième année
qui, autrement, auraient eu à emprunter. Elles varient
de 2 000 $ à 4 500 $.

Les bourses de la Fondation remplacent les subventions
provinciales qui auraient autrement été attribuées aux
étudiants de deuxième année. De plus, en réduisant
l’emprunt global des étudiants de troisième et quatrième
année, elles ont pour effet de réduire les fonds affectés aux
programmes existants de prêts et de remise de dette
(quoique le programme de remise de dette ait pris fin en
2000, éliminant ainsi toutes économies connexes).

YUKON,
TERRITOIRES-DU-

NORD-OUEST,
NUNAVUT

Les étudiants qui présentent les besoins les plus
importants reçoivent une bourse de 3 000 $ de la
Fondation, en plus de l’aide financière existante.

Les bourses de la Fondation s’ajoutant à l’aide financière en
place, aucune économie n’est réalisée.



TABLEAU 7A
Valeur des bourses décernées par la FCBEM et réduction nette des prêts provinciaux

obtenus par les étudiants comme conséquence directe
(millions de dollars), 2000-2001

Source : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Canada Millennium Scholarship Foundation Bursary Program:  A Report on

Displacement and Provincial Reinvestment, juin 2001

Remarques : La diminution des prêts provinciaux équivaut, dans l’ensemble, à un «bénéfice net» tel que le décrit la FCBEM dans son rapport.

La différence est que nous avons déduit le léger montant des dépenses des territoires et la moitié des dépenses de Terre-Neuve se

présentant sous forme d’augmentation des subventions allouées aux besoins non satisfaits (3,6 $ millions). La différence entre les

dépenses de la FCBEM et la réduction nette des prêts représente la mesure dans laquelle les bourses de la FCBEM remplacent

simplement les dépenses provinciales de même type (ce qui réduirait les prêts aux étudiants si la FCBEM n’existait pas). Ces chiffres

représentent les incidences «directes» des bourses de la FCBEM en ce sens qu’ils ne tiennent pas compte des réinvestissements provinciaux

qui en résultent. Ces derniers sont expliqués ci-dessous.
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PROVINCE/TERRITOIRE DÉPENSES DE LA FCBEM

RÉDUCTION NETTE DES
PRÊTS PROVINCIAUX EN
RAISON DES BOURSES

DE LA FCBEM

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 5,4 2,4

NOUVELLE-ÉCOSSE 8,9 8,9

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 1,3 0,6

NOUVEAU-BRUNSWICK 7,3 7,3

QUÉBEC 70,5 0,0

ONTARIO 106,3 46,0

MANITOBA 11,0 11,0

SASKATCHEWAN 9,8 2,5

ALBERTA 26,6 12,0

COLOMBIE-BRITANNIQUE 36,8 24,5

YUKON 0,3 0,0

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 0,4 0,0

NUNAVUT 0,2 0,0

CANADA 284,2 115,2



TABLEAU 7B
Économies et engagements de réinvestissement des provinces

(millions de dollars), 2000-2001

Source : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Canada Millennium Scholarship Foundation Bursary Program:  A Report on

Displacement and Provincial Reinvestment, juin 2001

Remarques : Les chiffres du Manitoba et de l’Alberta correspondent à ceux de 2001-2002. Depuis la préparation du document de la FCBEM, sur

lequel ces chiffres sont fondés, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont pris des engagements additionnels.

Notre évaluation des incidences de ces dépenses sur l’accès aux études postsecondaires se fonde sur les différents
types de programmes d’aide financière aux étudiants déjà abordés dans ce document. En dépit d’un manque de
preuve statistique – déjà mentionné et abordé en détail dans l’annexe 6 – les arguments théoriques énoncés
ci-dessus (abordés plus en détail dans la seconde précision de mission) portent à croire que les incidences les plus
importantes et les plus directes sur l’accès aux études postsecondaires sont presque sûrement liées aux
programmes allouant aux étudiants l’argent dont ils ont besoin pour payer leurs frais de scolarité et de subsistance.
Autrement dit, ces programmes permettent de surmonter les obstacles financiers en attribuant plus de fonds
immédiats aux étudiants.

Cependant, les bourses de la Fondation n’augmentent pas le montant d’argent ainsi disponible pour les étudiants.
En effet, elles ne prennent presque jamais la forme de fonds supplémentaires destinés aux étudiants pour leurs
besoins financiers actuels (exception faite, tel que mentionné précédemment, des légères dépenses de la FCBEM
à Terre-Neuve et dans les trois territoires). Les bourses ne font que changer la composition du forfait d’aide que
reçoivent les étudiants et représentent donc des remises de dettes «immédiates» (avant que l’étudiant n’obtienne
un prêt) ou reportées à plus tard en cours d’année scolaire. Leurs incidences se limitent donc à une diminution
future de l’endettement.

Tel que mentionné, les incidences de ces réductions sur l’accès aux études postsecondaires demeureront
probablement limitées et indirectes. Elles seront significatives uniquement si on réduit le coût des études et ce,
uniquement si les étudiants éventuels en sont conscients à long terme et en tiennent compte au moment de
décider s’ils poursuivront leurs études. Autrement, les incidences seront significatives si on réduit le sentiment
d’aversion envers l’endettement, dans la mesure où ce sentiment existe et pose un problème.
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PROVINCE/TERRITOIRE
DÉPENSES 

DE LA FCBEM

ÉCONOMIES DES

PROVINCES

(ESTIMÉES 

PAR LA FCBEM)

ENGAGEMENTS DE 

RÉINVESTISSEMENT

DES PROVINCES

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 5,4 1,0 1,0

NOUVELLE-ÉCOSSE 8,9 1,0 0,0

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 1,3 0,8 0,8

NOUVEAU-BRUNSWICK 7,3 0,8 0,8

QUÉBEC 70,5 70,5 85,0

ONTARIO 106,3 69,2 85,0

MANITOBA 11,0 1,0 6,0

SASKATCHEWAN 9,8 7,7 9,2

ALBERTA 26,6 18,0 24,8

COLOMBIE-BRITANNIQUE 36,8 15,0 19,0

YUKON 0,3 0,0 0,0

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 0,4 0,0 0,0

NUNAVUT 0,2 0,0 0,0

CANADA 284,2 185,0 231,6



Les incidences du réinvestissement des économies provinciales sur l’accès aux études postsecondaires
Les incidences de l’attribution de fonds immédiats ou de la remise de dette ultérieure par opposition à l’attribution
de fonds additionnels aux étudiants pour leurs frais de scolarité immédiats – soit les incidences directes des
dépenses de la FCBEM – donnent matière à discussion. Ce qui est clair, par contre, c’est que les bourses de la
FCBEM ont entraîné d’importantes substitutions des dépenses provinciales et que le plein effet du programme
dépend de la façon dont les provinces disposent de ces fonds.

Le tableau 7b démontre que les dépenses de la Fondation ont permis aux provinces de réaliser des économies
de 185 millions de dollars (65,1 % des dépenses de la FCBEM) en 2000-2001 (du moins selon les calculs de la
Fondation, à la source des chiffres du présent rapport). Comme l’indique le tableau 6, ces économies ont pris
essentiellement trois formes : des fonds que les provinces n’affectent plus aux subventions, des fonds qu’elles
n’affectent plus aux programmes de prêts provinciaux et des fonds qu’elles n’affectent plus aux programmes de
remise de dette. Par suite des ententes bilatérales entre la Fondation et les provinces, ces dernières se sont
engagées à réinvestir ces économies, de différentes façons et à différents niveaux. Le tableau 7b en fait état.

Dans certains cas, les engagements sont assez précis, tandis que dans d’autres, ils sont plutôt vagues.29

Par exemple, dans sa lettre, l’Ontario affirme simplement qu’elle a l’intention de réinvestir les économies au profit
des étudiants de niveau postsecondaire et que cette mesure permettra de s’assurer que les étudiants de l’Ontario
pourront bénéficier des bourses générales de la Fondation. 

Compte tenu d’une telle incertitude, la seule solution possible pour effectuer cette évaluation est de faire des
observations sur les engagements de réinvestissement énumérés dans les lettres d’ententes fédérales-provinciales
et suivis de près par la Fondation. Ceux-ci sont résumés dans le tableau 6 et dans la dernière colonne du tableau
7b, puis décrits de façon plus détaillée dans les tableaux 8 et 9.

TABLEAU 8
Total des réinvestissements des provinces par domaine d’activité

(millions de dollars), 2000-2001

Source :  Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Canada Millennium Scholarship Foundation Bursary Program:  A Report on

Displacement and Provincial Re-investment, juin 2001
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DOMAINE D’ACTIVITÉ RÉINVESTISSEMENTS

AUGMENTATIONS DE L’AIDE AUX ÉTUDIANTS EN FONCTION DES BESOINS 125,6

AUGMENTATIONS DES BUDGETS DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES 94,2

AUGMENTATIONS DANS D’AUTRES DOMAINES/NON ENGAGÉS 12,8

TOTAL 231,6



TABLEAU 9
Détails des réinvestissements des provinces

(millions de dollars), 2000-2001

Source :  Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Canada Millennium Scholarship Foundation Bursary Program: A Report on

Displacement and Provincial Re-investment, juin 2001. Depuis la période traitée dans ce tableau, le Nouveau-Brunswick et la

Nouvelle-Écosse ont pris des engagements additionnels.

Soulignons que les réinvestissements indiqués dans le tableau surpassent les économies : 231,6 millions de dollars
contre 185 millions de dollars (tableau 7b). Possible, cette situation suggère que les provinces ont «réinvesti» un
montant supérieur au total des économies générées par les bourses de la Fondation. Bien que ce soit possible,
on pourrait croire qu’une partie de ces «dépenses supplémentaires» auraient été effectuée même si la FCBEM
n’existait pas. Nous ne pouvons être catégoriques sur ce point, mais il y a lieu d’être sceptiques. 

Soulignons ensuite que, du total de 231,6 $ millions en réinvestissements, 94,2 $ millions, ou 41 %, étaient affectés
aux «augmentations des budgets des universités et collèges», 12,8 $ millions, ou 5,6 %, à «d’autres domaines ou
non engagés», et seulement 125,6 $ millions, ou 54,2 %, à l’aide financière aux étudiants (tableau 8).

En conséquence, la valeur en dollar de la réduction de l’endettement (115,2 $ millions selon le tableau 7a)
plus les réinvestissements des provinces dans les programmes d’aide financière en fonction des besoins
(125,6 $ millions selon le tableau 8) correspond à un montant inférieur aux dépenses de la Fondation.
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PROVINCE/TERRITOIRE DÉTAILS DES RÉINVESTISSEMENTS MONTANT

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR Programme d’aide financière aux étudiants de Terre-Neuve 1,0

NOUVELLE-ÉCOSSE Aucun engagement de réinvestissement 0,0

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD A développé son programme de subventions. 0,8

NOUVEAU-BRUNSWICK Au profit des étudiants de niveau postsecondaire 0,8

QUÉBEC
Nouveaux investissements dans les services aux étudiants
Réduction de 25 % du seuil pour les subventions

35,0
50,0

ONTARIO

Garantie d’un bénéfice maximum de 500 $ aux boursiers
Augmentation des subventions d’exploitation aux universités
Hausse de l’exemption accordée aux bourses d’études et au revenu
tiré d’un emploi dans le calcul du besoin financier des étudiants
Bourses d’études supérieures de l’Ontario
Doubler les fonds accordés au programme travail-études

6,0
52,0
12,0

10,0
5,0

MANITOBA Programme de bourses du millénaire du Manitoba 6,0

SASKATCHEWAN
Augmentation des subventions d’exploitation aux universités
Prêts aux étudiants transférables

7,2
2,0

ALBERTA
Programme de subventions plus étendu
Plus de dépenses accordées aux bourses de la FCBEM

23,0
1,8

BRITISH COLUMBIA Développement du programme d’aide financière 
de la Colombie-Britannique 19,0

YUKON, T.-N.-O.,
NUNAVUT Aucune substitution, donc aucun réinvestissement 0,0



De plus, l’argent réinvesti par les provinces dans l’aide financière aux étudiants a été affecté à une grande variété
de programmes (p. ex., prêts, subventions et remise de dette). Faute d’une ventilation et d’une description plus
détaillées de ces dépenses, nous pouvons uniquement déterminer qu’une partie semble avoir été réinvestie dans
des programmes de subventions et de prêts pouvant avoir une incidence relativement importante sur l’accès aux
études postsecondaires et qu’une autre a été réinvestie dans des programmes de remise de dette ayant peu
d’incidence ou une incidence indirecte sur l’accès.

À titre d’exemple précis, prenons les chiffres de la plus grande province. La Fondation a décerné une valeur de
106,3 $ millions en bourses en Ontario en 2000-2001, entraînant une réduction directe des prêts étudiants de
l’ordre de 46 $ millions (tableau 7a) et des économies de 69,2 $ millions réalisées par la province (tableau 7b).
Quant à ce dernier montant, on prétend qu’une somme encore plus élevée a été affectée au «réinvestissement»
(85 $ millions au total [tableau 7b]) dont seulement 33 $ millions ont été alloués à l’aide financière aux étudiants
(tableau 9) et 52 $ millions à l’augmentation des subventions d’exploitation pour les universités. Même si la
Fondation a dépensé 106,3 $ millions dans cette province, l’augmentation nette de fonds alloués aux divers
programmes d’aide financière aux étudiants, en tenant compte des incidences directes et indirectes, n’était que
de 79 $ millions ou 74,3 % des dépenses totales de la Fondation. En conséquence, en prenant ces chiffres à leur
valeur nominale, on peut conclure que le gouvernement fédéral semble avoir contribué aux subventions
d’exploitation accordées aux universités par l’Ontario et ce, au détriment des fonds qui auraient pu être affectés
à l’accès aux études ou aux programmes de réduction des dettes.

Prenons comme autre exemple le Québec. Dans cette province, chaque dollar dépensé semble avoir été attribué,
directement ou indirectement, à la remise de la dette. Même si un montant équivalant à toutes les dépenses de
la Fondation semble avoir été alloué à l’aide financière aux étudiants, cette mesure n’a fait que réduire les
sommes empruntées par les étudiants mais n’a rien contribué aux besoins qui n’auraient pas été comblés.
En conséquence, les incidences de ces dépenses sur l’accès aux études postsecondaires risquent de ne pas
être très importantes. 

Ailleurs, la situation varie d’une province à l’autre.

SOMMAIRE ET CONCLUSION

En vertu de sa loi constitutive, le mandat de la Fondation était d’accorder des bourses d’études aux étudiants
canadiens afin d’améliorer l’accès aux études postsecondaires. À celui-ci sont venues s’ajouter des suggestions
du gouvernement, contenues dans le document budgétaire applicable, mais situées en marge de la loi.
Le gouvernement demandait donc une réduction du montant de l’endettement des étudiants. En outre, la
Fondation devait travailler avec les provinces pour atteindre ces objectifs, non seulement en attribuant les bourses
à des étudiants méritants, mais aussi en concluant des ententes avec les provinces sur le réinvestissement des
économies provinciales résultant des fonds dépensés par la Fondation. Ce contexte est également important
dans cet exercice d’évaluation.

Conformément aux ententes entre les provinces et la Fondation, les bourses de cette dernière ont eu comme
conséquence directe (sauf pour Terre-Neuve-et-Labrador) de remplacer les prêts étudiants par des subventions,
sans augmenter le montant d’argent à la disposition immédiate des étudiants pour payer leurs frais de scolarité.
En diminuant les emprunts par les étudiants, les dépenses de la Fondation ont aussi permis aux provinces de
réaliser des économies sous forme d’une diminution des fonds affectés à leurs propres programmes de prêts, de
subventions et de remise de dette. Et les incidences directes du programme sur l’accès aux études postsecondaires
dépendent de la façon dont ces économies ont été réinvesties. La présente évaluation aborde l’effet «direct» ainsi
que le plein effet de ces dépenses, c’est-à-dire avant de tenir compte des réinvestissements des provinces et après.
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Quelles ont été les incidences directes des dépenses de la Fondation sur l’accès aux études postsecondaires?
En cette période d’augmentation marquée des coûts de scolarité, les étudiants canadiens risquent d’être confrontés à
un manque de fonds pour payer leurs frais de scolarité, de subsistance et autres. Cependant, les fonds de la
Fondation ayant servi presque uniquement à remplacer les prêts par des subventions dans les forfaits d’aide d’un
montant déterminé plutôt que de procurer de l’argent supplémentaire aux étudiants qui pourraient en avoir
besoin, les bourses pourraient n’avoir aucune incidence sur l’obstacle causé par le manque de fonds disponibles
immédiatement ou, autrement dit, sur l’accès aux études postsecondaires pour ceux qui ne disposent pas des
fonds nécessaires.

Un autre obstacle à l’accès est le coût de l’éducation à long terme (incluant le remboursement des prêts des
étudiants après leurs études). Celui-ci pourrait dissuader les étudiants éventuels, même ceux ayant les ressources
financières nécessaires. Dans la mesure où la substitution des bourses de la Fondation aux prêts étudiants a
effectivement diminué le coût de l’éducation postsecondaire à long terme (les étudiants n’ayant pas à rembourser
la somme totale de leurs frais de scolarité), dans la mesure où ces futures réductions de coûts pourraient avoir
un effet important sur les décisions des étudiants concernant leurs études postsecondaires, et dans la mesure où
ils en sont conscients (en dépit des programmes de remise de dette dont les conditions et l’entrée en vigueur
varient), les fonds de la Fondation pourraient avoir permis d’accroître l’accès en diminuant réellement le coût de
l’éducation. Par leur nature cependant, nous croyons que ces incidences seront indirectes et peu importantes.

Enfin, certains croient que l’aversion envers l’endettement des étudiants éventuels limite également l’accès à l’éducation.
Certaines personnes, pour qui les études postsecondaires donnent un bon taux de rendement (ou en valent la
peine compte tenu des avantages qu’elles présentent) et qui disposent des ressources financières de poursuivre
leurs études (avec l’aide d’un prêt), pourraient être dissuadées de le faire parce qu’elles ne veulent tout simplement
pas s’endetter, peut-être de crainte que leur revenu d’emploi éventuel ne soit pas suffisant pour leur permettre de
rembourser leur prêt. Si une telle aversion envers l’endettement constitue un facteur important, la réduction des
emprunts découlant des bourses de la Fondation pourrait avoir réussi à améliorer l’accès aux études postsecondaires.
Cette conclusion se fonde, en partie, sur des arguments logiques. Toutefois, elle se fonde également sur le fait
qu’il n’y a aucune preuve statistique solide identifiant l’aversion envers l’endettement comme obstacle important
à l’accès (malgré les nombreuses discussions sur le niveau d’endettement au Canada, notamment dans les médias).
De plus, nous sommes d’avis que ce problème peut être réglé de façon beaucoup plus efficace en ciblant les
personnes à faible revenu.

En conséquence, l’incidence directe de la Fondation sur l’accès aux études postsecondaires varie de limitée et
indirecte (lorsque l’argent de la Fondation remplace les prêts par des subventions) à inexistante (lorsqu’elle ne
fait que remplacer les fonds provinciaux). L’incidence aurait sans  doute été beaucoup plus importante si l’argent
avait été affecté à des subventions destinées aux étudiants dans le besoin et à une possibilité accrue d’emprunt
pour les étudiants de classe moyenne qui risquent d’avoir de la difficulté à payer leurs dépenses scolaires, ainsi
qu’à une aide au remboursement pour ceux qui en ont besoin selon leur charge d’endettement. Bref, si la
Fondation avait décidé d’attribuer des bourses ou des prêts s’ajoutant aux sources d’aide financière ou d’allègement
de dette déjà existantes pour les personnes à faible revenu dont le fardeau d’endettement est considérable, plutôt
que de réduire systématiquement le niveau d’endettement, même pour ceux qui obtiennent un emploi bien
rétribué, les incidences sur l’accès auraient sans doute été plus importantes et plus directes.

