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Dans ce rapport annuel le masculin s'entend également du féminin.



• Création de deux programmes
d’aide financière

• Conclusion de 13 accords 
avec les provinces 
et les territoires

• Évaluation financière 
de plus de 600 000 
candidats

• Engagement de distribuer
275 millions de dollars 
à plus de 90 000 étudiants 

Faits saillants de 1999
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Une année de défis 
et de réalisations



La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire est née de la
volonté du gouvernement du Canada en 1998; elle dispose d’un fonds de 
2,5 milliards de dollars et doit distribuer des bourses d’études aux étudi-
ants canadiens. Conçue par le Premier ministre, cette initiative visait à
marquer l’arrivée du nouveau millénaire par le plus important investisse-
ment jamais consenti par notre pays à l’éducation des jeunes dans un
même programme, plutôt que par l’édification de structures de béton.

La Fondation compte déjà à son actif deux réalisations importantes qui
respectent son mandat de complémentarité et évitent toute duplication des
services d’aide financière aux étudiants provinciaux et territoriaux existants.

Premièrement, elle a mis sur pied un programme de bourses générales 
et versera en début de prochaine année 275 millions de dollars d’aide
financière à plus de 90 000 jeunes Canadiens fréquentant des universités,
des collèges communautaires ou des écoles privées d’enseignement.

Deuxièmement, elle a convaincu les 13 provinces et territoires du bien-
fondé d’un partenariat et d’une gestion conjointe de ce programme. En
conséquence, les coûts d’administration de la Fondation n’atteignent pas
le quart des sommes anticipées. Ces économies permettront à la
Fondation de verser au cours des 10 prochaines années 300 millions de
dollars supplémentaires aux étudiants dont les besoins financiers sont
urgents.

Notre avenir dépend de l’instruction de nos jeunes car les changements
économiques et technologiques ont révolutionné les économies
nationales. Auparavant, tout dépendait des ressources naturelles.
Aujourd’hui la richesse des nations dépend des idées et de l’aptitude 
à les mettre en pratique. L’harmonie et la prospérité de nos sociétés 
tiennent donc dorénavant largement à la formation et à l’éducation de
la main-d’œuvre. L’éducation est de plus garante de la vitalité démocra-
tique d’une société. 

Pour réussir dans cette nouvelle économie, le Canada doit s’assurer que ses
jeunes reçoivent une éducation qui non seulement leur permette d’obtenir
un emploi, mais leur inculque également curiosité intellectuelle et
ouverture d’esprit. Je crois sincèrement que la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, de concert avec les gouvernements, les
institutions d’enseignement et les étudiants peut jouer un rôle important
dans la naissance de cette nouvelle génération d’innovateurs, de créateurs
et d’entrepreneurs qui façonneront le Canada de demain grâce à leur talent.

La prochaine année recèle plein de défis et de promesses. S’appuyant sur
ses réussites, la Fondation améliorera son programme de bourses
générales et lancera son programme de bourses d’excellence. C’est avec
enthousiasme que j’entends présider le conseil d’administration et
atteindre ces objectifs.

Jean C. Monty
Président du conseil d’administration
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Message du président du conseil d’administration



Pour la Fondation, tout a débuté en 1999. Créée par le
gouvernement du Canada et dotée du plus important
fonds jamais consenti à l’amélioration de l’accès 
à l’éducation post secondaire, la Fondation n’avait en
début d’année ni programme, ni siège social perma-
nent, ni employé. Elle avait toutefois à la fin de l’année :

■ conçu et mis sur pied deux programmes de bourse;

■ engagé une petite équipe de professionnels;

■ négocié des ententes avec 10 provinces 
et 3 territoires;

■ organisé son siège social;

■ dressé une liste de plus de 90 000 étudiants 
aux besoins financiers urgents sur une population
pratiquement admissible de plus de 600 000;

■ pris l’engagement de verser 275 millions de dollars 
au début de l’année 2000.

Pour atteindre ces résultats, la Fondation a dû relever
de nombreux défis : 

■ se conformer aux dispositions de sa loi-cadre qui 
lui impose d’éviter la duplication des services déjà
offerts par les programmes des provinces et des
territoires;

■ convaincre les gouvernements provinciaux et
territoriaux de participer à l’administration d’un
programme dont ils ne voulaient pas initialement;

■ s’assurer que, malgré l’arrivée tardive de la
Fondation dans le monde de l’aide financière aux
étudiants, la plupart sinon la totalité des étudiants
pouvant bénéficier de son programme de bourses
générales soit pris en compte;

■ traiter les dossiers de plus de 600 000 boursiers
potentiels avec moins de 20 employés; et

■ verser une aide financière urgente à plus de 90 000
étudiants dans le besoin, à temps pour l’arrivée du
nouveau millénaire.

Message du directeur exécutif et chef de la direction

Une année 
de débuts
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L’approche de la Fondation

La réussite de la Fondation tient beaucoup à la pré-
voyance et au courage dont le gouvernement du Canada
a fait preuve en créant un nouveau type d’organisme
privé pour concevoir ce nouveau programme d’aide 
financière aux étudiants, négocier avec les différents
acteurs et allouer des bourses aux étudiants. Cette
orientation a favorisé la conception d’un organisme qui
allie à la fois souplesse, créativité et efficacité du secteur
privé aux qualités du secteur public. La Fondation a
conçu un organisme qui :

■ concentre ses ressources humaines sur la conception
de programmes de bourses d’études, le contrôle de
leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats; 

■ délègue à d’autres la tâche d’assurer les services de
soutien et de traiter directement avec les étudiants;

■ fait de la consultation publique
une partie intégrante de
l’élaboration de ses 
programmes.