L’incidence directe des bourses de la Fondation sur la nature de l’aide financière provinciale aux étudiants ne
reflète toutefois pas le plein effet de son programme parce que les bourses de la Fondation ont permis à chaque
province d’économiser une somme d’argent importante en raison des dépenses réduites consacrées aux
programmes provinciaux de subventions, de prêts et de remise de dette. En vertu des ententes entre la Fondation
et les provinces, chacune de celles-ci a convenu de réinvestir les économies découlant des bourses de la
Fondation, mais de différentes façons et à différents niveaux.
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Pour bien saisir les incidences de la Fondation sur l’accès aux études postsecondaires, il faut examiner avec soin
les ententes conclues avec les provinces et leur application. Sans ces ententes, les provinces auraient pu
dépenser les économies réalisées grâce à la Fondation comme bon leur semblaient – peut-être en ne les affectant
pas seulement à des programmes pour étudiants, voire à d’autres programmes de dépenses et même à des
réductions d’impôt. En effet, les provinces auraient pu choisir d’utiliser les fonds dégagés par la Fondation selon
leurs propres priorités de dépenses générales, et pas nécessairement pour aider les étudiants, surtout dans le
contexte où le gouvernement fédéral a considérablement réduit les transferts aux provinces au cours des années 1990
(alourdissant ainsi le manque à gagner des provinces). Cela est encore plus pertinent, le gouvernement fédéral
ayant pris cette initiative en consultant peu ou pas du tout les provinces et ce, dans un contexte où on faisait pression
sur celles-ci afin qu’elles dépensent davantage en soins de santé, baisses d’impôt et autres besoins que ceux
liés à l’éducation postsecondaire, notamment les programmes d’aide financière aux étudiants.

En outre, si une province avait voulu réaffecté autant d’économies que possibles des suites des bourses de la
Fondation, elle aurait dû concentrer ses bourses de la Fondation dans des programmes générant les substitutions
les plus importantes de fonds provinciaux et les plus grandes économies provinciales. Ainsi, elle aurait pu jouir
des avantages les plus importants des fonds dégagés par les dépenses fédérales, des fonds à dépenser au gré
de la province.

Même si cette évaluation ne vise pas à exposer en détail les réinvestissements réels découlant des ententes entre
la Fondation et les provinces, ces dernières semblent avoir utiliser leurs économies de plusieurs façons différentes.
Une part importante de celles-ci semble en effet avoir été affectée à différents types de programmes d’aide financière
aux étudiants, y compris le remplacement de prêts par des subventions (et, plus rarement, l’allocation de sommes
additionnelles aux étudiants pour qu’ils paient leurs frais de scolarité d’une façon ou d’une autre). D’autres sommes
réinvesties ont été consacrées à différents programmes de dépenses liées aux études postsecondaires, incluant
des transferts aux établissements. Dans d’autres cas encore, aucune somme, ou presque, ne semble avoir été
réinvestie dans l’éducation. Pour les raisons déjà expliquées, les incidences des réinvestissements provinciaux
sur l’accès aux études sont, dans l’ensemble, relativement limitées par rapport aux montants d’argent dépensés,
bien que les données varient beaucoup d’une province à l’autre.

Compte tenu de l’importance accordée à la réduction de la dette lors de la création de la Fondation, on peut
comprendre pourquoi les bourses ont servi presque exclusivement à la réduire sans prévoir des fonds additionnels
ou disponibles immédiatement pour les étudiants. Ce résultat n’était toutefois pas inévitable. D’autres options
étaient et demeurent possibles, et certaines d’entre elles auraient sans doute eu une incidence plus grande sur
l’accès aux études postsecondaires. Avec l’aide des provinces, les quelques 284 millions de dollars versés par
la Fondation auraient pu être dépensés de façon à avoir beaucoup plus d’effet sur l’accès.

Par exemple, même dans le cadre de la loi d’habilitation – laquelle accorde priorité aux objectifs d’accès plutôt
qu’à ceux portant sur la réduction de la dette, énoncés dans le budget initial – les bourses de la Fondation
auraient pu être affectées à des besoins non satisfaits par le système actuel d’aide financière aux étudiants plutôt
qu’à la réduction de la dette. De plus, les provinces auraient pu réinvestir les économies de façon à créer plus
d’effet sur l’accès, d’abord en réinvestissant dans l’ensemble du système d’aide financière aux étudiants, puis en
destinant ces dépenses aux secteurs pouvant le plus influencer l’accès. La précision de mission ci-jointe donne
d’autres suggestions à ce sujet.
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COLLECTE DE DONNÉES ET PRODUCTION DE RAPPORTS

INTRODUCTION

L’évaluation du rendement de la Fondation doit inclure un examen des mesures prises par la Fondation afin
«d’établir un système de collecte de données et de production de rapports permettant d’établir une juste évaluation
de son rendement à long terme».

Cette procédure de collection de données s’inspire de la loi qui a créé la Fondation et exige que la Fondation
présente des rapports annuels incluant «l’évaluation des résultats atteints par l’octroi des bourses d’études»
(paragraphe 36(d)).

De plus, dans un rapport ayant servi de guide pour l’établissement des procédures administratives de la
Fondation, M. David C. Smith reconnaît que la Fondation doit être en mesure d’effectuer des recherches non
seulement pour répondre aux exigences de la loi, mais également pour évaluer et trouver des moyens efficaces
d’exécuter son mandat. M. Smith affirme dans son rapport que «la fondation devra être en mesure d’analyser
d’importantes banques de données et de faire des recherches sur les effets des diverses options sur l’aide aux étudiants».
On s’attendait à ce que la grande partie du travail puisse «être accomplie en exploitant les données et la
recherche en cours au niveau des gouvernements provinciaux et fédéral». En faisant appel à ces sources de
données, la Fondation pourrait éviter des investissements coûteux dans sa propre infrastructure de recherche.
M. Smith ajoute toutefois que «compte tenu de l’ampleur et de la nouveauté de ses programmes et de l’absence
d’une base de recherche solide sur l’enseignement postsecondaire au Canada, la Fondation devra développer
ses compétences dans ce domaine». (Smith, 48) (Nous soulignons.)

Dans ce rapport, l’évaluation du rendement de la Fondation sur le plan de la collecte de données et de la
recherche se divise en trois points, soit :

:: les données reçues des provinces (nature, qualité et utilisation); 
:: la recherche que la Fondation a effectuée elle-même ou à l’aide d’experts-conseils externes;
:: la contribution de la Fondation à d’autres initiatives de collecte de données.

LES DONNÉES REÇUES DES PROVINCES

Une importante disposition des ententes avec les provinces stipule que la Fondation doit recevoir les renseignements
suivants concernant les récipiendaires des bourses de la Fondation : nom, adresse, numéro d’assurance sociale,
nom de l’établissement scolaire où ils sont inscrits, valeur des besoins évalués, période d’inscription, domaine
d’études, montant de bourse recommandé (voir, par exemple, l’entente avec l’Alberta, en annexe 1).

De plus, la plupart des provinces fournissent à la Fondation d’autres caractéristiques personnelles (p. ex., sexe et
situation de famille). Par contre, certaines ne fournissant pas ces derniers renseignements – notamment la
Colombie-Britannique et le Québec – les données publiées sur les récipiendaires sont incomplètes. De plus, aucune
province ne donne l’âge.

Ce manque de données existe malgré que la Fondation ait convenu d’utiliser les renseignements personnels qu’elle
reçoit des provinces ou territoires seulement pour déterminer l’admissibilité des candidats, attribuer et distribuer les
bourses, et mener des études et analyses statistiques, à l’aide des données agrégées seulement, qui serviraient à
évaluer et améliorer le programme. 
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L’insuffisance de données de la Fondation résulte des modalités des ententes qui stipulent que les provinces ne
fourniraient que les données requises pour administrer le programme de la Fondation. Ces modalités adoptent
toutefois une position très étroite quant aux données requises pour «administrer», car elles réduisent la marge de
manœuvre nécessaire pour évaluer et améliorer la structure du programme.

En raison de ce manque de données, il est impossible de déterminer les incidences du programme de la Fondation
sur la composition du groupe de personnes qui jouit d’un accès aux études postsecondaires, comme le chapitre
précédent le démontre. Il est toutefois possible d’estimer la somme de la remise de dette dans chaque province ou
territoire et de calculer la somme des «besoins non satisfaits», telle qu’établie par la différence entre les besoins
financiers évalués et le montant alloué à l’aide aux étudiants.

Un aspect critique de la question de l’accès a trait à la diversité du niveau de participation des étudiants selon
les différents groupes sociodémographiques. Les données fournies par les provinces ne nous apprennent rien
à ce sujet. Cependant, M. Smith a prévu les avantages communs qui s’offriraient à la Fondation si elle pouvait
«exploiter» les banques de données des provinces.

En recueillant des données, la Fondation est en mesure, non sans difficulté, d’analyser les incidences générales et
globales des dispositions particulières des ententes avec les provinces. Nous avons donc pu tirer des conclusions
dans ce rapport au sujet des incidences de la substitution, de l’avantage net et des réinvestissements, en indiquant
où et comment des changements concrets ont été apportés sur le plan des fonds alloués à l’aide aux étudiants.
Nous n’avons cependant pas été en mesure de tirer des conclusions précises concernant les incidences sur
l’accès aux études postsecondaires.

PROGRAMME DE RECHERCHE

Le programme de recherche de la Fondation a deux principales vocations, soit :

:: soutenir le processus d’évaluation qui lui est confié par la loi et qui doit se dérouler d’ici juin 2003;
:: soutenir les efforts visant à améliorer les produits de la Fondation et à les rendre plus utiles pour les clients.

Dans l’introduction de la description de son programme de recherche, la Fondation signale avec justesse que si
elle ne peut déterminer l’influence des conditions financières sur les décisions des étudiants, il «est impossible
d’évaluer les résultats que peut atteindre la Fondation et tout aussi difficile de juger des retombées des autres
types de programmes possibles».

Le programme de recherche s’intitule : «L’argent est-il important?», mais on pourrait peut-être remplacer ce titre
énigmatique par «L’argent est-il important : quand, où, pour qui – et même pourquoi?» afin de bien saisir les
différentes conséquences liées à la nature et au montant de l’aide financière dans les différentes catégories.

La Fondation n’effectue pas de recherche à l’interne. Ses projets sont confiés à l’externe par voie d’appels d’offres.
Elle reçoit et étudie des soumissions de chercheurs de toutes les régions du Canada dans le cadre d’un processus
d’appel d’offres. Pour s’assurer de la qualité des résultats des recherches, chaque rapport de recherche est
étudié et commenté par un comité d’experts et d’universitaires avant sa publication. Il est beaucoup plus rentable
de suivre ce processus de sous-traitance que de mettre en place une infrastructure de recherche à l’interne.
En plus, la Fondation peut ainsi obtenir des résultats de recherche utiles beaucoup plus rapidement.

La Fondation se joint également à des partenariats de recherche avec d’autres organismes pour la réalisation de
projets particuliers, ce qui lui permet de réduire ses coûts et d’éviter la répétition inutile du travail. Deux partenariats
de recherche ont été formés avec le conseil des ministres de l’Éducation (Canada). Des négociations sont en
cours pour former d’autres partenariats. 
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Toute recherche demandée par la Fondation portant sur l’accès aux études et les effets de l’aide financière
intéressera les gouvernements provinciaux et territoriaux, lesquels administrent leur propre programme d’aide aux
étudiants, ainsi que les groupes d’intérêts oeuvrant dans le domaine de l’accès à l’éducation. 

À la suite d’une conférence de la Fondation en 2001 réunissant des experts et divers intervenants du domaine,
elle a élaboré un programme de recherche en identifiant des sujets précis. En vue de la conférence, on a préparé
un survol de la documentation sur l’accès aux études postsecondaires identifiant ce qu’on sait et ignore à ce sujet.
(Look and Lowe) Les lacunes ont été exposées de façon concise et ont servi à élaborer le plan de recherche.

Lors d’une conférence qui a suivi les 5 et 6 avril 2002, un groupe représentatif d’experts et de groupes d’intérêts
s’est penché sur les questions et a tenté d’identifier les priorités (Sussex Circle).

Dans le cadre du programme de recherche, dix-neuf projets ont été réalisés, sont en cours ou seront entrepris,
tous regroupés sous trois thèmes :

:: Accès des individus aux études postsecondaires – Leurs décisions de poursuivre ou non des EPS.
La recherche portait surtout sur les étudiants canadiens et leur contexte socioéconomique; sur les jeunes qui
choisissent de ne pas poursuivre d’EPS et leurs justifications à cet égard; sur les bénéficiaires des
programmes d’aide aux étudiants et l’incidence des différentes mesures d’aide aux étudiants; et, enfin, sur
les conséquences pour les étudiants, entre autres quant aux obligations liées à leur dette d’études
(le cas échéant).

:: Le contexte socioéconomique de l’accès aux EPS – Dans le cadre de ce deuxième thème,
on examine les contextes dans lesquels les individus décident d’accéder aux EPS et les questions
macropolitiques susceptibles d’influer sur la demande globale dans le secteur de l’enseignement postsecondaire.
On aborde aussi les questions liées à l’information pour déterminer comment le comportement et l’origine
ethnique des parents influencent les décisions des jeunes relativement aux EPS.

:: La situation du Canada dans une perspective internationale  –  Ici, on vise à placer les autres
thèmes de recherche dans un contexte de comparaison internationale.

Le programme semble tirer profit des sources de données existantes, notamment l’Enquête auprès des sortants
(1991) et l’Enquête de suivi (1995). On puise également dans les diverses banques de données fédérales et
provinciales sur les programmes d’aide aux étudiants pour trouver des réponses aux questions d’emprunt,
d’endettement, de manquement et de persévérance des étudiants dans les études. Dans le cadre du programme,
on recueille en plus les résultats des nombreuses enquêtes menées par les établissements d’enseignement
auprès des diplômés afin de donner un aperçu comparable aux résultats de l’Enquête nationale auprès des diplômés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme de recherche de la Fondation sur son site Web
au www.millenniumscholarships.ca, dans la section «Recherche».

La Fondation entend diffuser les résultats de ses recherches par l’entremise de trois types de publications :
un dossier documentaire intitulé Portrait de l’accès aux études au Canada, des parutions trimestrielles d’une série
de documents appelée Des preuves éloquentes et des documents ponctuels.

Le Portrait de l’accès aux études au Canada (publié tous les deux ans) avait pour but de présenter une grande
variété de données quantitatives et qualitatives sur les étudiants et les programmes d’aide aux étudiants dans une
seule publication. Intitulé «Le prix du savoir», le premier numéro de ce document est paru en septembre 2002.
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La publication est une sorte de recueil des différentes questions relatives aux études postsecondaires.
La documentation peut varier d’un simple rapport sur le taux d’inscription aux études postsecondaires à un rapport
sur la complexité du système d’aide financière aux étudiants ou, encore, un examen des preuves récentes de
l’influence du contexte social sur la poursuite des études et bien plus. Bien qu’il soit, en grande partie, fondé sur
des faits, cet ouvrage donne aussi une interprétation de ce que révèlent les données. Il a attiré l’attention des médias
et pourrait bien devenir un document de référence pour ceux qui s’intéressent aux études postsecondaires au
Canada, soulevant ainsi de plus en plus de débats.

Des entrevues effectuées auprès d’étudiants moins de deux semaines après la publication de l’ouvrage Le prix
du savoir ont révélé que ces derniers étaient en général critiques à l’égard de l’utilisation des fonds à des fins de
recherche, surtout parce que le communiqué de presse n’appuyait pas leur position. Les étudiants ont, entre
autres, critiqué le fait que certaines initiatives de la Fondation étaient superflues, que les données de recherche
étaient déformées et mal choisies, que la recherche ne cadrait pas avec les objectifs d’accès et de réduction de
l’endettement et que le programme de recherche aliénait les étudiants. Certains ont cependant affirmé que le
programme de recherche de la Fondation est formidable et doit être maintenu.

Dans l’ensemble, le programme de la Fondation est digne d’éloges. Il a mis à profit les connaissances et
compétences canadiennes en matière d’études postsecondaires pour mener plusieurs enquêtes ciblées,
multidisciplinaires et hautement pertinentes qui ont permis de comprendre encore mieux les enjeux. En continuant
sur sa lancée, la Fondation contribuerait énormément aux connaissances du pays dans cet important secteur.
Plus particulièrement, la pertinence de ce travail sur le plan politique est digne de mention.

ÉLABORATION DE NOUVELLES DONNÉES

Bien que la Fondation n’ait pas les fonds nécessaires pour financer les nouveaux types de banques de données
plus importantes, plus coûteuses et permettant d’aborder certaines questions plus fondamentales relatives à
l’accès et qu’elle ait, avec raison, laissé cette tâche au soin de Statistique Canada, elle a su contribuer à un petit
nombre d’initiatives de collecte de données précises et qui devraient combler certains manques de données importants.

D’abord, la Fondation a récemment terminé une enquête d’envergure sur le revenu et les dépenses des étudiants
après avoir suivi un nombre important d’étudiants pendant un an. Cette enquête lui permettra de bénéficier de
données actuelles sur le revenu des étudiants (des données provenant de sources autres que les programmes
gouvernementaux), incluant la contribution des parents et les prêts obtenus individuellement auprès des
établissements financiers et par cartes de crédit. La Fondation a également commandé un rapport de recherche
initial sur cette enquête. Celui-ci ne manquera pas de susciter des discussions intéressantes.

L’enquête n’est pas entièrement représentative de la population étudiante générale en raison de l’échantillonnage
effectué par composition aléatoire aux alentours du 11 septembre 2001. Il s’agit cependant d’une lacune
inévitable dans le cas d’une telle enquête à frais modiques et ne devrait pas faire l’objet de critiques. Il faut plutôt
en tirer la conclusion que les résultats provenant des données doivent être interprétés avec prudence, et peut-être
servir à d’autres projets de recherche et de collecte de données à venir.

La Fondation a également participé à deux enquêtes nationales auprès d’étudiants des collèges et universités.
Elle a tout d’abord versé 50 000 $ au Canada Undergraduate Survey Consortium (CUSC), établi à l’Université du Manitoba.
Cet ensemble de vingt-cinq établissements à l’échelle du pays sondera l’opinion de 12 000 étudiants regroupés
selon qu’il s’agit de nouveaux étudiants, de tous les étudiants ou de finissants.

De plus, la Fondation versera également 50 000 $ à un groupe issu du Consortium, incluant des collèges
communautaires (dix-huit établissements), pour sonder l’opinion de 6 000 étudiants. Ces deux enquêtes
devraient produire d’abondantes données et permettre d’analyser en détails les finances des étudiants.
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CONCLUSIONS

La Fondation a été créée pour administrer le Programme de bourses générales du millénaire, établi par une
loi fédérale. Ce rapport vise à évaluer le rendement de la Fondation dans l’exécution de son mandat, tel
qu’énoncé dans la loi, dans les engagements politiques du gouvernement canadien et dans les accords de
financement avec le ministère fédéral des Finances. Pour le préparer, nous avons dû évaluer les résultats de
la Fondation en évitant tout commentaire sur le mandat lui-même.

Avant de résumer les conclusions de la recherche, il est peut-être bon de rappeler que les premières annonces
du Programme ont fait l’objet de dures critiques de plusieurs provinces qui, en conséquence, ont provoqué une
vive controverse. La décision du gouvernement fédéral de créer une agence indépendante pour gérer le
Programme était motivée en partie par la volonté d’obtenir un assentiment plus ferme et une meilleure collaboration
des provinces et territoires pour mettre le Programme à exécution. Tel qu’indiqué ci-dessus, le gouvernement a
obtenu la collaboration des provinces et territoires, ce qui, en soi, justifie l’utilité de l’agence indépendante.

Même si les différents éléments du mandat de la Fondation lui confèrent le pouvoir et les outils nécessaires pour
agir, ils présentent différentes contraintes. Le fait que la Fondation œuvre essentiellement par l’entremise des
provinces et territoires en entraîne d’autres. Les responsabilités des provinces et territoires à l’égard des études
postsecondaires sont très grandes. Il est donc normal qu’ils préfèrent une façon de traiter avec la Fondation plutôt
qu’une autre, étant donné qu’ils ont en place des systèmes administratifs établis depuis longtemps pour exploiter
leur propre programme d’aide financière aux étudiants. Ces deux séries de contraintes font partie de la réalité dans
laquelle la Fondation doit administrer ses affaires. Les provinces et territoires auront, eux aussi, leurs propres priorités.

Cette analyse tient également compte de la tension entre les différents éléments du mandat de la Fondation.
Même si la présence d’objectifs, voire de méthodes concurrentes n’a rien d’inhabituelle dans la réalité, il a
également fallu en tenir compte dans l’évaluation du rendement de la Fondation.

Lorsque les résultats ont été inférieurs aux attentes, une des conséquences des tensions et des contraintes
est qu’il a souvent été difficile de déterminer dans quelles circonstances ces résultats étaient attribuables
aux tensions et contraintes. Ces conclusions reflètent cette constatation.

Les principales conclusions sont classées sous deux titres ci-dessous : gouvernance et finance, et résultats.
En réalité cependant, elles sont étroitement liées. À la suite de ces conclusions, vous trouverez une évaluation
sommaire des principales tâches que la Fondation s’est engagée à entreprendre en vertu de son mandat
légal ou politique, ainsi que l’analyse de nos conclusions par rapport à ces engagements.

Gouvernance et finance :
1. La Fondation doit accomplir ses tâches de façon à respecter certaines normes en matière de responsabilité.

Elle rend compte de ses actes à ses Membres, à son conseil, au Parlement et au public en respectant
ces normes. Toutefois, il y a lieu de s’inquiéter de certaines omissions de la part de la Fondation.
Plus particulièrement, plusieurs faiblesses dans la façon de fonctionner des Membres ont été signalées à
l’équipe d’évaluation. Cela semble découler d’un problème structurel et, en conséquence, échappe à notre
mandat dans le cadre de cette évaluation.

2. La loi autorise la Fondation à conclure des ententes avec les provinces et territoires afin de s’assurer que les
bourses du millénaire sont attribuées de manière à respecter les exigences provinciales, à compléter les
programmes provinciaux d’aide financière aux étudiants et à veiller à ce que l’interaction entre les programmes
de la Fondation et les programmes d’aide gérés par les provinces en fonction des besoins se fasse au profit
des étudiants. La Fondation a conclu avec les provinces et territoires des ententes respectant ces normes.
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3. La Fondation a fait preuve de souplesse pour conclure des ententes avec les provinces et territoires.
En travaillant avec et par l’entremise des gouvernements provinciaux et territoriaux, elle a adopté les critères
provinciaux déterminant les besoins des étudiants. Par conséquent, ces définitions varient quelque peu à travers
le pays, selon les caractéristiques du programme de chaque province et territoire. Ce manque d’uniformité
semble être compensé par les avantages qu’on a pu tirer en respectant les différentes priorités de chaque
province (lesquels sont responsables de l’éducation en vertu de la constitution) et en obtenant ainsi leur
collaboration pour assurer une intégration des programmes fédéral et provinciaux. Les dispositions des
ententes avec les provinces concernant la substitution et le réinvestissement témoignent également de la souplesse
de la Fondation dans ses négociations avec celles-ci. En effet, certains pourraient soutenir que la Fondation
devrait être plus stricte à leur endroit sur ce dernier point (abordé plus en détail ci-dessous).

4. En contraste avec la souplesse à l’égard des principales caractéristiques du programme et les questions de
réinvestissement connexes, plusieurs provinces considèrent que la Fondation est rigide dans ses négociations
avec elles sur la mise en application du programme. Certaines l’ont même vivement critiqué sur ce point.
Ce rapport contient d’ailleurs certains exemples. Les plaintes exprimées devraient être examinées afin de
déterminer si elles sont fondées et, le cas échéant, s’il est possible de les régler en acquiesçant aux demandes
des provinces dans le cadre législatif actuel de la Fondation.

5. Quant aux finances, la Fondation agit selon les modalités de son entente avec le ministère fédéral des
Finances. Elle fait preuve de prudence dans ses décisions de placement et encourt des frais raisonnables
à cet égard.

6. Le fonctionnement de la Fondation fait en sorte que les dépenses annuelles pour les bourses aux étudiants
sont sensiblement les mêmes, en chiffres absolus, pour le reste du mandat prévu. Il faut donc s’attarder à
attribuer les fonds pour toute la durée prévue du Programme de bourses d’études du millénaire afin que les
dépenses annuelles pour l’aide financière aux étudiants soient maintenues au même niveau en chiffres réels
(c.-à-d. qu’elles soient indexées). En s’attardant sur cette question, il est essentiel de tenter de déterminer si
le programme sera prolongé. S’il ne l’est pas, la pratique actuelle peut être acceptable puisqu’elle est à tout
le moins compatible avec l’idée d’un retrait progressif. Si le programme est maintenu avec un autre
investissement de capitaux, cette pratique pourrait alors s’avérer inacceptable.

7. On a demandé à l’équipe d’évaluation d’examiner dans quelle mesure la Fondation a tiré profit de son statut
de société indépendante. Un organisme novateur et bien géré, la Fondation a élaboré et mis en œuvre
successivement plusieurs nouvelles initiatives à la du lancement rapide de ses principaux programmes.
Cette rapidité d’innovation constitue un des avantages de son statut de société indépendante. D’autre part,
ces initiatives – dont celles de recherche et de financement – ont mené plusieurs intervenants interrogés à se
demander si la Fondation n’avait pas dépassé son mandat. Ces nouvelles initiatives ont-elles répondu au
mandat de la Fondation ou y a-t-il eu un «glissement d’interprétation» de celui-ci? Il est difficile de répondre à
cette question en raison des faiblesses dans la structure de gouvernance de la Fondation (par exemple, dans
le rôle des Membres à titre d’actionnaires). La question sera sûrement abordée puisque la fin du mandat de
la Fondation approche.

Résultats :
8. En vertu de la loi, la Fondation a le mandat d’attribuer des bourses aux étudiants de niveau postsecondaire

admissibles qui ont fait la preuve de leur mérite et qui ont besoin d’aide financière, en fonction de certains
paramètres généraux (nombre de bourses, valeur moyenne, dans les deux langues officielles, etc.) et de
manière efficace sur le plan administratif. La Fondation remplit ce mandat. En effet, elle a agi rapidement et
réussit maintenant à verser les fonds aux étudiants. 
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9. En vertu de la loi, la Fondation a le mandat de dépenser jusqu’à 5 % de son budget d’exploitation pour des
bourses attribuées à des étudiants qui font preuve de mérite exceptionnel même s’ils n’ont pas besoin
d’aide financière. Depuis 2001, elle a décerné environ 900 bourses par année, en fonction de la réussite
scolaire, de la responsabilité sociale, de l’engagement communautaire, du leadership et d’autres facteurs.
Ces bourses sont octroyées par adjudication volontaire à travers le pays. Ce programme a connu beaucoup de
succès et sa réussite lui a valu des éloges de parties intéressées, particulièrement de la communauté universitaire.

10. Il semble y avoir des tensions entre les exigences législatives visant à améliorer l’accès aux études
postsecondaires et l’engagement du gouvernement du Canada à réduire l’endettement des étudiants.
L’analyse de l’accès et du niveau d’endettement a mené à deux grandes conclusions. D’abord, les dépenses
de la Fondation ont réduit le niveau d’endettement, mais n’ont probablement pas contribué à améliorer l’accès
de façon significative. Ceci s’explique par le fait que, dans la plupart des cas, les bourses de la Fondation
n’ont donné aux étudiants aucun argent additionnel pour les aider à payer leurs coûts de scolarité. Les bourses
n’ont plutôt fait que changer le type de soutien financier que les étudiants ont reçu, remplaçant les prêts par
des subventions, ou ont permis de réduire leur niveau d’endettement en les dispensant du remboursement
de leur prêt déjà obtenu. Les incidences sur l’accès aux études postsecondaires auraient sûrement été plus
importantes si l’argent avait été affecté aux besoins financiers auxquels le système d’aide financière ne
répond pas actuellement. Pour procéder ainsi, il aurait toutefois fallu obtenir l’accord des provinces. À cet
égard, il faut souligner qu’il nous est impossible de démêler la contribution des différentes contraintes auxquelles
la Fondation a dû faire face (incluant la nécessité de travailler avec les provinces pour décider comment
attribuer les bourses) des gestes posés par la Fondation pour évaluer comment l’argent était dépensé.
Autrement dit, il aurait fallu l’accord des provinces pour réorienter les fonds des bourses d’études vers des
besoins non satisfaits plutôt que vers les dettes des étudiants, et on ne peut déterminer si les provinces
auraient été disposées à donner cet accord.

11. La deuxième raison qui explique pourquoi les incidences sur l’accès semblent peu significatives se rapporte à
la question du réinvestissement. Accroître l’accès au maximum ne dépend pas seulement de la nature des
dépenses de la Fondation (réduction des dettes par opposition à une plus grande provision de fonds, etc.).
Ceci dépend aussi de l’étendue de la substitution des programmes provinciaux et territoriaux d’aide financière
aux étudiants et du succès de la Fondation dans ses négociations pour convaincre les intervenants que les
«économies» réalisées par les provinces grâce aux dépenses de la Fondation devraient être réinvesties dans
les programmes qui aident les étudiants tout en rendant les études plus accessibles. À cet égard, les données
que nous avons montrent que les dépenses de la Fondation ont entraîné des avantages nets de 119 $ millions
(principalement le montant additionnel de la réduction des dettes des étudiants avant de tenir compte
du réinvestissement). On prétend que les réinvestissements des provinces sont plus élevés que leurs
économies (231 $ millions par opposition à 185 $ millions), des chiffres surprenants et peut-être pas tout à
fait plausibles. Quoi qu’il en soit, de ce total de 231 $ millions, 94 $ millions (ou 41 %) ont été affectés aux
«augmentations des budgets des universités et collèges», 12,8 $ millions (ou 5,6 %) ont été affectés à
«d’autres domaines ou non engagés», et 125 $ millions (ou 54,2 %) ont été affectés à l’aide financière aux étudiants.
Même en mettant de côté tout doute quant aux montants des réinvestissements, l’augmentation totale de
l’aide financière directe aux étudiants (c.-à-d. l’avantage net initial de 119 $ millions et les réinvestissements
de 125 $ millions, pour un total de 244 $ millions) était donc 40 $ millions de moins que les dépenses totales
de la Fondation, soit 284 $ millions. De plus, une grande partie des fonds réinvestis dans l’aide financière
directe aux étudiants a été allouée à des programmes de réduction de dettes, tels que ceux décrits dans ce rapport.
Il est à prévoir que ce type de réinvestissement aura peu d’incidences sur l’accès aux études (surtout si on le compare
à une plus grande provision de fonds disponibles pour que les étudiants puissent payer leurs frais de scolarité).
On peut donc conclure que le réinvestissement a eu peu d’incidences sur l’accès aux études postsecondaires.
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12. Ce qui complique aussi la tâche de l’équipe d’évaluation est qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour  
déterminer si les engagements de réinvestissement sont entièrement respectés. 

13. La Fondation est tenue d’évaluer les résultats de son programme de bourses, mais ses ententes de
partenariat ont nettement contribué à limiter les données à sa disposition pour effectuer cette évaluation.
Par conséquent, elle a élaboré un programme de recherche louable réunissant les connaissances déjà
acquises et l’examen des questions empiriques et des options stratégiques, et qui pourrait réellement
améliorer l’accès aux études postsecondaires.

Une autre façon de formuler des conclusions est d’évaluer le rendement de la Fondation par rapport aux exigences
légales et politiques qui régissent ses activités et par rapport aussi au cadre légal et politique plus général dans
lequel elle œuvre (comme dans le cas des questions de responsabilité). Le tableau 10 ci-dessous constitue une
évaluation sommaire du rendement de la Fondation. L’annexe 7 dresse un tableau de certains autres aspects que
nous avons évalués, mais de façon moins minutieuse.

TABLEAU 10
Évaluation sommaire des principaux engagements
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EXIGENCE RÉFÉRENCE
MESURES PRISES

PAR LA FONDATION

Accorder les bourses d’études, de façon
juste et équitable, à travers le Canada.

Article 5(2)

La Fondation alloue des parts provinciales selon la
population de chaque province, permettant d’assurer
une certaine équité. Cette façon de procéder
présente un désavantage en ce sens qu’elle ne tient
pas compte des besoins qui diffèrent d’une province
ou d’un territoire à l’autre. Cependant, ce désavantage
est largement compensé par les avantages de la
cohérence fédérale-provinciale/territoriale et la
simplicité du programme.

Être responsable de ses actes devant 15
Membres choisis parmi toutes les
régions du Canada.

Articles 7, 12-15

Les Membres, les administrateurs et les dirigeants de
la Fondation ont toujours répondu méticuleusement
aux dispositions de la loi leur demandant d’être
responsables de leurs actes (se reporter aussi à
l’annexe 7). Il s’agit toutefois d’une perspective très
étroite de ce qu’est l’imputabilité. Le modèle de
gouvernance formulé dans la loi ne prévoit aucune forme
réelle de responsabilisation dans son sens plus large.

Faire le maximum d’efforts pour 
maintenir les dépenses de 
fonctionnement au niveau le plus bas.

Article 20(2)

Il existe peu de comparateurs convenables. Selon
les comparaisons existantes, le total des dépenses
administratives par rapport au total des bourses aux
étudiants est relativement bas. Certaines initiatives
récentes de la Fondation ont cependant entraîné une
légère augmentation de ses coûts moyens par bourse.

Accepter les dons d’argent 
sous réserve de certaines conditions.

Article 21
Cette exigence est respectée, comme le démontre 
l’acceptation du don des Congrès mondiaux du pétrole.

Établir des principes, normes et 
procédures de placement sur le modèle
de ceux qu'une personne prudente 
mettrait en oeuvre dans la gestion 
d'un portefeuille de placements.

Article 22
Cette norme a été respectée, comme le démontre
l’évaluation et tel que consigné aux procès-verbaux
des réunions du comité de vérification et du conseil.
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Sur une période de dix ans, s’efforcer,
autant que possible, d'octroyer en
bourses d'études la somme qui lui est
affectée et le revenu provenant de son
placement.

Article 26
La Fondation répond à cette exigence, comme en
témoigne le plan de versements en place.

S’assurer que 95 % de ses bourses d’é-
tudes sont octroyées à des personnes qui
ont besoin d’aide financière ET qui font la
preuve de leur mérite.

Article 27(1)(d)
et article 27(2)

La Fondation a décidé que 95 % de ses bourses
seraient octroyées à des personnes qui ont besoin
d’aide financière et qui font la preuve de leur mérite.
La définition de «mérite» du programme de bourses
générales inclut «avoir complété avec succès 60 %
d’une année complète d’études postsecondaires».
Après avoir répondu à ce critère, les candidats sont
choisis uniquement en fonction de leurs besoins tels
qu’ils sont évalués par les provinces.

Octroyer sur ses fonds un montant
représentant jusqu'à 5 % du montant à
accorder en bourses d'études pour
cette année, à des personnes qui font la
preuve d'un mérite exceptionnel, sans
égard aux besoins financiers.

Article 27(2)
La Fondation a répondu à cette exigence en élaborant
judicieusement un programme de bourses d’excellence
octroyées par adjudication volontaire.

Octroyer les bourses d'études de
manière à compléter les programmes
provinciaux d'aide financière aux étudiants
et à éviter la duplication de leurs
processus d'application. 

Article 28 

La Fondation a répondu à cette exigence en signant
des ententes avec les 13 gouvernements provinciaux
et territoriaux. En vertu de celles-ci, ces derniers
reçoivent les demandes, évaluent les besoins,
recommandent des candidats, informent les étudiants
de la provenance de leur bourse et distribuent les
fonds aux étudiants.

Conclure avec les ministres provinciaux
des accords sur les critères d’évaluation
des besoins financiers et du mérite.

Article 29(1)

La Fondation a signé des ententes avec les 
13 gouvernements provinciaux et territoriaux. 
En vertu de celles-ci, elle accepte les décisions des
provinces et territoires quant au «besoin» d’un étudiant
et a accès aux évaluations de leurs besoins. Ces
ententes incluent aussi une définition de «mérite», tel
que mentionnée ci-dessus (se reporter aux articles
27(1)(d) et 27(2)).

Offrir ses services dans les deux
langues officielles.

Article 44

Les entrevues avec les clients et les groupes 
d’intérêts s’effectuent dans les deux langues 
officielles et les publications sont aussi disponibles
dans les deux langues.
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Accord de financement

Respecter les conditions de l’accord
de financement avec le ministère des
Finances.

Après examen des exigences de cet accord et du
type d’actif financier détenu, tel qu’énuméré dans les
rapports Bimcor, on peut conclure que la Fondation
respecte les conditions de l’accord.

Exigences du gouvernement du
Canada non prévues par la loi

À compter de 2000 et à chaque année,
offrir 100 000 bourses d’un montant
moyen de 3 000 $ chacune aux
Canadiens à revenu faible et moyen.

Budget 1998

Au cours de ses deux premières années d’existence, la
Fondation a octroyé un peu plus de 90 000 bourses par
année d’une valeur moyenne d’un peu plus de 3 000 $
chacune la première année et de 3 250 $ chacune la
deuxième année. Dans certaines provinces, les bourses
sont d’un montant fixe de 3 000 $, tandis que, dans
d’autres, elles varient de 2 000 $ à 4 000 $, mais
demeurent dans la moyenne de 3 000 $.

Réduire l’endettement des étudiants. Budget 1998

L’endettement des étudiants a effectivement diminué.
Cette diminution résulte du fait que les fonds sont
utilisés presque exclusivement pour rembourser les
prêts existants ou encore pour remplacer les prêts
par des subventions non remboursables.

Améliorer l’accès aux études 
postsecondaires (incluant l’injection de
fonds additionnels dans le système
d’aide financière aux étudiants).

Cette exigence 
est un objectif
généralement
reconnu du 
programme de
bourses générales.

Les incidences ont probablement été peu significatives.
D’abord, les bourses ont servi presque exclusivement
à réduire l’endettement pour ceux faisant déjà partie
du programme, sans augmenter les fonds
disponibles pour les étudiants dans le besoin. Il est
peu probable que ce remplacement des prêts par des
subventions ait une grande incidence sur l’accès,
surtout si on compare cette mesure à celle consistant
à attribuer plus de subventions ou des subventions
d’un montant plus important aux étudiants dont les
besoins financiers n’ont pas été satisfaits ou aux étudiants
provenant de milieux où le taux de participation est
faible. En second lieu, une importante part des
économies dont les programmes provinciaux d’aide
aux étudiants ont bénéficié grâce aux fonds dépensés
par la Fondation n’a pas été réinvestie dans les
programmes encourageant l’accès aux études. En
troisième lieu, du montant effectivement réinvesti par
les provinces dans les programmes d’accès aux
études, une grande partie a (encore une fois) été
affectée à la réduction de l’endettement et n’a donc
probablement pas eu une forte incidence sur l’accès
par rapport à une augmentation du montant d’aide
offert aux étudiants dans le besoin sous forme de
subventions (ou de prêts).

Respecter l’autorité provinciale et les
priorités des programmes provinciaux
d’aide financière aux étudiants.

Budget 1998

Dans l’ensemble, cet objectif a été atteint. La
Fondation a adopté des définitions provinciales du
terme «besoin» et les provinces déterminent les
récipiendaires des bourses.
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Créer un partenariat entre parents,
éducateurs, le secteur privé et les 
gouvernements fédéral et provinciaux. 

Budget 1998

Le résultat est mitigé. La Fondation a établi des relations
professionnelles et fonctionnelles avec les provinces
et territoires. Ces relations permettent d’implanter les
programmes avec une certaine efficacité sur le plan
des coûts (comme mentionné ci-dessus). Les relations
avec certaines provinces ne sont cependant pas amicales.
Celles établies avec les fédérations étudiantes
varient d’une à l’autre et peu a été fait au niveau
postsecondaire pour établir des relations avec les
éducateurs ou les parents.

Se servir de sa position à titre de fondation
privée sans lien de dépendance avec le
gouvernement pour prendre des
risques raisonnables, innover, être plus
efficace et plus souple, ainsi que pour
obtenir une participation accrue des
citoyens et une plus grande satisfaction
des clients qu’il ne serait possible de le faire
en vertu des règlements gouvernementaux.

Ministère des
Finances, 
tel que signalé par
le vérificateur
général dans ses
observations sur
les états financiers
de 2000-2001

La Fondation a fait preuve d’innovation et de souplesse
à bien des égards et semble avoir pris des risques
raisonnables. Elle a tenté d’encourager la participation
des parties intéressées et des citoyens, surtout par
le biais de ses bourses d’excellence. Elle aurait eu
du mal à faire progresser l’élaboration et la mise en
application des programmes sous l’autorité des
règlements gouvernementaux. Il n’a pas été possible
de sonder l’opinion des clients, mais les entrevues
avec un groupe représentatif de leaders de fédérations
étudiantes semble indiquer un niveau de satisfaction
très partagé. La Fondation a réalisé des économies,
surtout dans l’administration du programme de
bourses générales, mais il reste cependant à déterminer
si elle a obtenu les résultats escomptés.

Trouver des solutions avantageant les
étudiants dans les situations où il y a eu
interaction entre les programmes de
bourses accordées en fonction des
besoins administrés par la Fondation et
ceux administrés par les provinces.