La Fondation est
entrée dans le champ de l’aide
financière aux étu-
diants sans se sen-
tir liée par les déci-
sions politiques qui
ont conditionné l’archi-
tecture de ces programmes; la
Fondation a cherché ses alliés sans parti pris dans tous
les milieux et selon les problèmes rencontrés. Régie par
un conseil d’administrateurs choisis dans divers secteurs
de la société canadienne, la Fondation a toujours négo-
cié dans le but de trouver un terrain d’entente qui satis-
fasse toutes les parties plutôt que pour produire des
gagnants ou des perdants.

À l’horizon

Beaucoup a été fait, mais il nous reste encore beaucoup
à réaliser.

La Fondation lancera l’an prochain ses bourses d’excel-
lence. Elle croit que la valeur de ses bourses d’études dé-
passe leur simple aspect monétaire. Elle a ainsi l’intention
d’offrir à ses récipiendaires d’une bourse d’excellence
l’occasion de contribuer à l’avancement de notre société
en mettant à contribution leur sens de l’innovation et du
leadership. La Fondation déploiera tous les efforts pos-
sibles pour que ce programme soit accessible à tous les
étudiants canadiens quelque soit leur province ou leur
territoire de résidence.

Les bourses générales  ont connu certains problèmes de
rodage au cours de leur première année d’attribution et
la Fondation s’est engagée à travailler à leur solution
avec ses partenaires provinciaux/territoriaux et les
étudiants. Ce programme est constamment en évolu-
tion; le temps et l’expérience le rendront meilleur. La
Fondation portera une attention particulière à l’utilisa-

tion que les provinces et les territoires feront des
économies réalisées grâce aux bourses générales,

en s’assurant que celles-ci soient consacrées au profit
des étudiants du niveau post secondaire.

Enfin, la Fondation tentera de sensibiliser le public à l’im-
portance de l’aide financière aux étudiants, ainsi qu’à
l’ampleur et aux limites du rôle qu’elle peut jouer dans
ce domaine. Nouvelle venue dont le travail est relative-
ment peu connu et parfois mal interprété, la Fondation 
reconnaît qu’il lui reste beaucoup à faire à cet égard.

En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui ont 
appuyé la Fondation au cours de la dernière année :
monsieur Jean C. Monty et ses collègues du conseil
d’administration; madame Jane Stewart et monsieur
Pierre  S. Pettigrew, tour à tour titulaires du ministère
du Développement des ressources humaines, et leur
personnel; les femmes et les hommes dévoués qui
administrent l’aide financière aux étudiants au nom des
gouvernements des provinces et des territoires, ainsi
que les nombreux étudiants qui ont pris le temps de
nous informer de leurs besoins, et, en dernier lieu, le
personnel de la Fondation sans lequel ce projet n’aurait
jamais quitté la planche à dessin.

Norman Riddell
Directeur exécutif et chef de la direction
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Rétrospective
de l’année
1999
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La loi constitutive de la Fondation a fourni l’encadrement
légal de ses programmes de bourses. Celle-ci oblige 
notamment la Fondation à :

■ octroyer sous forme de bourses d’études, sur une
période de 10 ans, l’ensemble des 2,5 milliards de
dollars qui lui ont été confiés, plus les revenus de
placement provenant de ceux-ci;

■     limiter l’attribution de celles-ci à des
étudiants effectuant des études

collégiales ou de premier
cycle universitaire dans
des institutions post

secondaires canadiennes;

■  accorder au moins 95 pour cent de
ses bourses à des étudiants du niveau

post secondaire dont le besoin financier est
élevé et qui font la preuve de leur mérite; 

■ administrer ses programmes en complément
de l’aide financière provinciale/territoriale, évitant
ainsi de dédoubler les structures administratives
existantes;

■ s’assurer que les étudiants puissent utiliser ses
bourses à l’extérieur de leur province/territoire de
résidence;

■ s’assurer de la distribution juste et équitable de ses
bourses d’études partout au Canada.

Le cadre 
législatif

Rétrospective de l’année 1999



La Fondation a demandé au docteur David C. Smith, 
ex-recteur de l’Université Queen’s à Kingston « d’entre-
prendre des consultations informelles en vue de
recueillir des idées et des suggestions utiles à la concep-
tion d’un programme et à la distribution des bourses
d’études du millénaire. »

Le docteur Smith a consulté plus de 300 groupes et per-
sonnes au pays. Ces consultations ont révélé :

■ l’inquiétude généralisée face au nombre élevé et
croissant d’étudiants doués qui éprouvent de plus
en plus de difficultés à financer leur éducation post
secondaire;

■ le consensus autour de l’idée que 95 pour cent des
argents de la Fondation soient consacrés à une aide
financière basée sur le besoin. L’Association cana-
dienne des administrateurs d’aide financière, la
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants,
l’Alliance canadienne des associations étudiantes,
l’Association des universités et collèges du Canada
et l’Association des collèges communautaires du
Canada ont toutes endossé cette conclusion;

■ le soutien général à l’utilisation du système provin-
cial/territorial actuel pour déterminer les besoins
financiers des étudiants. Bien que tous recon-
naissent l’imperfection du système existant, la plu-
part des personnes consultées estimaient préférable
de chercher à l’améliorer plutôt que d’en créer un
nouveau;