Même si ce n’est
pas un engage-
ment public, il est
clairement attendu
de la Fondation. 

La Fondation a attribué ses bourses selon les
besoins des étudiants, tels qu’évalués par les
provinces. Cette approche intégrée a simplifié le
processus de demande pour les étudiants. On peut
ainsi avancer que, en bénéficiant du programme
provincial d’évaluation des besoins, les étudiants ont
aussi bénéficié de la Fondation.

De réaliser des revenus additionnels en
adhérant à un programme de prêts 
de titres.

Accord de
financement avec
le gouvernement
fédéral

Un programme est en place (entente avec le Trust Royal).
Des revenus additionnels sont accumulés (selon les
rapports financiers annuels).

Établir des systèmes de collecte de
données et de production de rapports
permettant d’évaluer adéquatement le
rendement à long terme.

Objectif que la
Fondation s’est
elle-même fixé.

Les seules données que recueille la Fondation figure
dans ses rapports annuels. Les provinces ne peuvent
recueillir et divulguer des données à leur gré en raison
de règlements sur la protection des renseignements
personnels. Il est impossible d’évaluer l’impact de la
Fondation pour cette raison et aussi parce que la
plupart des étudiants reçoivent un soutien financier
en plus des bourses de la Fondation.



ANNEXE 1
Entente entre la Fondation et la province de l’Alberta

(Le texte anglais prévaut sur le texte français en cas de différence)

ÉNONCÉS

Attendu que la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (ci-après désignée la «Fondation») a été
créée en vertu de la Loi d’exécution du budget de 1998, Partie I, promulguée par le Parlement du Canada (ci-après
désignée la «Loi») et a été dotée d’un capital de 2,5 milliards de dollars;

Attendu que la Fondation a pour mission d’accorder des bourses d’études, sur une période de dix ans à compter
de la date de l’octroi de la première bourse d’études, à des étudiants qui ont besoin d’aide financière et qui font
la preuve de leur mérite;

Attendu que l’article 28 de la Loi stipule que la Fondation doit, dans la mesure du possible, octroyer les bourses
d’études de manière à compléter les programmes provinciaux d’aide financière aux étudiants et à éviter la
duplication de leurs processus d’application;

Attendu que le paragraphe 29 (1) de la Loi stipule que lorsqu’elle est convaincue que cela est conforme à sa
mission, la Fondation peut conclure avec un ministre provincial un accord concernant :

(A) les critères d’évaluation du besoin financier et du mérite;

(B) la communication des noms des résidents de la province qui, suivant ces critères, sont admissibles à recevoir
une bourse d’études de la Fondation ainsi que de toute information à l’appui que celle-ci juge indiquée;

Attendu que le ministre de l’Advanced Education and Career Development (Enseignement supérieur et
Perfectionnement professionnel) du gouvernement de l’Alberta peut, conformément à l’article 10 de la Government
Organization Act (Alberta), conclure des ententes ayant trait à quelque politique, programme, service ou autre
question que ce soit sous l’administration du ministre;

Attendu que le ministre de l’Advanced Education and Career Development du gouvernement de l’Alberta peut,
conformément aux articles 38 (1) (d) et 38 (1) (j) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act du
gouvernement de l’Alberta, divulguer des renseignements personnels afin de satisfaire à une entente ou de
déterminer si une personne convient ou est admissible à un programme ou à un avantage;

Attendu que la Fondation et la province de l’Alberta souhaitent s’assurer que les bourses d’études de la Fondation
seront distribuées aux étudiants résidant en Alberta de manière efficace;

Par conséquent, la Fondation et la province de l’Alberta ont convenu de conclure une entente concernant
l’administration des bourses d’études accordées par la Fondation aux étudiants résidant en Alberta.

1.0 OBJET DE L’ENTENTE

La présente entente a pour objet d’établir les modalités de l’octroi et de la distribution des bourses d’études
générales et des bourses d’études pour mérite exceptionnel de la Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire dans la province de l’Alberta, et de déterminer les rôles respectifs de la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire et de la province de l’Alberta dans la remise desdites bourses d’études.
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2.0 DÉFINITIONS

2.1 Les définitions figurant ci-dessous s’appliquent à la présente entente :

«année» s’entend d’une année civile;

«année d’études» s’entend d’au moins deux semestres d’études;

«bourses d’études générales» s’entend des bourses d’études octroyées par la Fondation aux étudiants qui ont 
besoin d’aide financière et font la preuve de leur mérite;

«bourses d’études pour mérite exceptionnel» s’entend des bourses d’études octroyées par la Fondation aux 
étudiants qui font la preuve d’un mérite exceptionnel, sans égard à leur besoin d’aide financière;

«établissements admissibles» s’entend d’établissements jugés admissibles en vertu du Programme canadien de
prêts aux étudiants;

«étudiant à temps plein» s’entend d’un étudiant qui suit un nombre de cours suffisant pour être considéré comme
un étudiant à temps plein selon la loi provinciale;

«Fondation» s’entend de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire;

«Loi» s’entend de la Loi d’exécution du budget de 1998;

«loi provinciale» s’entend de la loi provinciale concernant l’admissibilité à l’aide financière aux étudiants, c’est-à-
dire la Students Finance Act (Alberta);

«part de la population du Canada» s’entend de la part de la population telle qu’elle est représentée par les plus 
récentes données de recensement disponibles;

«programme d’études approuvé» s’entend d’un programme d’études jugé admissible en vertu du Programme 
canadien de prêts aux étudiants;

«province» s’entend de la province de l’Alberta;

«résident» s’entend d’une personne qui a le statut de résident au sens de la loi provinciale.

3.0 BOURSES D’ÉTUDES GÉNÉRALES

3.1 Une bourse d’études générale est une bourse d’études octroyée aux personnes qui satisfont aux 
exigences de l’article 27 (1) de la Loi.

3.2 3.2 Les étudiants jugés admissibles à recevoir de l’aide financière dans leur province de résidence sont 
également admissibles aux bourses d’études générales de la Fondation.

3.3 L’exigence relative au mérite mentionnée à l’alinéa (d) de l’article 27 (1) de la Loi est satisfaite lorsqu’une
personne a achevé avec succès au cours des dix dernières années 60 pour cent d’une année complète
d’un programme d’études approuvé dans un établissement postsecondaire canadien admissible et
demeure régulièrement inscrite à un programme d’études approuvé en tant qu’étudiant à temps plein.

3.4 Le besoin financier est déterminé conformément aux politiques établies sous l’autorité de la loi provinciale.

3.5 Les bourses d’études sont accordées en priorité aux étudiants dont le besoin est le plus grand.

3.6 Une bourse d’études ne peut en aucun cas être d’un montant inférieur à 2000 $.
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4.0 BOURSES D’ÉTUDES POUR MÉRITE EXCEPTIONNEL

4.1 Une bourse d’études pour mérite exceptionnel est une bourse d’études octroyée conformément à
l’article 27 (2) de la Loi.

4.2 Le conseil d’administration de la Fondation est chargé de déterminer les critères de «mérite» aux fins des
bourses d’études pour mérite exceptionnel.

4.3 Il existe trois catégories de bourses d’études pour mérite exceptionnel :

4.3.1.  Première catégorie :     bourses d’études pour lesquelles les nominations sont recommandées 
par des comités locaux ou régionaux;

4.3.2.  Deuxième catégorie : bourses d’études pour lesquelles les nominations sont recommandées 
par un comité provincial ou territorial;

4.3.3.  Troisième catégorie : bourses d’études pour lesquelles les nominations sont faites par un 
comité national choisi par le conseil d’administration de la Fondation.

5.0 ENGAGEMENT DE LA PROVINCE

5.1 La province s’engage à fournir à la Fondation le nom des résidents qui sont admissibles aux bourses 
d’études générales selon les critères définis à l’article 3 de la présente entente.

5.2 Nonobstant les articles 3.2 et 6.7 de la présente entente, et conformément au paragraphe 29 (2) de la Loi,
la province s’engage à s’assurer que dans le cadre du processus de détermination des candidats aux
bourses d’études, le fait de choisir de fréquenter un établissement désigné admissible aux fins du
Programme canadien de prêts aux étudiants situé hors de la province de résidence habituelle ne rendra
pas irrecevable une candidature à une bourse d’études.

5.3 La province s’engage à fournir à la Fondation les renseignements suivants concernant les candidats 
choisis pour une bourse d’études générale au plus tard le 15 octobre de chaque année :

(i)    le nom
(ii)    l’adresse
(iii)   le numéro d’assurance sociale
(iv)   l’établissement d’enseignement fréquenté
(v)    la valeur du besoin déterminé
(vi)  la période de l’inscription de l’étudiant à l’établissement
(vii)   le domaine d’études
(viii)   le montant recommandé pour la bourse d’études.

5.4 La province doit confirmer que les bénéficiaires des bourses d’études sont en règle auprès de leur 
établissement postsecondaire pendant l’année d’études en cours au plus tard le 15 janvier de chaque 
année d’études.

5.5 La province convient d’émettre et de distribuer des chèques aux bénéficiaires des bourses d’études 
conformément à la procédure déterminée par la Fondation aux articles 6.8 et 6.9 de la présente entente.

5.6 La province s’engage à apporter les changements nécessaires aux demandes d’aide financière des
étudiants afin de pouvoir transmettre légalement à la Fondation les renseignements obtenus en vue
de déterminer le besoin d’un étudiant aux fins de l’octroi d’une bourse d’études.

5.7 La province doit exercer une diligence raisonnable pour s’assurer que sa dotation annuelle pour les
bourses d’études générales est entièrement utilisée aux fins de l’octroi de bourses d’études aux étudiants qui
ont un besoin et font la preuve de leur mérite au cours de l’année visée par la dotation.

66 :: INSTITUTE OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS - QUEEN’S UNIVERSITY, Kingston, Ontario



6.0 ENGAGEMENT DE LA FONDATION

6.1 La Fondation s’engage à fournir à partir de sa dotation annuelle globale pour les bourses d’études
générales une dotation annuelle distincte pour les bourses d’études générales destinée exclusivement aux
étudiants résidant dans la province.  Le montant de cette dotation, exprimé en pourcentage de la dotation
annuelle globale de la Fondation pour les bourses d’études générales, doit correspondre à la part de la
population du Canada que représente la province.

6.2 La Fondation s’engage à augmenter la dotation annuelle mentionnée à l’article 6.1 de la présente entente à
la demande du ministre de l’Advanced Education and Career Development de la province, à la condition que
la province fournisse les fonds nécessaires à partir de ses propres ressources. La Fondation remboursera à
la province les fonds ainsi avancés jusqu’à concurrence d’un montant égal à cinq pour cent de la dotation
annuelle de la province pour les bourses d’études générales. Ce remboursement représentera la première
imputation à la dotation de la province pour les bourses d’études générales de l’année suivante.

6.3 La Fondation s’engage à ce que toute fraction inutilisée de la dotation annuelle provinciale pour les bourses
d’études générales soit reportée et ajoutée à la dotation provinciale pour les bourses d’études générales de
l’année suivante.

6.4 La Fondation s’engage à fournir à partir de sa dotation annuelle globale pour les bourses d’études pour
mérite exceptionnel de première catégorie une dotation annuelle distincte pour les bourses d’études pour
mérite exceptionnel de première catégorie destinée exclusivement aux étudiants résidant dans la province.
Le montant de cette dotation, exprimé en pourcentage de la dotation annuelle globale de la Fondation pour
les bourses d’études pour mérite exceptionnel de première catégorie, doit correspondre à la part de la
population du Canada que représente la province.

6.5 La Fondation s’engage à fournir à partir de sa dotation annuelle globale pour les bourses d’études pour
mérite exceptionnel de deuxième catégorie une dotation annuelle distincte pour les bourses d’études pour
mérite exceptionnel de deuxième catégorie destinée exclusivement aux étudiants résidant dans la province.
Le montant de cette dotation, exprimé en pourcentage de la dotation annuelle globale de la Fondation pour
les bourses d’études pour mérite exceptionnel de deuxième catégorie, doit correspondre à la part de la
population du Canada que représente la province.

6.6 La Fondation s’engage à informer la province des dotations fournies conformément aux articles 6.1, 6.4 et
6.5 de la présente entente sur une base triennale continue.

6.7 La Fondation s’engage à accepter la détermination du besoin des étudiants par la province en fonction des 
critères établis sous l’autorité de la loi provinciale.

6.8 La Fondation s’engage à consulter chaque année la province pour déterminer le niveau de besoin pour les
bourses d’études générales afin d’effectuer le rapprochement du nombre de boursiers et de la dotation
annuelle provinciale pour les bourses d’études générales.  Ce rapprochement doit être fait conformément
à l’annexe A de la présente entente.

6.9 Sur réception des renseignements mentionnés aux articles 5.1 et 5.3 de la présente entente, la Fondation
autorise l’octroi de bourses d’études générales aux personnes désignées par la province.

6.10 La Fondation doit consulter la province afin de trouver une méthode équitable et efficace pour nommer les
bénéficiaires de bourses d’études pour mérite exceptionnel dans la province.

6.11 La Fondation s’engage à verser le montant global de la dotation provinciale pour les bourses d’études
générales au trésorier de la province, en fiducie pour les bénéficiaires des bourses d’études générales qui
sont des résidents de la province, sous réserve d’une entente quant à la visibilité appropriée de la
Fondation et de ses activités dans la province.

6.12 La Fondation s’engage à verser à la province la somme de 250 000 $ par année pour couvrir les dépenses
engagées pour le matériel et les fournitures, l’affranchissement du courrier, la production de chèques, la
maintenance des systèmes, le soutien administratif aux établissements postsecondaires, la publicité et
quelque autre activité que ce soit directement liée à la participation de la province à l’administration des
bourses d’études générales de la Fondation.  La Fondation convient également de verser à la province
la somme de 120 000 $ pour la défrayer de la dépense ponctuelle engagée pour reprogrammer ses systèmes
d’information pour l’administration des bourses d’études générales de la Fondation.
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7.0 ÉCHANGE ET VÉRIFICATION DES DONNÉES

7.1 Sous réserve du respect des lois concernant l’obtention, l’utilisation, la protection et la divulgation de ren-
seignements, y compris la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Alberta), la Fondation et
la province s’engagent à échanger les renseignements requis par chaque partie pour la mise en applica-
tion de la présente entente.

7.2 La Fondation convient que tous les renseignements personnels qu’elle peut recevoir de la province doivent
servir uniquement :

7.2.1 à déterminer l’admissibilité des candidats aux bourses d’études de la Fondation;
7.2.2 à octroyer et à distribuer les bourses d’études;
7.2.3 à effectuer des études et des analyses statistiques, exclusivement à l’aide de données globales, en

vue d’évaluer et d’améliorer le programme.

7.3 La province s’engage à autoriser la Fondation à effectuer périodiquement une vérification intégrale des
renseignements relatifs à l’aide financière aux étudiants afin de s’assurer du respect des modalités et
conditions de la présente entente.  Les modalités d’une telle vérification doivent être établies par la
province et la Fondation conformément aux lois en matière de protection et de divulgation des
renseignements, y compris la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Alberta).

8.0 CONFIDENTIALITÉ, SÉCURITÉ ET DISPOSITION

8.1 Les parties s’engagent à maintenir, à respecter et à protéger la confidentialité des renseignements personnels
reçus dans le cadre de la présente entente et à ne pas les divulguer à qui que ce soit à moins que la loi
n’autorise une telle divulgation ou qu’un étudiant n’y consente.  Les parties doivent veiller à ce que, dans
la manipulation et l’utilisation des renseignements échangés dans le cadre de la présente entente, leurs
dirigeants, employés, représentants et entrepreneurs respectent les modalités et conditions de la présente
entente et la Partie 2 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Alberta).

8.2 Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité raisonnable
des renseignements personnels utilisés et divulgués dans le cadre de la présente entente.

8.3 Les parties conviennent de conserver tous les renseignements personnels visés par la présente entente et
d’en disposer conformément aux lois en matière de conservation et de disposition de renseignements
personnels, y compris la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Alberta)

9.0 ÉGALITÉ EN MATIÈRE DE TRAITEMENT

9.1 Pendant la durée de la présente entente, si une province ou un territoire autre que la province de l’Alberta
négocie une entente pour l’administration des bourses d’études générales et des bourses d’études pour
mérite exceptionnel de la Fondation qui est plus avantageuse pour cette province ou ce territoire que ne
l’est la présente entente, la Fondation convient, à la demande du gouvernement de l’Alberta, de modifier
la présente entente afin d’offrir un traitement semblable à la province de l’Alberta.

10.0 DURÉE DE L’ENTENTE

10.1 La présente entente est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu’au 1er janvier 2010.
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11.0 MODIFICATION

11.1 La présente entente peut être modifiée en tout temps moyennant le consentement réciproque des parties.

12.0 RÉSILIATION

12.1 La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sur préavis écrit de trente-six mois.

13.0 REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS

13.1 Pour les besoins de la correspondance dans le cadre de la présente entente, la Fondation 
désigne pour la représenter :

M. Norman Riddell
Directeur exécutif et chef de la direction
1000, rue Sherbrooke Ouest, 8e étage
Montréal (Québec)
H3A 3G4

Et la province de l’Alberta désigne pour la représenter :

Steve MacDonald
Executive Director
Program and Regional Services 
8th Floor
Commerce Place
10155-102 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 4L5

La présente entente a été signée au nom de la province de l’Alberta par le ministre de l’Advanced Education and
Career Development le 4e jour de mai 1999.

Témoin L’honorable Clint Dunford 
Ministre de l’Advanced Education and Career Development

La présente entente a été signée au nom de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire le 4e jour
de mai 1999.

Témoin M. Norman Riddell
Directeur exécutif  et Chef de la direction
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ANNEXE 2
Entente entre la Fondation et la province de Québec

Ministère de l’Éducation du Québec

ÉNONCÉS 

Attendu qu’une entente sous forme d’échange de lettres est intervenue entre le ministre responsable du
Développement des ressources humaines pour le gouvernement du Canada, d’une part, et les ministres de
l’Éducation et délégué aux Affaires intergouvernementales cana-diennes pour le gouvernement du Québec, d’autre part;

Attendu qu’il y a lieu de prévoir une entente administrative entre la Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire, créée par la loi fédérale, et le ministère de l’Éducation du Québec;

Attendu que le gouvernement du Canada entend célébrer le millénaire en faisant une contribution à la connaissance,
par le biais de bourses d’études du millénaire, et qu’à cette fin il a créé la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire;

Attendu que le gouvernement du Québec exerçant sa compétence en matière d’éducation offre des bourses
d’études à plus de 60 000 étudiantes et étudiants et y consacre annuellement près de 240 millions de dollars,
confor-mément à la Loi sur l’aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3) et à ses règlements d’application;

Attendu que le gouvernement du Québec dispose de critères d’attribution de bourses et des systèmes nécessaires
pour recevoir les demandes des étudiantes et des étudiants, analyser leurs besoins et distribuer l’aide financière;

En conséquence, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1.0 OBJET DE L’ENTENTE

L’objet de la présente entente est d’établir les engagements réciproques du ministère de l’Éducation et de la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire quant à l’attribution des bourses d’études du millénaire
aux étudiantes et étudiants du Québec.

2.0 DÉFINITIONS

« année » signifie une année civile;
« loi fédérale » signifie Loi d’exécution du budget de 1998 (L.C., 1988, c. 21);
« loi québécoise » signifie Loi sur l’aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3);
« bourse générale » signifie une bourse accordée en vertu de l’article 27.1 de la loi fédérale;
« bourse de mérite exceptionnel » signifie une bourse accordée en vertu de l’article 27.2 de la loi fédérale.

3.0 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

3.1 Sont admissibles aux bourses d’études du millénaire les citoyennes et les citoyens canadiens ou résidents
permanents au sens de la Loi sur l’immigration, qui sont inscrits à un établissement admissible à temps plein;
y poursuivent des études en vue d’obtenir un grade, un diplôme ou un certificat de premier cycle universitaire
ou de niveau collégial;  ont besoin d’aide financière et font la preuve de leur mérite.

3.2 3.2 Les critères d’attribution des bourses d’études du millénaire au Québec sont ceux de la loi québécoise
en tenant compte des règles qui suivent :
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3.2.1 le besoin des étudiantes et étudiants est établi en fonction de la loi québécoise. Dans l’octroi des bourses, la
préférence est accordée aux étudiantes et étudiants dont les besoins financiers sont les plus grands;

3.2.2 un programme d’études postsecondaires admissible est un programme d’études reconnu comme tel par
le ministre de l’Éducation du Québec ou par la province où ce programme est offert en autant que ce programme
n’est pas un programme contingenté et qu’il ne s’agit pas de l’équivalent d’un programme non reconnu au Québec;

3.2.3 un établissement désigné est un établissement d’enseignement de niveau postsecondaire, situé au Canada,
qui décerne des grades, des diplômes ou des certificats et qui offre des programmes d’études définis au
paragraphe 3.2.2;

3.2.4 une étudiante ou un étudiant à temps plein est une étudiante ou un étudiant qui est déclaré(e) à temps 
plein, selon la loi québécoise;

3.2.5 une bourse d’études du millénaire ne peut être d’un montant inférieur à 2 000,00 $. Chaque bourse est 
octroyée pour une période maximale de douze mois;

3.2.6 le nombre maximal de mois d’études pour lesquels une personne qui poursuit des études à temps plein 
peut recevoir des bourses d’études du millénaire est de trente-deux mois. Les mois d’études n’ont pas à
être consécutifs;

3.2.7 une personne peut recevoir au maximum 15 000,00 $ en bourses d’études du millénaire;
3.2.8 en ce qui concerne les étudiantes et étudiants du collégial, seuls celles et ceux d’entre eux qui en sont au

moins à leur 3e trimestre d’admissibilité aux programmes de prêts et bourses suivant la loi québécoise peuvent
recevoir une bourse générale d’études du millénaire.

4.0 SÉLECTION DES BOURSIERS

4.1 Le Québec reçoit les demandes d’aide financière des étudiantes et étudiants, évalue le niveau de leur
besoin et le montant de la bourse conformément à la loi québécoise, et identifie celles et ceux d’entre eux
qui sont admissibles à une bourse d’études du millénaire.

4.2 Le Québec s’engage à assurer que le fait de vouloir fréquenter un établissement admissible situé à l’extérieur
du Québec ne rendra pas irrecevable la candidature à une bourse d’études du millénaire.

4.3 Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., c. A-2.1), le 15 octobre de chaque année, le Québec communique à la Fondation, aux
fins de l’application de la loi fédérale, les renseignements suivants relatifs aux étudiantes et étudiants jugés
admissibles à une bourse d’études du millénaire :

(i)    Nom;
(ii)    Adresse;
(iii)   Numéro d’assurance sociale;
(iv)   Établissement scolaire fréquenté;
(v)    Niveau de besoin;
(vi)   Montant de la bourse d’études;
(vii)   Année d’attribution et nombre de trimestres d’aide à temps plein;
(viii)  Domaine d’études.

5.0 BOURSES DE MÉRITE EXCEPTIONNEL

5.1 La Fondation a divisé en trois catégories les bourses de mérite exceptionnel : les bourses locales, 
provinciales/territoriales et nationales.

5.2 Les parties conviennent qu’un montant équivalent à 50 p. cent de la dotation annuelle de la Fondation 
prévue pour les bourses locales, provinciales/territoriales de mérite exceptionnel définies à l’article 6.1 sera
octroyé et géré selon les critères définis dans cette entente pour les bourses générales et que l’autre 50 p. cent
de cette même dotation sera géré par la Fondation selon ses critères. De même, les bourses nationales 
de mérite exceptionnel de la Fondation seront gérées, au Québec, par cette dernière suivant ses critères.
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6.0 DISTRIBUTION DES BOURSES

6.1 Le 15 janvier de chaque année, la Fondation verse au Fonds consolidé du Québec, en fiducie pour les
récipiendaires identifiés par le Québec, un montant exprimé en pourcentage de sa dotation annuelle pour
les bourses générales d’études du millénaire et un montant exprimé en pourcentage de sa dotation
annuelle pour les bourses de mérite exceptionnel au niveau des catégories locales ou provinciales/
territoriales équivalent à la proportion de la population du Québec par rapport à l’ensemble de la population
canadienne telle que représentée par les plus récentes données disponibles de recensement.

6.2 La Fondation informe le Québec de la valeur de ces montants sur une base triennale continue.

6.3 Le Québec émet et distribue les chèques aux récipiendaires de bourses d’études du millénaire.

6.4 Le Québec s’assure, conformément à la loi québécoise, de l’inscription des étudiantes et des étudiants à
leur institution postsecondaire pendant l’année d’études en cours.

6.5 Le Québec informe les étudiantes et les étudiants, lors de l’octroi des bourses d’études, que le financement
de leur bourse d’études du millé-naire provient de fonds consacrés par le gouvernement du Canada à la
célébration du millénaire.  À cette fin, lorsque des chèques de bourses d’études du millénaire seront émis,
le Québec intégrera le logo bilingue de la Fondation sur ces chèques et la langue de la correspondance,
y compris le talon du chèque, sera l’anglais pour celles et ceux ayant indiqué l’anglais comme langue de
correspondance sur leur formulaire de demande d’aide financière aux études.

7.0 FRAIS D’ADMINISTRATION

La Fondation s’engage à verser au Québec un montant annuel de 445 000,00 $ et un montant de 120 000,00 $
pour rembourser respectivement les frais d’administration et les coûts liés à l’adaptation de ses systèmes informatiques
découlant, dans les deux cas, de la présente entente.

8.0 ÉCHANGE ET VÉRIFICATION DES DONNÉES

8.1 Sous réserve des lois concernant la protection et la divulgation des renseignements, la Fondation et le
Québec s’engagent à échanger les renseignements utiles à chaque partie pour la mise en application de
la présente entente.

8.2 La Fondation convient que tous les renseignements personnels obtenus du Québec dans le cadre de la
présente entente serviront uniquement à déterminer l’admissibilité des candidates et candidats aux bourses
d’études du millénaire;  à octroyer les bourses d’études;  et à effectuer des recherches en vue d’évaluer
ou d’améliorer le programme.

9.0 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

9.1 Les parties s’engagent à maintenir, à respecter et à protéger la confidentialité des renseignements personnels
qui seront transmis aux fins de l’application de la loi fédérale et à ne pas les divulguer à qui que ce soit, à
moins que la loi n’autorise une telle divulgation ou qu’un étudiant n’y consente. Les parties veilleront à ce
que, dans la manipulation et l’utilisation des renseignements échangés, leurs dirigeants, employés,
représentants et mandataires respectent les dispositions de la présente entente et celles de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

9.2 Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des
renseignements personnels concernant les étudiantes et étudiants qui seront transmis en vertu de la
présente entente, notamment, en s’assurant que ces renseignements ne soient pas utilisés à d’autres
fins que celles prévues à la présente et que seules les personnes autorisées puissent accéder à ces
renseignements.
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10.0 VÉRIFICATION

Avant le 1er mars suivant la fin de chaque année, le Québec fournit, sous une forme mutuellement convenue, un
état annuel vérifié des dépenses admissibles dans le cadre de cette entente. Cet état des dépenses sera certifié
par le Bureau du Vérificateur général du Québec.

11.0 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Pendant la durée de la présente entente, si une province ou un territoire autre que le Québec négocie une entente
pour l’administration des bourses générales d’études et de mérite exceptionnel du millénaire qui est plus
avantageuse pour cette province ou ce territoire que ne l’est la présente entente, la Fondation convient, à la
demande du Québec, de modifier la présente entente afin d’offrir un traitement semblable au Québec.

12.0 DURÉE DE L’ENTENTE

Les dispositions de la présente entente entrent en vigueur au moment de la signature et le demeureront jusqu’au
1er janvier 2010.

13.0 MODIFICATION

La présente entente peut être modifiée en tout temps d’un commun accord des parties.

14.0 RÉSILIATION

La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en donnant un avis écrit de trente-six mois.

15.0 ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS

Pour les besoins de la correspondance en vertu de la présente entente, le ministère de l’Éducation du Québec
désigne pour le représenter :

Monsieur Pierre-Paul Allaire
Directeur de l’aide financière aux études
Ministère de l’Éducation
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5

Et la Fondation désigne pour la représenter :

La présente entente a été signée :

Pour le ministère de l’Éducation du Québec,

Monsieur Pierre-Paul Allaire Date

Pour la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire,

Date
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ANNEXE 3
Lettres des provinces concernant le réinvestissement des économies

COLOMBIE-BRITANNIQUE

[TRADUCTION]
«Je vous écris pour confirmer que mon gouvernement réinvestira toutes économies qui reviennent à la
province par suite de la mise en place des bourses générales canadiennes du millénaire dans le
programme d’aide financière aux étudiants de la Colombie-Britannique. Les 36,7 $ millions fournis par
la Fondation seront ajoutés aux 55,9 $ millions provenant de la Colombie-Britannique pour les quatre
premières années d’études postsecondaires.

«Toutes les économies qui resteront à la suite de la mise en place des bourses générales du millénaire
serviront à améliorer davantage le programme d’aide financière aux étudiants de la Colombie-Britannique.
Tous les renseignements seront annoncés au moment opportun.»

ALBERTA

[TRADUCTION]
«… les fonds provinciaux substitués en raison des bourses canadiennes du millénaire seront réinvestis
dans des programmes au profit des étudiants. Ces programmes incluent, sans toutefois s’y limiter, les
programmes dans l’intérêt direct et indirect des étudiants, tels qu’une augmentation de l’aide maximale
offerte aux étudiants les plus dans le besoin, une augmentation des limites de prêt pour tenir compte de la
hausse des frais de scolarité, et une aide pour assurer l’accès à la technologie.»

SASKATCHEWAN

[TRADUCTION]
«Tel que discuté, les fonds de la Saskatchewan seront réinvestis dans les trois domaines suivants :

:: la transférabilité de l’aide financière aux étudiants (évalué à environ 2 $ millions);
:: l’allègement de la dette (évalué entre 2,5 $ et 3 $ millions);
:: le réacheminement des fonds dans le secteur des études postsecondaires.»

MANITOBA

[TRADUCTION]
«J’ai le plaisir de vous informer que la province du Manitoba a convenu de réinvestir les coûts substitués
dans le programme d’aide financière aux étudiants du Manitoba.»

ONTARIO

[TRADUCTION]
«J’ai le plaisir de vous informer que l’Ontario a l’intention de réinvestir les économies au profit des étudiants de
niveau postsecondaire.»
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QUÉBEC

«Les quelques 70 millions de dollars qui seront économisés annuellement par le gouvernement du
Québec au programme de prêts et bourses seront réinvestis selon les priorités convenues avec les
fédérations étudiantes et les représentants des établissements d’enseignement supérieur. Je vous
confirme que ce réinvestissement aura nécessairement un effet significatif sur le niveau d’endettement
moyen des étudiantes et des étudiants québécois profitant du programme de prêts et bourses, niveau
d’endettement, faut-il le rappeler, qui est parmi le plus bas au Canada.»

NOUVELLE-ÉCOSSE 

[TRADUCTION]
«Il est entendu que la Fondation désire être assurée que les fonds provinciaux actuellement affectés à
l’aide financière aux étudiants ne seront pas réduits en raison de la création du programme de bourses
de la Fondation.»

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

[TRADUCTION]
«Conformément à l’esprit de l’accord sur l’union sociale signé plus tôt cette année, j’ai le plaisir de vous
informer que la province de Terre-Neuve-et-Labrador a convenu de réinvestir toutes économies réalisées
par suite du programme de bourses d’études du millénaire dans le programme d’aide financière aux
étudiants de Terre-Neuve.»

NOUVEAU-BRUNSWICK

[TRADUCTION]
«J’ai le plaisir de vous faire parvenir cette lettre pour vous confirmer notre engagement à réinvestir les fonds
d’aide financière aux étudiants qui ont été substitués en raison des bourses du millénaire dans des
initiatives dont les étudiants du Nouveau-Brunswick aux études postsecondaires pourront bénéficier.»

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

[TRADUCTION]
«Conformément à l’esprit de l’accord sur l’union sociale signé plus tôt cette année, j’ai le plaisir de vous
informer que la province de l’Île-du-Prince-Édouard a convenu de réinvestir ces économies dans l’intérêt
des étudiants de niveau postsecondaire.»
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ANNEXE 4
Conflit entre la Fondation et la Nouvelle-Écosse
concernant la substitution et le réinvestissement

Il y a peu de temps, la Fondation identifiait la Nouvelle-Écosse comme seule province retardataire dans le dossier
du réinvestissement et l’a réprimandée publiquement. En effet, certains représentants en Nouvelle-Écosse étaient
d’avis, et le sont peut-être encore, que la province avait été humiliée par la Fondation. Ces personnes croyaient
également que la Fondation s’était mise à mobiliser les étudiants de la Nouvelle-Écosse. Le représentant d’une
fédération étudiante de cette province a confirmé cette opinion en affirmant que la Fondation semble vouloir que les
leaders de fédérations étudiantes de la Nouvelle-Écosse fassent pression sur le gouvernement provincial pour qu’il
investisse les fonds substitués dans l’éducation postsecondaire. De plus, il considère très frustrant le fait que la
Fondation ne soit pas prête à agir elle-même.

Bien qu’on semble pouvoir signaler des progrès dans les efforts visant à régler ce différend entre la Fondation et la
Nouvelle-Écosse au moment de la rédaction de ce rapport en mai 2003, il demeure pertinent de faire certains
commentaires au sujet de ce conflit puisqu’il persistait pendant presque toute la période de notre évaluation.
En outre, il semble encore y avoir beaucoup de tension entre la Fondation et la province.

Pendant presque toute cette période, la Nouvelle-Écosse prétendait avoir respecté tous les engagements qu’elle
avait pris envers la Fondation. Dans une lettre adressée à cette dernière, le sous-ministre de l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse énonçait les engagements de réinvestissement de sa province.

[TRADUCTION]
«Il est entendu que la Fondation désire être assurée que les fonds provinciaux actuellement affectés à
l’aide financière aux étudiants ne seront pas réduits en raison de la création du programme de bourses
de la Fondation. J’aimerais confirmer que le corps législatif de la Nouvelle-Écosse a approuvé, pour
l’exercice financier 1998-1999, une allocation budgétaire de 13 896 000 $ destinée à tous les aspects du
régime de prêts aux étudiants. Vous comprendrez que l’allocation budgétaire pour l’exercice financier
1999-2000 n’a pas encore été présentée à la Chambre d’assemblée en vue de son approbation. Je peux
toutefois réitérer l’intention du ministère d’allouer au moins un montant équivalent pour les prochaines années.
Je crois qu’il s’agit ici de la confirmation que demande la Fondation.»

Datée du 12 octobre 1999, la lettre a apparemment été reçue le 18 octobre 1999, plus de trois mois après
la signature de l’entente initiale avec la Nouvelle-Écosse. Les représentants de cette province prétendent que la
Fondation n’a pas répondu à cette lettre et ont donc conclu que la Fondation était satisfaite de
l’engagement pris par la Nouvelle-Écosse.

La Nouvelle-Écosse prétend qu’elle a respecté l’engagement de réinvestissement pris envers la Fondation.
Autrement dit, cette province soutient qu’au moins 13,9 $ millions ont été affectés au programme de prêts aux
étudiants à chaque année depuis la mise en place des bourses d’études du millénaire. De son côté, la Fondation
soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]
«Le montant de 13,896 $ millions est loin d’avoir atteint celui des dépenses réelles des exercices financiers
récents et ne constitue donc pas un engagement de réinvestissement officiel. Les dépenses réelles
étaient de 24 $ millions pour l’exercice 1998-1999, de 30 $ millions pour l’exercice 1999-2000 (l’année
où la «promesse» avait été faite) et de 24 $ millions pour l’exercice 2000-2001. On croit que la baisse des
dépenses de l’ordre de 6 $ millions résulte principalement de l’incidence du programme de bourses sur
le programme de remise de dette de la province. Dans son budget 2000, le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse a éliminé son programme d’exonération du remboursement des prêts, une mesure qui
entrait en vigueur à l’automne 2000. Par conséquent, les bourses d’études du millénaire ne substitueront
plus une somme aussi importante qu’elles ne le faisaient lorsque le programme de remise de dette était
en vigueur. C’est pourquoi le total de la substitution et du réinvestissement devrait diminuer au cours des
années à venir. La Nouvelle-Écosse n’a fait part à la Fondation d’aucun projet de réinvestissement, ni
pour les 4,8 $ millions d’économies prévues pour les étudiants en 1999-2000 (dont 3,5 $ millions ont été
réalisées au cours de l’exercice 2000-2001) ni pour les économies de 1,0 $ million pour les futurs étudiants.»30

Les chiffres que la Fondation a obtenus pour la Nouvelle-Écosse sont peut-être exacts, mais ils démontrent également
que cette province a respecté son «engagement», tel qu’elle le décrit dans sa lettre à la Fondation. Les autres
provinces ont de toute évidence réaffecté leurs ressources au profit des étudiants, tandis que la Nouvelle-Écosse
semble avoir utilisé les bourses d’études du millénaire pour réduire les dépenses du programme. 
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ANNEXE 5
Évaluation du niveau d’endettement

Pour comprendre l’importance accordée à la réduction de la dette dans la création de la Fondation, il faut se rappeler
qu’elle a été établie à une époque où le public se souciait de plus en plus du niveau d’endettement des étudiants.
En effet, il n’est peut-être pas exagéré d’affirmer que l’endettement des étudiants était alors devenu le principal
enjeu de «l’accès». Bref, lorsqu’on parlait de l’accès aux études, la discussion faisait immédiatement place au
niveau d’emprunt des étudiants. Il n’est pas déraisonnable de discuter du niveau d’endettement des étudiants
dans ce contexte. Cela ne fait aucun doute : les gouvernements doivent tenir compte du niveau d’emprunt des
étudiants lorsqu’ils se penchent sur la question de l’accès. Il faut alors se demander à quel montant la dette
devient excessive et à quel moment elle exerce un effet dissuasif sur l’accès.

Comme premier élément de réponse, il faut bien sûr déterminer le niveau d’emprunt actuel. Malheureusement, il
est difficile d’évaluer l’endettement des étudiants, surtout en raison du manque de données appropriées.
Pour évaluer ce niveau avec rigueur, il est nécessaire de disposer de données s’appliquant à un échantillon
suffisamment étendu et représentatif d’étudiants et d’ex-étudiants de niveau postsecondaire, ainsi que de données
sur leurs successeurs. En plus, pour évaluer le véritable fardeau du niveau d’endettement des étudiants, il est
nécessaire de disposer de données sur l’emploi et sur les catégories de traitement afin de situer le niveau
d’endettement en contexte. Toutes autres données sur les taux de remboursement, les défauts de paiement, l’évaluation
subjective des étudiants ce qui concerne leur fardeau de dette et autres aideraient à compléter l’évaluation.

Malheureusement, de telles données n’existent pas au Canada, car bien que les gouvernements se soient toujours
chargés de déterminer quels candidats sont admissibles aux prêts étudiants, jusqu’à la transition aux prêts
directs en 2001, les prêts étudiants étaient attribués par les établissements financiers privés. Ces derniers ne sont
pas tenus de signaler le montant des prêts, d’établir un lien entre les prêts et certaines caractéristiques des étudiants
ou de recueillir ou fournir les données nécessaires pour évaluer et analyser le niveau d’endettement ou le fardeau
de l’emprunt. En outre, les prêts fédéraux et provinciaux sont attribués séparément, ce qui complique encore plus
les exigences en matière de données.

Les sources les plus sûres pour évaluer le niveau d’endettement sont probablement les Enquêtes nationales de
Statistique Canada auprès des diplômés. Celles-ci englobent de vastes échantillons de diplômés postsecondaires
et contiennent des renseignements recueillis deux et cinq ans après l’obtention du diplôme. Ces banques de données
incluent le niveau d’emprunt accumulé dans le cadre des programmes fédéral et provinciaux de prêts aux étudiants
au moment de l’obtention du diplôme, le solde de l’emprunt deux ans après l’obtention du diplôme et les «difficultés»
occasionnées par le remboursement du prêt, telles qu’éprouvées par les personnes interrogées. Ces données
peuvent être liées à des renseignements détaillés sur le milieu socioculturel des étudiants, le nombre d’années
d’études et les résultats sur le marché du travail après l’obtention du diplôme.

Les résultats d’enquêtes récentes (Finnie, 2001a, 2001b, 2002) se résument comme suit : les emprunts des étudiants
au Canada ont augmenté entre les années 1980 et 1990 et, pourtant, même à la fin de cette période, seulement
le quart à la moitié des diplômés avaient encore un prêt à payer au moment de terminer leurs études. De plus, le
niveau moyen d’emprunt des personnes détenant un prêt se situait entre 9 500 $ et 14 000 $ en dollars constants
de 1997, selon le sexe et le niveau de scolarité. Le pourcentage de diplômés ayant signalé des «difficultés»
a également augmenté de 14 à 26 % parmi tous les emprunteurs et de seulement 3 à 12 % parmi tous les
diplômés, incluant les non-emprunteurs. Il faut toutefois souligner que, malgré cette augmentation, le pourcentage
demeure relativement peu élevé.