■ la conviction que le critère de mérite inscrit dans la
loi constitutive de la Fondation devrait être fondé
sur un seuil minimal de réalisation au plan acadé-
mique comme, par exemple, la présence continue de
l’étudiant dans un programme reconnu d’enseigne-
ment post secondaire;

■ la requête claire et fréquente que les bourses de la
Fondation servent à réduire le degré de dépendance
à l’égard des prêts étudiants. Étudiants, parents et
administrateurs d’aide financière ont exprimé leur
inquiétude devant la croissance vertigineuse de
l’endettement étudiant au cours de la dernière
décennie et ont demandé que les bourses du
millénaire servent à la ralentir;

■   le manque d’engouement pour une aide financière
qui serait consacrée à des groupes

spécifiques. Les personnes inter-
rogées estiment que les pro-
grammes privés de bourses ou
encore publics comme les
Subventions canadiennes
pour études s’acquitteront

mieux de cette tâche.

Les consultations 
publiques

Rétrospective de l’année 1999
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Le programme des bourses
générales de la Fondation

Le conseil d’administration a pris connaissance du
rapport Smith lors de sa réunion de février 1999.
Après avoir considéré les projections sur le rendement
des investissements de la Fondation, il a décidé de
consacrer chaque année 300 millions de dollars en
bourses d’études à partir de l’an 2000.  Conformé-
ment à sa loi constitutive,  le conseil de la Fondation a
alloué 285 millions de dollars aux bourses générales et
jusqu’à 15 millions aux bourses d’excellence.

Le conseil a entériné la recommandation du Docteur
Smith voulant que le besoin financier soit le principal
critère d’attribution des bourses générales et que
celui-ci soit évalué selon les paramètres utilisés par les
programmes d’aide provinciaux/territoriaux.
Constatant que 285 millions de dollars ne
pourraient satisfaire les besoins financiers
des 600 000 étudiants dans le besoin du
niveau post secondaire, le conseil a pour cette
raison décidé de limiter ses
bourses à ceux qui étudient à
plein temps et qui peuvent
faire la preuve de leur aptitude
à poursuivre des études post secondaires
en ayant déjà réussi au moins 60 pour cent des
cours d’une année d’études post secondaire
complète.

Le conseil d’administration a fondé
cette dernière décision sur des sta-
tistiques lui indiquant qu’un nombre
important d’étudiants abandonnait ses études post
secondaires avant le début de la seconde année. 
Le conseil a donc agi pour s’assurer que ses 
bourses viennent en aide aux étudiants qui offrent
les meilleures chances de poursuivre leurs études.

Il a de plus été décidé à cette réunion du mois de
février que les bourses de la Fondation devaient être
accessibles à tous plutôt que destinées à des groupes
spécifiques et que les récipiendaires devaient 
être libres, dans les limites prescrites par la loi de la
Fondation, de fréquenter les institutions d’enseigne-
ment de leur choix et de choisir leurs cours.

Le conseil a finalement précisé que les bourses géné-
rales de la Fondation devaient pouvoir être utilisées
par leur récipiendaire pour fréquenter des institutions
d’enseignement situées à l’extérieur de leur province
ou territoire de résidence

Rétrospective de l’année 1999
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À l’époque, la seule décision des membres du conseil
d’administration concernant les bourses d’excellence a
été de leur consacrer jusqu’à 5 pour cent de l’ensemble
de l’allocation annuelle de la Fondation. La priorité de
la réflexion et de l’action a été mise sur la livraison en
temps pour le nouveau millénaire du Programme de
bourses générales aux étudiants dans le besoin.

L’élaboration du Programme de bourses d’excellence
s’est toutefois poursuivie lors de consultations publi-
ques au cours de l’été 1999. Ces consultations représen-
taient pour la Fondation, dont les fonds proviennent du
gouvernement, une façon de s’assurer que la concep-
tion de ses bourses d’excellence soit ouverte et enrichie
des meilleures idées. Y ont participé des représentants
des étudiants, des universités, des administrateurs de
collège, des professeurs, des personnes du monde des
affaires et du syndicalisme, des représentants de grou-
pes communautaires et des journalistes. Le Forum des
politiques publiques qui a la réputation de pouvoir ras-
sembler des Canadiens de tous horizons dans un envi-
ronnement neutre et impartial pour débattre des ques-
tions d’intérêt public a organisé et géré l’organisation
de la réflexion. 

Les participants devaient répondre à trois questions.
Qu’entend-on par « mérite exceptionnel »? Comment
peut-on le découvrir chez les jeunes ? Que doit viser la
Fondation en honorant le mérite ? Ces travaux ont ré-
vélé :

■ un consensus sur les facettes multiples de
l’excellence. Celle-ci serait composée de « savoir »,
de « savoir-faire » et de « savoir-être » illustrés non
seulement par un rendement académique supérieur,
mais également par la capacité d’user d’une pensée
analogique et synthétique, par l’articulation des
idées et par une capacité de leadership, démontrée
par la persévérance dans des situations difficiles et
en rendant des services à la communauté;

■ la conviction qu’il est ardu de reconnaître
l’excellence chez les jeunes et qu’on ne peut
uniquement se fier au passé des candidats, mais
qu’il faut aussi tenir compte de leur potentiel de
développement. Les participants à la consultation
ont recommandé que la Fondation utilise une
gamme de moyens pour évaluer les candidats, y
compris l’examen des relevés de notes et des
expériences vécues, les recommandations de
professeurs, de pairs ou de personnes en vue dans la
communauté et la réalisation d’entrevues;

■ un niveau d’attente élevé suscité par le programme
de la Fondation. Selon les participants, les 15 millions
de dollars consacrés chaque année à des bourses
d’excellence favoriseraient l’émergence d’un groupe
de Canadiens talentueux susceptibles de faire du
Canada une société meilleure grâce à leurs habiletés
et leur engagement communautaire;

■ un consensus voulant que la bourse d’excellence de
la Fondation doive idéalement offrir au récipiendaire
l’occasion de se développer notamment grâce à
l’accès à des conseillers, à des études à l’étranger et à
la possibilité d’assister à des conférences ainsi qu’à
une aide financière à long terme pouvant s’étendre
sur quatre années académiques.

Le programme des bourses 
d’excellence de la Fondation

Rétrospective de l’année 1999
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Le conseil d’administration a endossé le résultat des
consultations lors de sa réunion de décembre 1999.
Plus précisément les administrateurs ont :

■ créé un Programme de
bourses d’excellence
comportant trois
catégories : « locales », 
« provinciales/territoriales »
et « nationales », accessible
aux étudiants qui entament
des études post secondaires;

■ décidé de mettre le programme
en branle;

■ décidé que les récipiendaires d’une bourse
d’excellence seraient choisis en fonction de
résultats académiques supérieurs, de services envers
la communauté, de leur qualité de leader et de leur
aptitude à innover. Ces qualités seraient confirmées
par leur relevé de notes, les recommandations de
leurs professeurs ou de leurs pairs, ainsi que par des
entrevues;

■ établi que les récipiendaires de la bourse d’excellence
pourraient renouveler leur bourse pendant une
période de quatre années académiques (32 mois) sur
la base de la preuve d’un rendement académique
supérieur et d’un engagement communautaire
soutenus;

■ demandé au secrétariat de la Fondation d’élaborer un
programme d’appoint destiné à favoriser le perfec-
tionnement des boursiers d’excellence. Ce program-
me comporterait la création de réseaux, le mentorat,
des études à l’étranger et la possibilité de prendre part
à des projets en compagnie d’autres boursiers.

Rétrospective de l’année 1999
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Participation des provinces 
et des territoires

En 1999, la Fondation venait de naître, n’avait pas de
personnel et était pratiquement inconnue. Elle avait
reçu 2,5 milliards de dollars pour aider les étudiants qui
faisaient face à une situation financière difficile mais
n’avait aucun moyen d’entrer en rapport avec eux ni de
savoir qui elle devait aider parmi les milliers d’étudiants
dans le besoin. La mise sur pied d’un système de
cueillette et de vérification des renseignements sur la
situation financière de centaines de milliers d’étudiants
pour déterminer qui serait admissible à une bourse
générale constituait une entreprise longue et coûteuse;
c’était un luxe que ne pouvaient se permettre ni les
étudiants dans le besoin, ni une Fondation créée pour
marquer l’arrivée du nouveau millénaire.

La loi constitutive de la Fondation prévoyait toutefois
qu’elle devrait administrer ses programmes en évitant
de dédoubler les programmes provinciaux et terri-
toriaux existants d’aide aux étudiants. Les gouver-
nements devenaient ainsi des partenaires naturels pour
la Fondation puisqu’ils recueillaient et vérifiaient déjà
l’information sur les besoins des étudiants dans le cadre
de leurs programmes existants. L’établissement de rela-
tions de coopération avec les gouvernements devenait
dès lors une condition préalable importante pour que 
le programme adopté par le conseil d’administration 
en février 1999 soit réalisé dans les délais prévus. 

Plusieurs provinces avaient critiqué la décision de créer
une Fondation privée pour distribuer des bourses d’étu-
des aux étudiants du niveau post secondaire. C’est donc
avec prudence que la Fondation est entrée en rapport
avec celles-ci en mars 1999.

La Fondation est allée droit au but en :

■ soulignant le caractère administratif de son mandat;

■ garantissant aux habitants de chaque province/ ter-
ritoire une distribution des bourses proportionnelle
à leur poids dans l’ensemble de la population
canadienne;

■ respectant les compétences provinciales/territo-
riales en matière d’éducation en leur laissant le soin
de définir, par exemple, l’accréditation des maisons
d’enseignement et des programmes, la définition de
ce que sont les études à temps plein et l’évaluation
des besoins financiers des étudiants;

■ affirmant son ouverture d’esprit envers l’adaptation
du Programme des bourses générales aux besoins
particuliers de chaque province ou de chaque
territoire, en fonction du cadre défini par sa loi
constitutive et les décisions de son conseil
d’administration;

■ convenant de travailler avec ses partenaires pour
éviter tout dédoublement entre leurs programmes
et ceux de la Fondation dans le meilleur intérêt des
étudiants, tout en assurant la visibilité de la
Fondation.

Rétrospective de l’année 1999
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L’expérience a fait la preuve de l’efficacité de la méthode.
L’Alberta, le Manitoba, l’Ontario et la Saskatchewan si-
gnaient des ententes en mai. La Colombie-Britannique,
la Nouvelle-Écosse et le Yukon suivaient en juin. Les
Territoires du Nord-Ouest et l’Ile-du-Prince-Édouard
montaient à bord en juillet; ils étaient suivis par le
Nunavut, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve en
août. Le Québec dont les objections à la création de la
Fondation avaient été les plus fortes signait finalement
une entente avec elle en décembre pour compléter le
tableau.