Des données plus récentes indiqueraient sans doute des niveaux d’emprunt plus élevés. En ciblant les titulaires
d’un baccalauréat, diverses estimations suggèrent que, au moment de la création de la Fondation, un peu moins
de la moitié de tous les diplômés terminaient leurs études avec un prêt à rembourser. Quant au niveau d’emprunt
moyen, il se situait à environ 18 500 $ (Finnie, 2001b; Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 2002).

Il faut toutefois noter que ces estimations s’appliquent aux titulaires d’un baccalauréat et n’incluent pas les niveaux
d’emprunt beaucoup plus bas des autres diplômés ou des nombreux étudiants qui n’obtiennent pas de diplôme.
La dette cumulative moyenne parmi tous les emprunteurs est probablement inférieure à 18 500 $.

La Fondation a été créée dans un contexte où on soutenait que les niveaux d’emprunt moyens étaient beaucoup
plus élevés que ne l’indiquent ces estimations (environ 25 000 $, en tenant très peu compte du fait que la moitié
de tous les étudiants obtenaient leur diplôme sans avoir à emprunter). Cette estimation, du ministère fédéral du
Développement des ressources humaines, s’est avérée inexacte et a été rejetée.
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ANNEXE 6
L’aide supplémentaire aux étudiants peut-elle avoir une incidence

sur l’accès aux études postsecondaires?

Comme mentionné plus tôt dans ce rapport, un des principaux objectifs de la Fondation est d’améliorer l’accès aux
études postsecondaires pour les jeunes Canadiens. Les bourses décernées aux étudiants de niveau postsecondaire
constituent le principal moyen par lequel la Fondation espère atteindre cet objectif. Ses bourses remplacent
généralement les prêts aux étudiants et n’ont aucun effet sur la disponibilité immédiate de fonds pour ceux-ci.
Dans ce rapport, nous avons soutenu qu’une augmentation des fonds immédiatement disponibles pour les étudiants
éventuels constituerait un moyen plus efficace que celui consistant à réduire la dette pour accroître l’accès aux
études postsecondaires.

Il y a lieu de noter qu’il existe un argument plausible, justifié par une analyse économétrique approfondie,
voulant que l’aide supplémentaire aux étudiants, peu importe la forme, ne risque guère d’accroître l’accès de
façon significative. La plupart des projets visant à augmenter l’aide aux étudiants se fondent sur l’hypothèse
que les «contraintes de crédit» (ou «l’obstacle financier »), une combinaison de manque d’argent et de peur de
l’emprunt, empêchent les étudiants éventuels de poursuivre leurs études. Toutefois, des documents plus
récents, bien que fondés sur des données américaines, soutiennent que le problème d’accès aux études
postsecondaires se présente beaucoup plus tôt dans la vie des étudiants, lorsque le faible revenu des parents
gêne le développement cognitif des enfants. Lorsque les étudiants éventuels sont en âge de présenter une
demande d’admission à l’université, leur problème devient un manque de maturité scolaire et non pas un
manque de ressources financières. Les partisans de cette théorie croient que même si les régimes actuels
d’aide aux étudiants sont nécessaires et importants, les améliorations au système, comme le programme de
bourses de la Fondation dans le contexte canadien, auront peu d’incidences sur les taux d’inscription. Par exemple,
en résumant leur rapport à l’appui de cette position, Carneiro et Heckman (2002, p.707) ont écrit que la preuve
recueillie suggère que le manque d’inscription d’étudiants de famille à faible revenu s’explique par des facteurs
familiaux de longue date, soit les aptitudes cristallisées. Ils ajoutaient que les contraintes de revenu de courte
durée jouent aussi un rôle, même s’il est quantitativement secondaire. D’autres auteurs soutiennent cependant
que la contrainte de crédit demeure un facteur important empêchant les étudiants à faible revenu de s’inscrire
aux études postsecondaires.

Les deux versions de cet argument s’inspirent du fait que les taux d’inscription aux études postsecondaires varient
beaucoup selon le revenu familial (évalués au moment où les enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires).
Reste à savoir si ces différences sont attribuables aux contraintes de crédit de courte durée – que les étudiants
peuvent surmonter grâce aux programmes d’aide financière – ou à des facteurs de longue durée causant un
manque de préparation aux études postsecondaires.

Le point crucial de cet argument, comme l’ont démontré entre autres Carneiro et Heckman, est que, une fois
les questions des aptitudes des étudiants (selon les résultats d’examens) et du contexte familial réglées, le revenu
familial n’est pas un facteur déterminant dans la participation aux études postsecondaires. Toutefois, Kane (2001)
contredit ces observations en démontrant que les taux d’inscription aux études postsecondaires diffèrent d’un
quartile de revenu familial à l’autre, même lorsque les résultats d’examens, les notes à l’école secondaire et le
niveau de scolarité des parents demeurent constants.

Kane (2001) hésite cependant à imputer ces différences à l’incapacité des étudiants à se payer des études, et
résume le débat sur l’importance des contraintes de crédit comme obstacles aux études postsecondaires ainsi :

[TRADUCTION]
En résumé, même s’il existe des éléments de preuve à première vue compatibles avec le facteur des
contraintes d’emprunt, rien dans la documentation actuelle ne prouve de façon définitive que les contraintes
d’emprunt existent. Dans chaque cas, on explique les mêmes faits autrement, sans tenir compte des
contraintes d’emprunt.

Aux fins de cette évaluation du programme de bourses de la Fondation, nous observons que même ceux qui
sont d’avis que la contrainte de crédit n’est pas la principale cause des différents taux d’inscription selon le
revenu familial conviennent qu’une aide supplémentaire aux étudiants peut aider certains étudiants éventuels.
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ANNEXE 7
Évaluation sommaire des autres engagements
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EXIGENCE RÉFÉRENCE
MESURES PRISES
PAR LA FONDATION

Investir ses fonds, ainsi que le revenu en
provenant, en conformité avec les
principes, normes et procédures de
placement établis par le conseil.

Article 23(1)

La Fondation répond à cette exigence, comme en
témoignent l’examen des procès-verbaux des réunions
du comité de vérification et du conseil, ainsi que
l’examen des rapports Bimcor.

Attribuer ses bourses uniquement aux
citoyens canadiens ou aux résidents
permanents.

Article 27(1)(a)

Toutes les ententes que la Fondation a conclues avec les
provinces et territoires incluent une disposition visant cet
objectif. Les vérifications provinciales et territoriales n’ont
pas abordé cette exigence explicitement.

Attribuer ses bourses uniquement aux
personnes qui sont inscrites à un
établissement admissible à temps plein
ou à temps partiel.

Article 27(1)(b)

Toutes les ententes entre la Fondation et les provinces et
territoires incluent une disposition visant cet objectif.
Les vérifications provinciales et territoriales abordent
cette exigence explicitement et signalent que des
mesures sont en place pour répondre à cette exigence.

Attribuer ses bourses uniquement aux
personnes qui poursuivent des études
de premier cycle.

Article 27(1)(c)

Toutes les ententes entre la Fondation et les provinces et
territoires incluent une disposition visant cet objectif.
Les vérifications provinciales et territoriales abordent
cette exigence explicitement et signalent que des
mesures sont en place pour répondre à cette exigence.

Conclure des accords avec les ministres
provinciaux concernant la communication
à la Fondation des noms des résidents
de la province admissibles à recevoir
une bourse d'études de la Fondation
ainsi que de toute information à l'appui
que celle-ci juge indiquée.

Article 29(2)

La Fondation a signé des ententes avec 13 provinces/
territoires en vertu desquelles ces derniers fournissent
une liste d’étudiants admissibles, conformément aux
modalités de l’article 27(1d), décrites ailleurs. Cette liste
indique les besoins déterminés pour chaque étudiant
selon les critères des provinces/territoires 
(essentiellement uniformisés à travers le Canada).
Aucune autre information à l’appui n’est demandée
ou reçue.

Octroyer les bourses d'études pour une
période maximale de 12 mois.

Article 30(1)

La Fondation répond à cette exigence en suivant une
procédure permettant aux récipiendaires des bourses
de présenter une autre demande pour trois périodes
consécutives de huit mois chacune. 
La limite de 12 mois est ainsi respectée.

Limiter à 32 mois le nombre maximal de
mois d'études pour lesquels une personne
qui poursuit des études à temps plein
peut recevoir des bourses d'études. 

Article 30(2)

La Fondation répond à cette exigence. Les rapports
de vérification des provinces/ territoires indiquent que
des mécanismes sont en place pour assurer le
respect de la limite de 32 mois.

Limiter le maximum qu'une personne
peut recevoir en bourses d'études à 
15 000 $ ou à un montant que le conseil
juge indiqué en vue de maintenir 
sa valeur.

Article 31

La Fondation a rajusté, de 15 000 $ à 19 200 $, le
montant total qu’une personne peut recevoir en
bourses afin de maintenir le pouvoir d’achat de
scolarité des bourses de la Fondation. 
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EXIGENCE RÉFÉRENCE
MESURES PRISES
PAR LA FONDATION

Rendre public le montant maximum
rajusté de la façon que le conseil le
juge indiquée.

Article 31(3)
La Fondation a rendu public le montant maximum
rajusté sur son site Web et dans les dépliants
qui décrivent ses programmes.

Tenir compte des frais supplémentaires
qu’auront à débourser les personnes qui
fréquentent un établissement admissible
hors de leur province de résidence
habituelle ou à l’extérieur du Canada
pendant qu’elles poursuivent leurs études
dans un établissement admissible.

Article 32

Cette exigence n’est pas prévue explicitement dans
les ententes de la Fondation avec les provinces et
territoires. Toutefois, les besoins évalués devraient,
en principe, tenir compte des coûts plus élevés parfois
liés aux études à l’extérieur de la province de résidence.
Nous n’avons pu vérifier si l’évaluation des besoins
tient effectivement compte de cette situation. 

Tenir les documents comptables de la
Fondation de manière à assurer la 
protection et le contrôle de son actif et
la conformité de ses opérations de façon
à ce que les documents comptables
donnent la description et la valeur
comptable de chacun des placements
de la Fondation, ainsi que le nom des
personnes qui ont reçu, ou sont sur le
point de recevoir, une bourse d'études
et le montant de celle-ci.

Article 35(2)
La Fondation répond à cette exigence puisqu’elle tient
à jour les listes de tous les instruments financiers et
des personnes qui ont reçu une bourse d’études.

Établir son rapport d’activités dans les
deux langues officielles et dans les six
mois suivant la fin de chaque exercice. 

Faire approuver son rapport d’activités
annuel par le conseil et les Membres de
la Fondation.

Article 36 

Article 38(1)

La Fondation répond à cette exigence, comme
l’indiquent ses rapports annuels publiés dans les
deux langues officielles et approuvés par le conseil
et les Membres en temps utile.

Faire procéder à l’examen de ses activités
et de son organisation, et à l’établissement
d’un rapport à cet égard au cours de la
cinquième année suivant son entrée 
en vigueur. 

Article 37
La Fondation répond à cette exigence en présentant
ce rapport.

Rendre public son rapport annuel et en
présenter des copies aux ministres
fédéral et provinciaux.

Article 38(2)

La Fondation a répondu à cette exigence en
adressant des lettres aux destinataires prévus et non
prévus dans la loi. Les rapports annuels peuvent
également être consultés sur le site Web.

Convoquer ses Membres à une 
assemblée ouverte au public, dans 
une ville du Canada, pour discuter 
du rapport annuel de la Fondation et
d'autres questions sur ses activités.

Article 39(1)
La Fondation répond à cette exigence, comme en
témoignent les procès-verbaux de ces assemblées
et les annonces dans les journaux.
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EXIGENCE RÉFÉRENCE
MESURES PRISES
PAR LA FONDATION

Donner avis de ses assemblées annuelles
au moins trente jours à l’avance.

Article 39(2)

Cette exigence n’a pas été respectée au cours d’une
année où l’avis avait été donné seulement 29 jours à
l’avance (pour l’assemblée du 28 octobre 1999). 
La Fondation a toutefois répondu à cette exigence
les autres années.

Nommer les vérificateurs de la Fondation
pour chaque exercice et ce, au cours de la
première réunion de l'exercice. 

Article 40(1)

La nomination des vérificateurs Ernst et Young pour
l’exercice 1998 n’a pas été faite par les Membres.
Les nominations subséquentes ont été faites 
conformément à l’exigence prescrite par la loi. 

Convoquer ses Membres à une réunion
pour discuter du rapport du vérificateur.

Article 41(2)
Ces discussions ont eu lieu, telles que consignées
aux procès-verbaux des réunions des Membres.

Constituer un comité de vérification
composé d'au moins trois administrateurs
et en fixer les pouvoirs et fonctions.

Article 41(2)

Le comité a été constitué par le conseil d’administration
le 16 février 1999, avec un mandat bien défini. 
Du 5 mai 1999 au 2 septembre 1999, le comité ne
comptait que deux membres.

Faire procéder à des vérifications
internes afin de surveiller l'observation
par les dirigeants et les employés de la
Fondation des moyens de contrôle et
des systèmes en matière de gestion et
d'information établis par le conseil.

Article 42(2)
La Fondation répond à cette exigence, 
comme en témoignent le plan et les rapports 
de vérification interne.
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PRÉCISIONS DE MISSION

Lorsque la Fondation a reçu une ébauche de ce rapport à la fin de 2002, les hauts dirigeants ont demandé à l’équipe
d’évaluation de présenter, en plus du rapport principal, une analyse et des recommandations sur les moyens que la
Fondation pourrait prendre pour améliorer son rendement dans deux domaines tout en respectant la loi actuelle.
Nous avons fait part de nos préoccupations sur ces deux aspects dans le rapport préliminaire, préoccupations que
nous soulevons de nouveau dans le rapport définitif. On nous a d’abord demandé de trouver des moyens permettant
à la Fondation de mieux assumer ses responsabilités compte tenu des dispositions de la loi sur la gouvernance.
On nous a aussi demandé de trouver des moyens d’améliorer l’accès aux études postsecondaires, toujours en
respectant la loi actuelle. Nous présentons donc les précisions de mission suivantes pour répondre à ces demandes.

PRÉCISION DE MISSION 1
Conseils à la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire 

au sujet de la gouvernance
Julia Eastman et David Cameron

HISTORIQUE

Dans le chapitre relatif à la gouvernance et à l’administration, nous avons fait part de nos préoccupations sur
un aspect de la gouvernance de la Fondation : la capacité des Membres de s’assurer qu’elle assume
ses responsabilités. Nous avons souligné ce point comme un problème structurel (un problème intrinsèque à la
structure de sa loi constitutive, la Partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998), et non pas un problème
découlant de manquements des Membres.

Dans le contexte de la Fondation, la responsabilité est une question importante parce que sa structure est
constituée de telle sorte qu’elle lui permet d’être plus novatrice qu’il est normalement possible de l’être dans le
cadre des règles gouvernementales habituelles. Les constatations de l’équipe d’évaluation laissent entendre que
la Fondation a réussi à répondre à ces attentes. Elle a en effet atteint un rythme exceptionnel dans l’élaboration
et la mise en oeuvre du programme pour les années soumises à l’analyse (1998-2002). C’est précisément dans
de telles circonstances – lorsque les activités d’une organisation changent rapidement – qu’une surveillance
efficace est essentielle.

On nous a par la suite demandé des suggestions pour que la Fondation puisse améliorer cet aspect de sa gouvernance.
Compte tenu que la nature même du problème de responsabilité découle de sa loi constitutive, aucune solution
n’est possible par rapport à cette loi. Certaines améliorations peuvent toutefois y être apportées.

Dans les pages qui suivent, nous décrirons rapidement la structure de gouvernance de la Fondation, expliquerons
ce qui nous a amené à la conclusion qu’il y a effectivement un problème de responsabilité et proposerons des
solutions à ceux qui s’occupent de la gestion et de l’orientation de la Fondation en vue de redresser la situation.
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LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION

La Partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 fait de la Fondation une société sans but lucratif, indépendante
du gouvernement du Canada. Alors que les ministères sont responsables devant le Parlement des résultats des
organismes gouvernementaux, dont les agences, les commissions et les conseils «indépendants» (Aucoin, 2003),
la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire est responsable devant ses Membres, 15 personnes
sélectionnées dans tout le Canada qui agissent à titre personnel et jouent un rôle décrit comme étant comparable
à celui d’un actionnaire. Six des Membres sont nommés par le gouverneur en conseil et neuf autres sont élus
par les Membres nommés. Les tâches des Membres comprennent la nomination de neuf des administrateurs
de la Fondation (les autres sont nommés par le gouverneur en conseil), la nomination du vérificateur, l’acceptation
du rapport du vérificateur et l’approbation du rapport annuel de la Fondation.

LA NATURE DU PROBLÈME

La responsabilité a été décrite comme suit dans un document publié au Royaume-Uni en 1999 : «Mécanisme pour
démontrer comment l’autorité et l’autorité déléguée ont été exercées, et pour exiger qu’elles rendent des comptes
à ceux de qui elles relèvent» (U.K. Higher Education Funding Council, 1999). L’équipe d’évaluation n’a trouvé
aucune lacune dans la manière dont la Fondation a fait rapport sur sa façon de se servir de l’autorité et des
ressources qui lui ont été dévolues. De fait, la Fondation semble même être allée de la simple distribution de
renseignements aux efforts en vue de stimuler l’intérêt du public et sa participation à ses activités. Le problème
repose plutôt sur la vigueur des exigences de faire rapport de ses activités.

Comme nous le soulignions précédemment, la Fondation est responsable non pas envers le Parlement, mais
envers ses Membres. À la lumière des entretiens avec l’ensemble de ceux-ci, avec huit des administrateurs et
avec la haute direction de la Fondation, nous concluons que l’efficacité des Membres, à titre de conseil, à s’assurer
que la Fondation assume ses responsabilités s’est affaiblie au fil du temps. Lorsque la Fondation a été créée,
les Membres ont été très actifs pour nommer le premier conseil d’administration. Depuis, leurs réunions ont
été moins fréquentes. En 1999, leur seule réunion (autre que l’assemblée publique annuelle exigée par la Loi) a
eu lieu par appel conférence. Depuis ce temps (toujours sans tenir compte de l’assemblée publique annuelle),
il y a eu une réunion par téléconférence. Les autres activités des Membres ont eu lieu par télécopieur. 

La majorité des administrateurs et dirigeants interrogés sont d’avis que les Membres ne remplissent plus leur rôle
de surveillance du conseil et ne veillent plus à s’assurer que la Fondation remplit sa mission. De fait, le point de
vue dominant parmi les administrateurs est que les Membres ne jouent plus un rôle actif, ou si peu. On a l’impression que
certains Membres n’ont plus de temps à consacrer à la Fondation.

La plupart des Membres contesteraient cette assertion. Ils considèrent qu’ils sont efficaces et voient à ce que la
Fondation assume ses responsabilités, même si leurs réunions sont très peu fréquentes. Les Membres conservent
ainsi un mandat de surveillance sur la Fondation, et seraient prêts à passer à l’action si le conseil d’administration
ou la haute direction s’éloignait de sa mission. Une minorité de Membres sont moins catégoriques et croient que
soit qu’il n’est pas nécessaire que les Membres assurent la surveillance de la Fondation soit que le rôle des
Membres comprend la surveillance, mais qu’ils ne sont pas en mesure de le remplir. Ils décrivent les activités
actuelles des Membres comme strictement pour la forme. 