Cette démarche a permis :

■ de prendre automatiquement en compte la
candidature de 600 000 étudiants lors du premier
cycle de distribution des
bourses générales;

■ de réduire le coût
d’administration du
programme de bourses générales
de façon importante;

■ aux provinces d’entreprendre le
réinvestissement des épargnes réalisées
grâce à la mise en œuvre des bourses
générales au profit des étudiants du
niveau post secondaire.

Cette question du réinvestissement est
importante et n’a pas toujours été bien sai-
sie. Le Canada est un pays complexe où les compé-
tences et les programmes sont nombreux et la créa-
tion d’un nouveau programme présente des défis
particuliers. La quasi-totalité des programmes gouver-
nementaux d’aide financière étant fondés sur la notion
de besoin, il s’ensuit que toute amélioration de la situa-
tion financière d’un étudiant, quelle qu’en soit la cause,
va venir modifier l’admissibilité de celui-ci aux autres
programmes d’aide. 

La Fondation et ses partenaires étaient conscients 
de cette réalité au moment de la signature de leurs
accords. Ils avaient d’ailleurs alors reconnu que toute
épargne réalisée par les provinces ou les territoires 
à la suite du versement des bourses générales de la
Fondation serait réinvestie au bénéfice des étudiants
du post secondaire.

Cette façon d’aborder le déplacement de l’aide provin-
ciale aux étudiants s’inspire des principes auxquels les
gouvernements du Canada et de neuf provinces ont
adhéré dans le cadre de l’union sociale. Ce sont : l’enga-
gement de collaborer à de nouvelles initiatives en re-
courant au pouvoir de dépenser fédéral; la reconnais-
sance du droit de chaque province de choisir le

programme qui lui convient le mieux
et, enfin, la reconnaissance du

droit des provinces qui
atteignent déjà un ou tous

les objectifs du programme
proposé d’utiliser en partie le

transfert pour financer d’autres
programmes dans le même secteur

ou un programme connexe.

Rétrospective de l’année 1999
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Les programmes ont besoin de personnes et de struc-
tures administratives pour fonctionner. La Fondation 
a consacré beaucoup d’énergie au cours de l’année
1999 à mettre sa structure administrative au point et
engager son personnel.

Le traitement de centaines de milliers de dossiers de
candidats requiert normalement un personnel impor-
tant, réparti un peu partout au pays. En confiant aux
provinces et aux territoires la responsabilité de
recueillir les demandes de bourses, le soin de détermi-
ner si les étudiants remplissent les conditions requises
pour recevoir une de ses bourses générales et la tâche
de les distribuer ensuite aux étudiants en son nom, la
Fondation a mis sur pied un organisme d’un genre
différent, un organisme qui centre ses efforts sur l’éla-
boration et la mise au point du programme, la coordi-
nation des dispensateurs de services et le contrôle de
l’ensemble du produit. La Fondation compte ainsi
moins de 20 employés et un budget équivalent au quart
de ce qu’il aurait été si elle avait décidé d’agir sans le
concours des provinces et des territoires. Ces économies
représentent plus de 300 millions de dollars sur une
période de 10 ans et permettront à la Fondation d’aider
financièrement 100 000 étudiants supplémentaires.

La Fondation a finalement élu domicile au huitième
étage du 1000 de la rue Sherbrooke Ouest à Montréal et
procédé aux nominations suivantes :

Direction

Norman Riddell, directeur exécutif 
et chef de la direction
Lucie Hébert, adjointe à la direction

Opérations et finance

Paul Bourque, directeur des services financiers 
Léha Thai, chef comptable
Jean-Philippe Lepage, adjoint aux projets spéciaux
Maria Modafferi, réceptionniste et adjointe 
administrative 

Politique et recherche 

François Rioux, directeur
Alex Usher, agent principal des politiques
Nathalie Gagnon, agente principale des politiques
Franca Gucciardi, coordonnatrice nationale – bourses
d’excellence
Annie Szulzyngier, adjointe administrative

Communications et relations extérieures

Jean Lapierre, directeur
Cory Huhn, agent de relations publiques
et de communication avec les étudiants
Lina Bélanger, adjointe administrative

La mise sur pied 
de la Fondation

Rétrospective de l’année 1999
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Les programmes comme les institutions doivent servir
leur clientèle pour être utiles. Créée pour venir en aide
aux étudiants qui connaissent des besoins financiers et
font preuve de mérite, la Fondation s’est engagée non
seulement à distribuer l’argent reçu du gouvernement,
mais également à s’assurer que ses boursiers tirent un
avantage réel de leur bourse générale.

Grâce aux accords conclus avec les provinces et les ter-
ritoires, la Fondation a distribué plus de 275 millions de
dollars à plus de 90 000 étudiants parmi ceux qui
démontrent un urgent besoin pour l’année académique
1999-2000. Ces bourses auront un impact réel sur la vie
de milliers d’étudiants, comme nous l’ont indiqué les
nombreuses lettres et appels téléphoniques reçus à la
Fondation à la fin de 1999 après que les récipiendaires
d’une bourse générale en eurent été informés.

La distribution de l’argent aux récipiendaires d’une
bourse ne constitue cependant que la première étape
du travail de la Fondation qui doit s’assurer que les
étudiants tirent réellement profit de leur bourse. La
Fondation s’inquiète que sa bourse générale puisse par
exemple dans certaines circonstances venir augmenter 
le taux marginal d’imposition d’un étudiant ou dimi-
nuer son admissibilité à d’autres programmes. C’est ce
qui a poussé la Fondation à effectuer des démarches en
vue d’exempter ses bourses de l’impôt et à s’assurer que
les économies réalisées par les provinces grâce à ses
bourses générales servent à procurer de nouveaux
avantages aux étudiants du post secondaire.

Certaines provinces ont déjà fait connaître comment
elles entendent s’acquitter de cette exigence :

■ la Colombie-Britannique a étendu son programme 
« British Columbia Grant Program » à 13 000
étudiants additionnels de troisième et quatrième
année (11,1 millions de dollars ); 

■ l’Alberta a introduit un nouveau programme de
bourses à l’intention des étudiants de la seconde
année du post secondaire. La province a aussi
augmenté les limites des prêts consentis aux
étudiants, exempté d’impôt les bourses, augmenté
le financement de l’aide aux étudiants ainsi que le
niveau de remise de dette;

■ la Saskatchewan a choisi de consacrer les 
7,7 millions de dollars épargnés pour limiter les
augmentations des frais de scolarité à 2 pour cent
dans ses universités et assuré que son aide
financière aux étudiants puisse être utilisée à
l’extérieur de la province;

■ le Québec a amélioré son programme de bourses en
reconnaissant la portabilité de son aide financière et
en augmentant en moyenne de 600 dollars chacune
des bourses qu’il accorde à plus de 60 000 nouveaux
étudiants de Cégep ou d’université;

■ le Manitoba a, de son côté, annoncé qu’il utiliserait
les 24 millions de dollars épargnés pour financer 
un nouveau programme de 6 millions de dollars qui
procurera des bourses à plus de 2 600 étudiants;

■ l’Ile-du–Prince-Édouard a utilisé les épargnes
réalisées pour créer un nouveau programme de
bourses qui vise environ 1 200 étudiants de
l’Université de l’Ile-du–Prince-Édouard, du Holland
College et du Collège de l’Acadie.

D’autres provinces ont préféré attendre que le niveau
des économies réalisées soit connu avant de se
commettre. La Fondation fera état des programmes de
réinvestissements de ces provinces dans son prochain
rapport annuel.

L’aide aux étudiants

Rétrospective de l’année 1999
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La Fondati on
La Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire est un organisme privé et autonome créé en
1998 par le gouvernement du Canada. Elle est dotée
d’un fonds de 2,5 milliards de dollars investis dans des
placements à faible risque.(1)

Le mandat de la Fondation consiste à améliorer l’accès 
à l’enseignement post secondaire pour que les Cana-
diens aient les connaissances et la compétence qui leur
permettront de participer à une économie et une société
en pleine évolution.

Conformément à sa loi constitutive, la Fondation attri-
buera des bourses d’études à partir des fonds qu’elle a
reçus du gouvernement du Canada auxquels viendront
s’ajouter les revenus de placement de ses investisse-
ments sur une période de 10 ans. La Fondation prévoit
distribuer au cours des 10 prochaines années 3 milliards
de dollars en bourses d’études à des étudiants du niveau
post secondaire.

La Fondation est régie par un conseil composé de 
15 administrateurs qui répondent de leur gestion au
contribuable canadien par le truchement des 15 mem-
bres de la Fondation. Six membres du conseil d’adminis-
tration ont été nommés par le gouvernement du
Canada, neuf par les membres de la Fondation.

Qu’ils soient nommés par le gouvernement ou élus par
leurs collègues, les membres de la Fondation représen-
tent le public et jouent ainsi un rôle similaire à celui  des
actionnaires dans une entreprise privée. Chaque année,
les membres invitent le public à une réunion pour exa-
miner le rapport annuel et toute question relative aux
activités de la Fondation.

Les administrateurs et les membres sont citoyens cana-
diens. Choisis parmi divers groupes de la société, ils
représentent toutes les régions du pays. Ils ont été choi-
sis pour leur expérience du monde de l’éducation, leur
sensibilité à l’endroit des besoins des étudiants et leurs
connaissances des besoins économiques du Canada.
Deux étudiants siègent au conseil d’administration et
deux autres font partie des membres de la Fondation.

Sous l’autorité du conseil d’administration, le secrétariat
est responsable des activités quotidiennes de la
Fondation. 

La Fondation 
et ses programmes

(1) Un état détaillé des investissements de la Fondation est disponible sur demande. 



Les programmes
La Fondation a créé deux types de bourses : les bourses
générales et les bourses d’excellence.

Les bourses générales de la Fondation 
La Fondation distribue 95 pour cent de ses fonds sous
forme de bourses d’études pour tenir compte des be-
soins financiers urgents des étudiants. Conformément à
sa loi constitutive, ces bourses visent les étudiants dont
le besoin financier est le plus grand et qui font la preuve
de leur mérite; leur valeur moyenne s’élève à 3 000 $.
Pour y être admissible, il faut :

■ être citoyen canadien ou résider au Canada de façon
permanente;

■ être admissible à l’aide financière de sa province ou
de son territoire de résidence;

■ être inscrits à temps plein dans une institution
d’enseignement post secondaire canadienne,
publique ou privée, de niveau collégial ou
universitaire dont les étudiants sont admissibles aux
programmes d’aide financière de leur province ou
territoire de résidence;

■ avoir terminé avec succès 60 pour cent d’une année
d’études post secondaires; et

■ avoir besoin d’aide financière selon la définition
qu’en donne le programme d’aide financière de sa
province ou de son territoire de résidence.