En plus de la critique quant à l’efficacité des Membres à titre de conseil, nous avons entendu des propos divergents
de certains Membres et administrateurs au sujet du rôle que devraient jouer les Membres par rapport au rôle des
administrateurs, un sujet dont nous reparlerons sous peu.
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Les préoccupations au sujet de l’efficacité des Membres, la difficulté à les réunir, même par téléphone, et la
confusion au sujet de leur rôle constituent les symptômes d’un problème fondamental plus vaste : l’hypothèse
intrinsèque à la loi voulant que les Membres puissent jouer un rôle semblable à celui des actionnaires représentant
les Canadiens auprès de la Fondation est sans fondement. L’analogie entre Membres et actionnaires ne tient pas
la route à divers niveaux. Plutôt que d’avoir un intérêt financier dans la réussite de la Fondation, ce qui correspond
à la définition d’un actionnaire (quelqu’un qui détient des actions dans une société), les Membres, qui sont des
bénévoles non rémunérés, semblent principalement motivés par des préoccupations au sujet des étudiants
actuels et éventuels. Plus fondamentalement, ce ne sont pas les Membres qui fournissent les ressources avec
lesquelles la Fondation travaille et qui méritent de savoir que la Fondation les utilise aux fins prévues.
Compte tenu que les Membres ne jouent pas de rôle actif dans les affaires de la Fondation (autre que de nommer
des administrateurs et des Membres), qu’ils ne détiennent pas d’actions et n’ont pas d’intérêt personnel dans son
rendement, ils ne sont évidemment pas incités à y consacrer suffisamment de temps et d’attention pour qu’elle
se sente tenue de leur rendre des comptes. Même si les Membres n’étaient pas responsables et agissaient avec
altruisme en consacrant de nombreuses heures à la Fondation, le problème ne serait pas réglé pour autant :
l’activisme des Membres pourrait mener à se questionner à l’endroit de leur légitimité.

Ces problèmes de gouvernance sont intrinsèques à loi et ne peuvent être corrigés dans la loi. Néanmoins, une
certaine amélioration est possible.

SUGGESTIONS EN VUE D’AMÉLIORER LA SITUATION

Avant d’aborder ce que la Fondation pourrait faire, permettez-nous de proposer ce qu’elle ne devrait pas faire.
Les Membres, les administrateurs et d’autres personnes ont suggéré, notamment au cours de nos entretiens, que
les Membres «interviennent» davantage – c.-à-d. qu’ils jouent un rôle semblable à celui des administrateurs et
agissent comme ambassadeurs des programmes de la Fondation. Nous comprenons la frustration des Membres
qui essaient de se trouver un rôle plus actif. Toutefois, pour que la structure de gouvernance de la Fondation,
aussi imparfaite soit-elle, continue à fonctionner, il est essentiel que la distinction entre le rôle des Membres, des
administrateurs et du personnel soit maintenue. Si les Membres prennent part aux décisions de la Fondation et
aux mesures qu’elle adopte, leur capacité à s’assurer qu’elle assume ses responsabilités se volatisera entièrement.

Améliorer l’efficacité des Membres
Ceci étant dit, nous nous permettons quelques suggestions pour améliorer l’efficacité des Membres. 

Compte tenu qu’il existe une certaine confusion au sujet de leur rôle, nous proposons d’examiner la possibilité de
préparer une brève description de ce rôle, en se fondant sur la loi et les règlements de la Fondation. Nous proposons
également que les Membres expliquent, dans un bref exposé, comment ils assumeraient leur rôle. Même si
leurs tâches ne changent pas (c.-à.-d. qu’ils continuent principalement à réviser des documents et d’autre
matériel qu’ils approuvent ensuite par téléconférence ou télécopieur), ce document pourrait aider à écarter les
attentes irréalistes.

Cet énoncé du rôle et des responsabilités des Membres serait évidemment très utile dans l’orientation des nouveaux
Membres (il semble que les Membres nouvellement nommés, peut-être parce qu’ils n’ont pas profité des réunions
de groupe du début et de l’apprentissage collectif, doutent davantage du rôle qu’ils devraient jouer et de leur
efficacité que ceux nommés à l’origine). L’énoncé pourrait également servir à une meilleure compréhension
parmi les administrateurs, les membres du personnel et d’autres personnes du rôle et des responsabilités des Membres.
Il n’est pas sain, ni juste pour les Membres, qu’un manque d’engagement collectif actif de leur part soit interprété
comme un manque d’efficacité ou d’engagement.
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Comme nous le soulignions, parce que les Membres sont des personnes occupées, qu’ils ne détiennent pas
d’actions dans la Fondation ou ne jouent pas un rôle actif (autre que celui de procéder à des nominations) dans
son fonctionnement, il n’est pas étonnant qu’ils ne soient pas suffisamment informés pour s’assurer que la
Fondation assume ses responsabilités. Demeurer au courant est particulièrement difficile pour les Membres qui
se situent en marge des domaines universitaires ou collégiaux et donc qui n’ont pas accès à de l’information
pertinente dans leurs activités professionnelles. Il n’y a pas de solution simple à ce problème. Quelques Membres
nous ont cependant signalé que le type d’information qu’ils reçoivent de la Fondation n’est pas nécessairement
ce dont ils ont besoin. Même si certains sont heureux de recevoir des exemplaires des publications, des rapports et
d’autres documents (et que d’autres ne le soient pas), ils croient que des breffages écrits du directeur exécutif
(p. ex., trois fois par année) leur seraient plus utiles. Compte tenu de la responsabilité des Membres de s’assurer
que la Fondation respecte sa mission et son mandat, de tels breffages contiendraient probablement des questions,
des plans et des activités connexes. 

Le temps consacré aux réunions n’est pas nécessairement synonyme d’efficacité, mais si les membres d’un
organisme ne se rencontrent pas en personne ou par téléphone, il est très difficile de s’assurer qu’une organisation
comme la Fondation assume ses responsabilités, même par «mandat de surveillance». Pour améliorer
la participation aux téléconférences et autres réunions, il serait sans doute judicieux de les prévoir à une date
fixe chaque année. La nature des tâches de plusieurs des Membres (p. ex., nomination du vérificateur, réception du
rapport annuel) se prêterait bien à un tel calendrier.

Un certain nombre de personnes ont proposé l’adoption d’une règle voulant que le mandat d’un Membre qui
a manqué un nombre précis de réunions successives, pour des raisons autres que la maladie ou autre
circonstance involontaire, soit immédiatement révoqué. Nous proposons qu’un effort pour planifier les réunions
des Membres plus longtemps à l’avance soit fait avant de penser à adopter une telle mesure.

RESPONSABILITÉ PARLEMENTAIRE VOLONTAIRE

Dans une ébauche sur la gouvernance dans le secteur public, le Comité du secteur public de la Fédération
internationale des comptables a décrit la responsabilité comme :

l’obligation de se sentir responsable du mandat confié. Cela suppose l’existence d’au moins deux parties :
celle qui a confié la responsabilité et celle qui l’a acceptée avec engagement de faire rapport sur la façon
dont elle l’a assumée (2000, p. 10).

Qui a conféré les responsabilités à la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire? C’est le
Parlement, par le projet de loi C-36 en 1998. C’est donc envers le Parlement que la Fondation est responsable,
malgré son indépendance légale.

Une autre méthode pour améliorer la responsabilité de la Fondation – ou qui pourrait venir en supplément des
tentatives pour améliorer l’efficacité des Membres par les moyens suggérés précédemment – est de reconnaître
cette responsabilité. Bon nombre de Membres et d’administrateurs la reconnaissent implicitement. Lorsque l’on
pose la question à savoir envers qui la Fondation est-elle responsable, certaines personnes répondent «envers
les Canadiens». En élargissant le sens de cette réponse, on en vient à dire que la Fondation est responsable
envers le Parlement.
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Comme nous le soulignions, la loi qui a créé la Fondation n’a pas placé cette dernière sous l’autorité
du gouvernement ou du Parlement à de nombreux égards. Ceci n’empêche pas, à notre avis, que la Fondation
doive se conformer à certains éléments essentiels de responsabilité envers le Parlement, comme l’indiquaient des
rapports récents du vérificateur général. Ainsi, les Membres pourraient se servir de leur autorité pour nommer le
vérificateur de la Fondation, pour inviter le vérificateur général à procéder à la vérification de l’organisme ou à donner
des consignes à un vérificateur indépendant (il est bien sûr possible que le vérificateur général refuse l’invitation,
s’il croit que cette mesure n’entre pas dans son mandat). Dans le même ordre d’idées, même si la Fondation n’est
pas tenue de subir des vérifications de conformité, elle a choisi de le faire. En plus de fournir son rapport annuel
au ministre du Développement des ressources humaines pour dépôt au Parlement, comme l’exige la loi, elle
pourrait faire périodiquement part de ses activités aux comités parlementaires.

Comme le rapport Aucoin (2003) le mentionnait, les plus récentes améliorations importantes quant à l’autorité et
à la responsabilité ministérielle pour les organismes à l’extérieur des ministères ont été apportées par l’entremise (1)
de directives en matière de politique émises par le gouvernement et ayant force exécutoire pour les organismes
à l’extérieur des ministères et (2) de l’obligation de faire approuver les plans et les budgets par le gouvernement.
La loi qui a créé la Fondation permet au gouverneur en conseil d’adopter des règlements au regard de la
rémunération maximale payable aux administrateurs. Sinon, elle n’est pas liée aux directives en matière de politique.
Elle peut pourtant choisir de se conformer aux règlements pertinents. Dans la même veine, même si elle n’a pas
à rechercher l’approbation du gouvernement pour ses plans et budgets, elle pourrait faire part de ses plans
directeurs (comme c’est le cas pour le rapport annuel et les résultats d’évaluation), remplissant ainsi un autre des
éléments clés de la responsabilité telle que déterminée par le vérificateur général.

L’engagement de la Fondation envers la transparence peut être démontré en se conformant volontairement au
Règlement sur l’accès à l’information. Finalement, la Fondation pourrait mettre de l’avant l’objectif décrit par le
vérificateur général en 2002 qui consiste à promouvoir les valeurs et règles d’éthique du secteur public en se
conformant volontairement aux politiques fédérales sur les questions de la confidentialité et des conflits d’intérêts. 

Nous proposons que la Fondation s’attarde à de telles démarches, sans qu’elle soit pour autant tenue de les
mettre de l’avant. Si la Fondation menait ses activités comme si elle était régie par les règles gouvernementales,
elle irait à l’encontre de l’intention avouée du gouvernement qui l’a créée comme une fondation indépendante.
Elle ne devrait adopter ces mesures que si les avantages sur le plan de la responsabilité sont supérieurs à leurs
coûts monétaires sur les plans de l’argent, de l’efficacité et de la souplesse.

De plus, nous proposons que cette analyse soit menée, avant toute chose, par les Membres de la Fondation.
Après tout, si le but de l’exercice est d’améliorer l’efficacité des Membres à s’assurer que la Fondation assume ses
responsabilités, les mesures pour atteindre ce but devraient certainement comprendre la participation des Membres. 

L’adoption volontaire de chacune des mesures proposées n’ajouterait pas à la responsabilité réelle envers le Parlement.
Comme le précise le rapport Aucoin, pour qu’il y ait véritable responsabilité, l’autorité supérieure doit avoir la
capacité de récompenser et de punir l’organisme qu’elle gouverne. La loi qui a créé la Fondation en a décidé autrement.
La Fondation est officiellement indépendante du gouvernement et du Parlement. Elle a reçu une dotation
provenant de l’argent public et n’est donc pas soumise au processus annuel des crédits alloués par le Parlement.
Le mandat actuel de la Fondation prendra cependant fin le 1er  janvier 2010. Un autre mandat devrait être approuvé
par le Parlement. Sous cet aspect, le Parlement a l’autorité de décider de son avenir et les mesures proposées
soutiendraient la véritable responsabilité de même que l’obligation de faire rapport.
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PRÉCISION DE MISSION 2
Comment la FCBEM pourrait avoir une plus grande incidence 

sur l’accès aux études postsecondaires
Ross Finnie

LES GRANDES LIGNES D’UNE STRATÉGIE DE RECHANGE

En évaluant les incidences de la FCBEM sur l’accès aux études postsecondaires au Canada, on conclut dans le rapport
principal que ces incidences auraient pu être beaucoup plus significatives et ce, pour les trois raisons suivantes : 

1. Les incidences «directes» des dépenses n’ont probablement pas été très importantes puisque les bourses
d’études de la FCBEM n’ont presque pas contribué (sauf de rares exceptions) à procurer plus d’argent à ceux
qui en ont besoin pour payer leurs frais de scolarité, les autres frais liés à leurs études et les frais de subsistance
pendant leurs études. Les bourses de la Fondation ont plutôt servi à réduire les montants empruntés par les
étudiants dans le cadre de forfaits d’aide financière. Autrement dit, les obligations futures de remboursement
de ceux inscrits aux études postsecondaires ont été réduites, mais ceux qui ont besoin d’argent immédiatement
pour leurs études n’ont reçu aucune aide financière additionnelle.

2. Une importante partie des économies provinciales résultant de la baisse des fonds affectés par les provinces
aux programmes de subventions, de prêts et de remise de dette en raison des bourses de la FCBEM n’a pas
été allouée aux programmes d’aide financière aux étudiants ou à d’autres secteurs pouvant avoir une influence
sur l’accès aux études postsecondaires.

3. Les fonds que les provinces ont effectivement réinvestis dans les programmes d’aide financière aux étudiants
étaient de nature similaire à celle des dépenses directes signalées ci-dessus, réduisant ainsi le niveau
d’endettement mais n’apportant rien à ceux qui ont besoin d’aide pour payer leurs dépenses scolaires.
Par conséquent, ces réinvestissements ont probablement eu peu d’incidences sur l’accès.

Les solutions proposées sont les suivantes :

1. Affecter les bourses d’études de la FCBEM, du moins au départ, aux besoins non satisfaits, rendant
ainsi le système d’éducation postsecondaire plus accessible à ceux qui ont besoin de cette aide pour payer
leurs dépenses scolaires.

2. S’assurer que toutes les économies des provinces soient investies dans les programmes d’aide financière aux étudiants.

3. Dépenser les réinvestissements dans les secteurs d’aide aux étudiants qui contribueront le plus à permettre
l’accès aux études postsecondaires pour ceux qui en ont besoin.

Des fonds de la FCBEM pourraient aussi être destinés aux interventions plus précoces comme, par exemple,
encourager les jeunes (surtout ceux de milieux où le taux de scolarité postsecondaire est plus bas, incluant les
familles à faible revenu, les autochtones et autres) à envisager la possibilité de faire des études postsecondaires
et à se préparer aux études postsecondaires et à la réussite. Cette suggestion convient particulièrement bien
dans un contexte où les antécédents socioéconomiques semblent être des facteurs déterminants dans l’inscription
aux études postsecondaires. De plus, ce n’est pas en peaufinant le système d’aide financière aux étudiants que
nous arriverons à éliminer les obstacles systématiques auxquels beaucoup de jeunes sont confrontés.
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POURQUOI AFFECTER PLUS DE FONDS AUX BESOINS NON SATISFAITS?

Pourquoi faudrait-il affecter plus de fonds aux besoins non satisfaits? Faute de preuve statistique solide sur l’utilité
de réduire le niveau d’endettement par opposition à augmenter les montants alloués aux étudiants dans le besoin
(tel qu’abordé dans le texte), plusieurs raisons expliquent pourquoi l’augmentation des sommes d’argent aurait
une plus grande incidence sur l’accès aux études postsecondaires.

Le premier argument à l’appui d’une augmentation des ressources destinées aux besoins non satisfaits est simple
et logique : ceux qui n’ont pas les moyens de payer leurs frais de scolarité sont confrontés à un obstacle évident
qui leur empêche de poursuivre leurs études (un obstacle financier), tandis que ceux qui disposent des fonds
nécessaires mais qui en reçoivent une partie sous forme de prêts ne sont pas confrontés à cet obstacle.
Ces derniers ont du moins le choix de poursuivre leurs études ou non, mais les premiers n’ont pas le choix.

Tel que mentionné dans le texte et abordé en détail à l’annexe 5, un deuxième argument à l’appui de l’augmentation
des fonds aux étudiants dans le besoin est que, malgré toute l’attention prêtée au niveau d’endettement des étudiants,
celui-ci ne semble pas excessif pour la plupart des étudiants. En effet, ils semblent avoir été en mesure de rembourser
leur prêt sans trop de difficulté. Quant à ceux qui ont besoin d’aide pour y arriver, il est beaucoup plus efficace
de leur offrir des ressources après leurs études, alors qu’ils doivent effectivement faire face à ces problèmes,
plutôt que de s’en servir pour réduire le niveau d’endettement de tous les emprunteurs d’une année à l’autre pendant
leurs études (comme le font généralement les bourses d’études de la FCBEM), incluant les emprunteurs dont le
total de la dette accumulée est peu élevé et ceux qui obtiennent un emploi bien rétribué. La plupart de ces personnes
seraient en mesure de rembourser leur prêt sans trop de problème.

Inversement, lorsqu’on se penche sur les besoins non satisfaits, il y a lieu de croire qu’un nombre important
d’étudiants n’ont pas l’aide financière dont ils ont besoin et que ce manque pourrait limiter l’accès aux
études postsecondaires. D’abord, dans une étude minutieuse sur les montants d’aide financière offerts aux
étudiants dans diverses circonstances, Hemingway [2003] démontre que ce constat est exact. Dans certains cas,
le montant maximum d’aide financière offert à ceux qui sont admissibles semble insuffisant. Dans d’autres,
les critères d’admissibilité semblent exclure certaines catégories d’étudiants des subventions et prêts dont ils ont
besoin, incluant ceux qui aimeraient quitter la maison pour poursuivre leurs études, ceux venant d’une famille de
classe moyenne et qui ne sont pas admissibles à un forfait d’aide financière complet parce que le revenu de leurs
parents est trop élevé, ceux dont les frères et sœurs sont aussi aux études et doivent se partager les ressources
limitées de leur famille, et d’autres encore. En effet, même une analyse informelle des types d’aide financière aux
étudiants amène à la conclusion qu’il y a des lacunes pour certains groupes d’étudiants.

Il existe en plus une certaine preuve statistique à l’appui de ces conjectures qui suggèrent une quantité importante
de besoins non satisfaits par le système d’aide financière aux étudiants. L’enquête EKOS [2003] sur le revenu et
les dépenses des étudiants identifie certains types de personnes qui semblent à court d’argent et qui pourraient
bénéficier d’une limite de prêt plus élevée et de critères d’admissibilité plus étendus. En outre, même si la
documentation analytique (abordée dans l’annexe 6 et résumée dans le texte) suggère un nombre relativement
peu élevé d’étudiants dans l’ensemble de la population qui manquent de ressources financières, elle suggère
également que certaines personnes sont effectivement dans cette situation. Différentes études sur la relation
entre les participants aux études postsecondaires et les caractéristiques du contexte des étudiants (incluant le
revenu familial) appuient cette observation. Frenette [2002], par exemple, constate d’importantes différences
quant au taux de participation aux études universitaires entre les citadins et les ruraux, mais un taux similaire pour
la participation aux études collégiales. Cette différence est sans doute attribuable, en partie, aux coûts plus élevés
à payer lorsqu’il faut quitter la maison pour entreprendre des études universitaires. Ces coûts risquent fort bien
de ne pas être couverts par les programmes d’aide financière existants.31
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Un autre argument porte à croire que les programmes d’aide ne répondent pas à tous les besoins. En effet, il
existe des preuves statistiques démontrant que les étudiants ont généralement choisi d’emprunter plus d’argent
lorsqu’on leur en donnait la chance et qu’ils ont réellement eu besoin de l’argent qu’ils ont emprunté (plutôt que
de le déposer à la banque comme placement facile, comme certains pourraient le prétendre)32. Selon un autre
ouvrage plus récent fondé sur l’enquête EPEP de Statistique Canada (2002), certaines personnes qui n’ont pas
poursuivi leurs études postsecondaires affirment qu’ils auraient entrepris ces études s’ils avaient obtenu un prêt
ou reçu un prêt plus élevé que celui auquel ils avaient droit.33

En dernier lieu, même si elles ne sont pas représentatives, des discussions avec des représentants de groupes
d’étudiants – ceux faisant partie du système d’aide financière – ainsi qu’avec des étudiants individuels portent à croire
que plusieurs étudiants ont besoin de plus d’argent pour étudier ou pour élargir leurs perspectives postsecondaires.
Encore une fois, on a identifié parmi ces groupes d’étudiants certain qui veulent étudier ailleurs, certains qui viennent
de famille de classe moyenne et qui n’ont pas droit à l’aide financière ou qui y ont droit mais seulement pour un
montant limité, ainsi que certains autres types d’étudiants.

Par conséquent, un raisonnement logique, une analyse des institutions et des règles existantes et la preuve statistique
disponible semblent suggérer que, malgré l’efficacité du système d’aide financière canadien dans ses initiatives
visant à offrir plus de possibilités d’études postsecondaires, on constate encore des lacunes. Celles-ci sont d’autant
plus évidentes lorsqu’on se penche sur le choix de programmes et d’établissements, la possibilité de faire ses
études dans un établissement d’une autre ville, la décision de poursuivre ses études à temps plein plutôt qu’à
temps partiel, le choix de ne pas avoir à consacrer trop de temps à un emploi tout en poursuivant ses études, etc.