La Fondation accordera la préférence aux étudiants
dont le besoin financier sera le plus grand.

Les étudiants pourront recevoir jusqu’à 19 200 $ sur une
période de 32 mois d’études à temps plein.
On effectue une demande de bourse générale de la
Fondation en réclamant l’aide financière de sa province
ou de son territoire de résidence. 

La Fondation distribuera ses premières bourses
générales au début de l’an 2000.

Le montant de toutes les bourses de la Fondation peut
être consacré au financement de tout cours de niveau
post secondaire approuvé en vertu du Programme
canadien des prêts aux étudiants, ou du programme
d’aide financière de la province/territoire de résidence.
Ces études peuvent être suivies n’importe où au Canada.

Les bourses d’excellence de la Fondation 
La Fondation alloue jusqu’à 5 pour cent de ses fonds à
des bourses d’excellence. Celles-ci comportent trois ca-
tégories. La bourse « locale » est constituée d’un paie-
ment unique de 4 000 $. La bourse « provinciale /territo-
riale» offre une allocation annuelle de 4 000 $  et la
bourse « nationale » un paiement de 4 800 $ par année.
Toutes deux sont renouvelables pour une période de 32
mois d’études à temps plein.

Les bourses d’excellence sont offertes aux étudiants :

■ canadiens ou résidents permanents au Canada;

■ inscrits à temps plein dans une institution d’ensei-
gnement post secondaire canadienne, publique ou
privée, de niveau collégial ou universitaire dont les
étudiants sont admissibles aux programmes d’aide
financière de leur province ou territoire de résidence;

■ faisant preuve d’excellence défini par :

• des résultats académiques supérieurs;

• une participation à la vie communautaire;

• un potentiel de leadership;

• une capacité d’innovation.

Les récipiendaires d’une bourse d’excellence « locale » doi-
vent être inscrits pour une année de cours à temps plein
(minimum de huit mois). Les récipiendaires d’une bourse
d’excellence « provinciale », « territoriale » ou « nationale
» doivent être inscrits dans un cycle d’études d’au moins
deux ans (minimum de 16 mois).

Les formulaires de demande de bourse d’excellence sont
distribués par l’entremise des écoles secondaires et des
organismes volontaires et sont disponibles sur le site
internet de la Fondation. Les candidatures seront
étudiées par des groupes de bénévoles sensibles aux
questions d’éducation et dédiés à l’excellence. 

La Fondation distribuera ses premières bourses
d’excellence en mai 2000.

17
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Jean C. Monty (Président du conseil) (*)
Président et chef de la direction
BCE Inc., Montréal, Québec 

Bradley Bauer
Président
Association des étudiants du Mount Royal
College, Calgary, Alberta

John Kim Bell
Président-fondateur
National Aboriginal Achievement
Foundation, Toronto, Ontario

Micheline Bouchard
Présidente, présidente du conseil 
et chef de la direction
Motorola Canada Limitée
St-Bruno de Montarville, Québec

Phil Fontaine (*)
Chef national
Assemblée des premières nations
Ottawa, Ontario 

Ray Frenette
Retraité
Ex-Premier ministre du Nouveau-Brunswick 
Shediac, Nouveau-Brunswick 

Suzanne Labarge
Vice-présidente et membre du Directoire
Banque Royale du Canada 
Toronto, Ontario

Jeannie Lea (*)
Officier de liaison, Faculté de l’éducation
Université de l’île-du-Prince-Édouard
Charlottetown, I.-P.-É.

Dr Arthur W. May (*)
Ancien président/Professeur honoraire -
Recherches, Université Memorial 
de Terre-Neuve, St. John’s, Terre-Neuve 

Mary Morrissey
Professeur et ex-doyenne
Henson College of Public Affairs and
Continuing Education
Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse

Eric P. Newell
Président du conseil et chef de la direction
Syncrude Canada Ltd. 
Fort McMurray, Alberta

Dr Sean Riley (*)
Président
Université St. Francis Xavier 
Antigonish, Nouvelle-Écosse 

Sally Ross
Présidente et chef de la direction
Collège Yukon
Whitehorse, Yukon

Juda Strawczynski (*)
Étudiant de premier cycle universitaire 
Université McGill
Montréal, Québec

Dr John O. Stubbs
Professeur
Université Simon Fraser
Burnaby, Colombie-Britannique 

Conseil d’administration (au 31 décembre 1999)
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Dr Peter J. M. Nicholson (Président) (*)
Chef de la stratégie
BCE Inc.
Montréal, Québec

Jacques Bougie
Président et chef de la direction 
Alcan Aluminium Limitée
Montréal, Québec

Gerald Brown
Président
Association des collèges communautaires
du Canada, Ottawa, Ontario

Micheline Charest
Présidente et chef de la direction
CINAR
Montréal, Québec

Dr Brian L. Desbiens (*)
Président
Sir Sandford Fleming College of Applied
Arts and Technology
Peterborough, Ontario

Robert J.Y. Giroux (*)
Président
Association des universités et des collèges
du Canada, Ottawa, Ontario

Verna Kirkness
Professeur émérite
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, Colombie-Britannique

Dr Lorna R. Marsden (*)
Présidente et vice-chancelière   
Université York
Toronto, Ontario 