En consacrant plus de fonds aux besoins non satisfaits, on devrait pouvoir offrir plus de possibilités d’éducation
postsecondaire à plus de gens. Par contre, en réduisant le niveau d’endettement des étudiants (surtout pour ceux
qui font déjà partie du système), comme l’ont fait les bourses d’études de la FCBEM à ce jour, on ne répond pas aux
besoins de ceux qui ne font pas partie du système ou qui n’ont pas d’autres recours en raison d’un manque de fonds.

QUEL TYPE D’AIDE EST NÉCESSAIRE?

Quelle est la meilleure façon de fournir cette aide pour répondre aux besoins non satisfaits? Si la FCBEM
n’était pas assujettie à certaines contraintes en vertu de la loi, les principales solutions seraient sans doute
les subventions et les prêts.

Les subventions constituent le meilleur moyen d’accroître l’accès aux études postsecondaires parce qu’elles
réussissent à réduire le coût de la scolarisation tout en procurant aux étudiants les fonds dont ils ont besoin
pour payer leurs frais de scolarité et les dépenses connexes. Si on reprend les termes utilisés dans le rapport
principal, on dira que les subventions ont une incidence sur l’obstacle relatif au taux de rendement et sur
l’obstacle financier. Quant aux prêts, ils peuvent eux aussi permettre aux étudiants d’obtenir l’argent dont ils
ont besoin pour payer leurs frais de scolarité (contournant ainsi l’obstacle financier), mais n’ont qu’un effet
secondaire sur l’obstacle relatif au taux de rendement puisqu’ils doivent être remboursés (même s’ils ne sont
pas remboursés à leur valeur intégrale réelle grâce aux diverses subventions inhérentes à tous les programmes
canadiens de prêts aux étudiants).

Bien qu’elles soient plus efficaces, les subventions coûtent plus cher au gouvernement que les prêts, justement
parce que les prêts sont remboursés tandis que les subventions ne le sont pas. Sous un autre angle, un programme
de prêts peut fournir beaucoup plus d’aide pour chaque dollar dépensé par le gouvernement qu’un programme de
subventions, un facteur déterminant si les fonds disponibles pour l’aide aux étudiants sont limités.
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Pour choisir entre subventions et prêts, il faut sans doute voir ce qui semble le meilleur moyen de dépenser
un montant d’argent déterminé. Même si les subventions ont une incidence plus importante pour chaque
dollar dépensé, un montant déterminé d’aide financière touchera beaucoup moins d’étudiants.34 

Tel que signalé dans le texte principal, les programmes de remise de dette du genre de ceux choisi par la
FBCEM pour ses bourses sont aussi coûteux que les programmes de subventions, mais ne font rien pour
répondre aux besoins non satisfaits. Dans un certains sens, la remise de dette représente le pire des deux
mondes puisqu’elle est à la fois coûteuse et peu efficace pour accroître l’accès aux études postsecondaires.
De plus, offrir de l’aide à ceux qui éprouvent de la difficulté à rembourser leur dette est un moyen beaucoup
plus efficace de régler le problème qui devrait être abordé par la remise de dette.

AUTRES MOYENS D’ACCROÎTRE L’ACCÈS : L’INTERVENTION PRÉCOCE

L’accès aux études postsecondaires peut également être amélioré par des interventions précoces. On peut
ainsi aider les jeunes à songer déjà aux études postsecondaires afin qu’ils soient prêts à prendre les bonnes
décisions quand viendra le temps de le faire. Cette mesure s’applique particulièrement à un contexte où les
antécédents socioéconomiques semblent présenter généralement de gros avantages pour ceux qui viennent
de famille à revenu plus élevé, comparativement à ceux qui viennent d’un milieu plus modeste.

Bref, il n’est pas bête de croire qu’un dollar bien ciblé, destiné à un groupe de jeunes défavorisés de 14 ans,
pourrait avoir une incidence beaucoup plus forte sur l’accès aux études qu’une réduction du niveau d’endettement
de ceux faisant déjà partie du système d’éducation postsecondaire, ce à quoi servent actuellement les bourses de
la FCBEM. Nous devons en apprendre davantage sur les facteurs qui influencent la décision d’entreprendre
des études postsecondaires et la préparation dont les jeunes ont besoin pour faire partie du système et réussir.
Ces connaissances nous permettraient d’offrir davantage de perspectives d’avenir, surtout à ceux qui viennent
de milieux défavorisés. Or, une combinaison d’interventions intelligentes fondées sur nos connaissances
actuelles et un bon plan de recherche devraient être utiles et pourraient nous permettre d’en apprendre davantage
sur la meilleure façon de contribuer à cette aide. Dans ce cas-ci, les prescriptions de la loi sont particulièrement
contraignantes, mais il existe des moyens d’agir dans le cadre des règles établies, tel que proposé ci-dessous.

COMMENT AGIR DANS LE CADRE DE LA LOI QUI A CRÉÉ LA FCBEM?

La FCBEM est contrainte par diverses exigences de la loi, incluant celle voulant que les fonds accordés soient
alloués sous forme de bourses d’études d’un montant moyen de 3 000 $ par année et en fonction, entre autres,
du mérite. Ces bourses ne peuvent donc pas être attribuées sous forme d’aide quelconque telle qu’un prêt.
Compte tenu de ces contraintes, comment pouvons-nous mettre en place un plan visant à affecter plus de fonds
aux besoins non satisfaits et aux interventions précoces?

D’abord, dans la mesure où les fonds ont été dépensés sous forme de subventions – ou «bourses d’études» –
pour répondre aux besoins non satisfaits plutôt que pour réduire la dette, il s’agirait d’une démarche positive qui
respecte les règles existantes. En effet, voilà justement ce qui s’est produit jusqu’à ce jour dans le cas des
Territoires et, en partie, de Terre-Neuve, où les bourses d’études de la Fondation ont effectivement servi à répondre
à des besoins non satisfaits. Ces exemples démontrent que cette option est possible dans le cadre des directives
établies dans les documents pertinents, soit le discours du budget et la loi d’habilitation.

En second lieu, si une province voulait offrir plus d’aide sous forme de prêts – incluant peut-être une aide
supplémentaire à des anciens étudiants qui éprouvent trop de difficulté à rembourser leur prêt – ces dépenses
pourraient sans doute être financées par les fonds économisés grâce aux dépenses «directes» que la Fondation
affecte aux bourses d’études. Donc, pour chaque dollar rendu disponible en raison des sommes dépensées par
la Fondation (c.-à-d. les économies provinciales abordées dans le rapport), un dollar pourrait être réinvesti dans
un programme de prêts plus étendu (l’exigence voulant que les fonds de la Fondation soient attribués sous forme
de bourses d’études ne s’applique pas aux réinvestissements, tel qu’il a clairement été démontré). Pourvu que
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les économies réalisées par suite des dépenses directes de la Fondation soient suffisantes pour financer le
développement souhaité du programme de prêts, il ne devrait y avoir aucune contrainte. De plus, les provinces
pourraient faire en sorte que les fonds reçus de la Fondation soient dépensés de façon à tirer le maximum de ces
économies, jusqu’à 100 %, comme au Québec sous le régime actuel. Ainsi, les provinces devraient être en
mesure d’utiliser les fonds de la Fondation de la façon qu’ils jugent la plus efficace pour accroître l’accès aux
études postsecondaires : plus de subventions, plus de bourses, plus d’interventions précoces ou une combinaison
des trois.

LE CONTEXTE PLUS GÉNÉRAL

Les dépenses de la Fondation se chiffrent à un peu moins de 300 millions de dollars par année, ce qui correspond
à moins de 10 % de toutes les dépenses que les gouvernements fédéral et provinciaux allouent directement à
l’aide financière aux étudiants (Finnie, Schwartz et Lascelles [2003]). Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les
bourses d’études de la Fondation aient un effet miracle sur l’accès aux études postsecondaires alors que l’accès
dépend de plusieurs facteurs autres que l’aide financière aux étudiants, tels que les antécédents
socioéconomiques et la capacité d’approvisionnement du système.35

De plus, la Fondation doit travailler avec les provinces et territoires et n’est pas en mesure de leur imposer sa volonté.
Les provinces et territoires sont probablement en position d’obtenir ce qu’ils veulent en ce qui concerne la façon
de dépenser les bourses de la FCBEM (dans le cadre des contraintes de la loi) quant aux économies qu’ils en
tireront et à la façon de réinvestir (ou non) ces économies. Bref, ce sont probablement les provinces, plus que la
Fondation elle-même, qui ont le pouvoir de décider comment les bourses d’études de la Fondation pourraient être
dépensées autrement.

La Fondation fait donc face à des contraintes imposantes quand elle tente de trouver des moyens d’améliorer
l’accès aux études postsecondaires au Canada.

Cela dit, elle représente une nouvelle source de financement importante pour le système canadien d’aide financière
aux étudiants et pourrait aider à définir de nouvelles orientations pour l’ensemble du plan de dépenses au cours
des années à venir, tout en aidant considérablement et efficacement un grand nombre de jeunes Canadiens qui
visent des études postsecondaires.

Dans ce contexte, les dépenses de la Fondation devraient être adaptées aux autres éléments du système canadien
d’aide financière aux étudiants pour éviter l’empiètement et les lacunes. Il faut ainsi tenir compte du fait que toute
rationalisation efficace de l’ensemble du système est une tâche qui n’a rien à voir avec la Fondation, puisque cet
exercice demanderait un réexamen de tout le système de prêts, de subventions, de dépenses fiscales, de remise
de dette et d’autres formes d’aide financière.36

Toutefois, les fonds de la Fondation pourraient du moins faire partie d’une initiative plus générale visant à améliorer
le système d’aide financière aux étudiants, à identifier les lacunes de ce système et à combler ces lacunes de la
façon la plus efficace possible.

Lorsqu’on jugera que tous les étudiants ont les fonds nécessaires pour payer leurs frais de scolarité, tel que proposé
ci-dessus, les fonds qui resteront pourront servir à allouer des subventions additionnelles aux groupes qui ont
tendance à être sous-représentés dans le système d’éducation postsecondaire – non seulement ceux venant de
famille à plus faible revenu, mais aussi les groupes autochtones, les personnes qui désirent reprendre leurs
études après avoir abandonné l’école secondaire, les bénéficiaires de l’aide sociale, ceux qui tentent de combiner
travail et études, et d’autres encore.

Cette initiative constituerait un bon placement. La FCBEM et les ministres provinciaux délégués auprès de la
FCBEM devraient songer à prendre cette direction.
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NOTES EN FIN DE TEXTE

1 Parlement du Canada, Loi d’exécution du budget de 1998, 46-47.  Elizabeth II, 1997-98.

2 Se reporter à l’article «Les opérations de pension et les prêts de valeurs mobilières au Canada», de Ron Morrow dans la Revue de la Banque

du Canada (hiver 1994-1995, pp. 61-70) pour obtenir plus de renseignements sur ce marché depuis le début des années 1970. 

3 Il s’agit d’une entente sur la conduite prescrite aux banques par le Bureau du surintendant des institutions financières; directive

B-4, septembre 1996.

4 Il est à noter que nous n’avons pas sollicité les opinions politiques des provinces et territoires Les points de vue provinciaux et territoriaux

présentés dans ce rapport sont exclusivement les opinions des personnes qui travaillent en plus étroite collaboration avec la Fondation.

Ce rapport vise à évaluer le rendement de la Fondation. En conséquence, il a été décidé que seuls les responsables des provinces

et territoires qui ont des liens avec la Fondation seraient en mesure d’évaluer le rendement opérationnel de la Fondation.

5 Le gouvernement du Québec a conclu une entente avec le gouvernement du Canada le 29 octobre 1999. Le 21 décembre 1999, le 

gouvernement du Québec a conclu une entente «administrative» avec la Fondation.

6 Les ententes permettent également de constater de fines différences d’une province et d’un territoire à l’autre. La Colombie-Britannique,

l’Alberta et le Manitoba ont les critères d’admissibilité les plus permissifs. Dans ces provinces, l’entente précise que l’exigence quant à

l’admissibilité sera satisfaite par la participation, au cours des dix dernières années, à 60 % d’une année complète [pour un programme

approuvé] d’études dans un établissement d’études postsecondaires admissible et par l’inscription permanente en règle à titre d’étudiant

à temps plein. Terre-Neuve impose les critères de sélection les plus rigoureux. L’entente de la Fondation avec Terre-Neuve précise que pour

être admissible, un étudiant doit prouver son mérite en réussissant 60 % de la première année du programme d’études en cours à un

établissement d’études postsecondaires reconnu au Canada, et en étant inscrit en permanence à ce programme d’études. Il semblerait que

cinq autre provinces et que les trois territoires ont des critères semblables à ceux de Terre-Neuve, quoique les termes employés dans leurs

ententes soient beaucoup plus vagues. Les écarts au sujet des critères d’évaluation à l’admissibilité amènent sans aucun doute des

conséquences quelque peu différentes sur l’accès aux études postsecondaires d’une province à l’autre, comme c’est le cas pour les

différences dans l’évaluation des besoins. 

7 Le 14 mai 1998, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité une proposition présentée par le député libéral de Verdun, Henri

François Gautrin. La proposition énonçait : «Que, dans l’intérêt des étudiants québécois, l’Assemblée nationale demande instamment au

gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec de reprendre les négociations sur la question des bourses du millénaire pour en arriver

à une entente sur des amendements législatifs qui respectent les principes suivants :  1. La part attribuable chaque année à des étudiants

québécois est déterminée à l’aide d’une formule basée sur des paramètres démographiques; 2. Le Québec sélectionne les étudiants

québécois qui recevront une bourse; 3. Les bourses sont acheminées aux récipiendaires de manière à éviter tout dédoublement et à assurer

au gouvernement fédéral la visibilité nécessaire.  De plus, l’Assemblée nationale prend acte de la volonté du gouvernement du Québec

d’allouer les sommes ainsi économisées à son programme de bourse, au financement des institutions collégiales et universitaires.»

Consultez le site www.assnat.qc.ca/archives-35leg2se/fra/Publications/PV/PF980514.htm. La Fondation a tenté d’adapter toutes les

ententes conclues avec les provinces et territoires à la résolution Gautrin. Elle peut être considérée, avec la loi, comme une contrainte

d’opération pour la Fondation.

8 « Budget 1998, Préparer les Canadiens et les Canadiennes aux emplois du XXIe siècle, La Fondation canadienne des bourses du millénaire »,

Gouvernement du Canada, février 1998.

9 David C. Smith, «Programs of the Canada Millennium Scholarship Fondation: Issues, Options and Suggested Directions», 21 décembre 

1998, pages 44, 45 (Nous soulignons.)

10 Ronald L. Watts, «Exemples de partenariat» in Roger Gibbins and Guy Laforest, eds., Beyond the Impasse: Toward Reconciliation (Institut de

recherche en politiques publiques de Montréal (1998), p. 360.

11 Idem., p. 360.

12 Communiqués de presse, 39e conférence annuelle des premiers ministres, Saskatoon, du 5 au 7 août 1998. Se reporter au site 

www.hrdc-drhc.gc.ca/common/news/dept/9840b2.shtml.

13 Se reporter au site www.hrdc-drhc.gc.ca/common/news/dept/9840b2.shtml.

14 Tous les gouvernements territoriaux ont choisi d’appliquer les bourses du millénaire en plus de l’aide territoriale; en conséquence, il n’y a 

pas eu d’effet de substitution. 

15 «Bursary Program Design Alternatives: Dealing with the Question of Net Benefit», Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire,

sans date, p. 4.

16 La lettre de la Nouvelle-Écosse ne porte pas de date officielle, mais le timbre dateur indique le 12 octobre et le 18 octobre, représentant 

peut-être les dates d’envoi et de réception.

17 L’engagement du Québec a été transmis au ministre du Développement des ressources humaines. 

18 Se reporter au document «A Report on Displacement and Provincial Re-Investment», Programme de bourses de la Fondation canadienne 

des bourses d’études du millénaire, le 20 juin 2001.

19 The Daily News, 15 avril 2003, page 6.

20 Loi d’exécution du budget de 1998, partie 1, article 5. (1).
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21 Dans ce chapitre, les termes «bourses» et «subventions» sont utilisés de façon interchangeable. En vertu de la loi applicable, les bourses 

attribuées par la Fondation doivent être sous forme de bourses non remboursables décernées à des étudiants particuliers.

22 Au cours des années 1950 et 1960, alors que les programmes d’aide financière aux étudiants prenaient de l’ampleur, l’objectif visé était

l’égalité et les possibilités – un objectif qui devait être atteint en prévoyant des places dans les établissements postsecondaires pour tous

les étudiants remplissant les conditions et en s’assurant que le manque de ressources financières n’empêche pas les étudiants dans le

besoin d’occuper ces places. De façon générale, cet objectif a été atteint dans la plupart des cas et l’attention s’est ensuite tournée vers

une définition plus large de l’accès ou «accessibilité» et vers le ciblage de certains autres groupes pour qui l’accès, tel que défini précédemment,

demeure problématique.

23 La plupart des discussions sur l’accès aux études postsecondaires sont fondées sur un modèle décisionnel implicite qui suppose que les

étudiants éventuels évaluent les avantages des études postsecondaires (incluant un revenu plus élevé et la valeur de consommation des

études supérieures) par rapport aux coûts (incluant les frais de scolarité et le manque à gagner). Dans ce rapport, la discussion est fondée

sur un tel modèle, même s’il est audacieux d’assumer que les étudiants éventuels ont accès aux renseignements pertinents et sont en

mesure de bien s’en servir.

24 Les étudiants ont démontré qu’ils sont disposés à emprunter davantage si on leur offre cette possibilité. Les résultats préliminaires de

l’Enquête sur la participation aux études postsecondaires (EPEP) menée par Statistique Canada suggèrent que l’aversion envers l’endettement

ne pose généralement pas de problème, qu’un nombre important d’étudiants auraient aimé emprunter au moment où ils n’ont pas eu la

chance de le faire ou emprunter des plus gros montants, et que certains parmi ceux qui n’ont pas suivi d’études postsecondaires l’auraient

fait s’ils avaient reçu un prêt étudiant du gouvernement ou un prêt plus considérable que celui qui leur avait été offert (ce dernier résultat est

toutefois très provisoire en raison de la petite taille des échantillons sur lesquels les calculs sont fondés). Ces résultats sont fondés sur une

recherche que mènent actuellement  Ross Finnie et Christine Laporte et seront publiés dans un prochain document de recherche de la

Direction des études analytiques de Statistique Canada. 

25 Bien qu’importantes, deux sortes d’aide financière aux étudiants ne sont pas abordées ici parce que les dépenses de la Fondation ne prennent

généralement ni l’une ni l’autre de ces formes. La première prend la forme d’une aide fédérale et provinciale aux établissements, laquelle

permet de fixer les frais de scolarité à un niveau couvrant moins de la moitié des frais d’études postsecondaires. La seconde prend la forme

de dépenses fiscales résultant de crédits d’impôt pour frais de scolarité, d’intérêts pour les prêts étudiants et de frais liés aux études.

Se reporter à Finnie, Schwartz et Lascelles [2003].

26 Les bourses d’excellence de la Fondation soulèvent d’autres questions et ne sont pas abordées dans ce chapitre. Elles ne représentent 

qu’une petite part de toutes les bourses octroyées par la Fondation.

27 Les programmes de remise de dette ont tendance à procurer plus d’avantages aux étudiants actuels que les subventions ou les prêts qui,

eux, s’adressent plutôt aux étudiants qui entreprennent leurs études ou qui ne sont pas encore intégrés dans le système, ce qui pourrait

expliquer leur popularité parmi les étudiants actuels et les organismes qui les représentent. Cela est particulièrement vrai dans le cas des

programmes de remise de dette qui offrent des avantages au moment de l’obtention du diplôme et, par conséquent, aux étudiants qui

quittent le système. 

28 La Colombie-Britannique prévoit une disposition pour les étudiants qui retournent aux études après une absence. Ces étudiants auraient 

évidemment un effet sur l’accès aux études postsecondaires, mais nous n’avons aucune donnée sur leur nombre.

29 Se reporter à l’entente avec la Colombie-Britannique pour lire un engagement plutôt clair, stipulant que les économies seront réinvesties 

dans des programmes d’aide aux étudiants.

30 A Report on Displacement and Provincial Reinvestment, Canada Millennium Scholarship Foundation Bursary Program, 20 juin 2001, p. 13.
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