Beverly Mascoll
Présidente
Mascoll Corporation Limited
Toronto, Ontario

Hon. Frank McKenna
Avocat
Ex-Premier ministre du Nouveau-Brunswick
McInnes Cooper
Moncton, Nouveau-Brunswick

Dr Martha C. Piper (*)
Présidente
Université de Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

Herman H. Rolfes
Retraité 
Saskatoon, Saskatchewan

Dr Jacquelyn Thayer Scott (*)
Présidente
University College of Cape Breton
Cape Breton, Nouvelle-Écosse

Heather Anne Wilkey
Étudiante
Mount Royal College
Calgary, Alberta

Veronica Chau (**)
Étudiante de premier cycle universitaire
Université de Waterloo
Waterloo, Ontario

(*) indique une nomination par le gouverneur en conseil
(**) photo non disponible au moment de l’impression

Membres de la Fondation (au 31 décembre 1999)
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RAPPORT DES
VÉRIFICATEURS
Aux membres du conseil d’administration de la 
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Nous avons vérifié le bilan de la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire [ci-après appelée la
« Fondation »] au 31 décembre 1999 et les états des produits
et des charges et des flux de trésorerie de l’exercice terminé
à cette date. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction de la Fondation. Notre responsabilité
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en
nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux
normes de vérification généralement reconnues au
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des
montants et des autres éléments d’information fournis
dans les états financiers. Elle comprend également
l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états
financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la
Fondation au 31 décembre 1999 ainsi que des résultats de
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus au Canada.

Montréal, Canada Comptables agréés
le 11 février 2000
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1999 1998
$ $

ACTIF
Encaisse 1 169 237
Intérêts à recevoir [note 3] 22 766 20 102
Placements [note 3] 2 633 955 2 543 297
Autres éléments d’actif [note 4] 1 418 37

2 659 308 2 563 673

PASSIF ET ACTIF NET
Passif
Créditeurs et frais courus 1 913 604
Apport reporté [note 5]

Charges d’exercices futurs 2 656 692 2 563 069
Immobilisations 703 —

2 657 395 2 563 673

Actif net [note 5] — —

2 659 308 2 563 673

Engagements [note 7]

Voir les notes afférentes aux états financiers

Au nom du conseil d’administration ,

Sean Riley Jean C. Monty
Administrateur Président du conseil

B I L A N
Au 31 décembre

[en milliers de dollars]
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1999 1998
$ $

PRODUITS
Constatation des apports reportés liés aux charges 

de la période en cours [note 5] 6 276 1 439
Constatation des apports reportés liés 

à l’amortissement des immobilisations [note 5] 82 —
6 358 1 439

CHARGES
Gestion et garde des placements 1 500 712
Administration du programme d’octroi des bourses d’études 1 845 —
Gestion du programme d’octroi des bourses d’études 1 196 121
Administration générale [note 4] 1 817 606

6 358 1 439

Excédent des produits sur les charges — —

Voir les notes afférentes aux états financiers

É T A T  D E S  P R O D U I T S  
E T  D E S  C H A R G E S

Exercice terminé le 31 décembre 1999, 
avec chiffres correspondants pour la période de 197 jours terminée le 31 décembre 1998

[en milliers de dollars]
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1999 1998
$ $

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges — —
Éléments ne nécessitant pas de mouvement de fonds

Amortissement des immobilisations 82 —
Apports liés à l’amortissement des immobilisations [note 5] (82) —
Amortissement des primes et des escomptes sur placements (10 723) 9 928
Perte nette (gain net) à la cession de placements 42 710 (3 204)

Augmentation nette des apports reportés
liés aux exercices futurs [note 5] 93 623 2 563 069

125 610 2 569 793
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (2 033) (19 535)

123 577 2 550 258

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements (4 026 801) (10 824 696)
Cession de placements 3 904 156 8 274 675
Acquisition d’immobilisations (785) —
Apports reportés liés aux immobilisations [note 5] 785 —

(122 645) (2 550 021)

Augmentation nette de l’encaisse de l’exercice 932 237
Encaisse au début de l’exercice 237 —

Encaisse à la fin de l’exercice 1 169 237

Voir les notes afférentes aux états financiers

É T A T  D E S  F L U X  
D E  T R É S O R E R I E

Exercice terminé le 31 décembre 1999,
avec chiffres correspondants pour la période de 197 jours terminée le 31 décembre 1998

[en milliers de dollars]



La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire [ci-après appelée la « Fondation »] a été
constituée en société, le 18 juin 1998, en vertu de la 
Partie I de la Loi d’exécution du budget de 1998 [ci-après
appelée la « Loi »], afin de gérer un fonds de 2,5 milliards
de dollars et pour accorder des bourses d’études aux
étudiants en fonction de leurs besoins financiers et de
leur mérite. La mission de la Fondation fait partie de la
Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.

L’apport de 2,5 milliards de dollars du gouver-
nement du Canada est détenu, investi, géré et déboursé
en vertu de la Loi. Cet apport initial, de même que tout
produit de placements futur, serviront à octroyer des
bourses d’études à des étudiants admissibles et à payer
les charges de fonctionnement [gestion et garde des
placements, administration et gestion du programme
d’octroi des bourses d’études et administration générale
ainsi que les acquisitions d’immobilisations] de la 
Fondation conformément aux dispositions de la Loi.

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 dans le
but d’améliorer l’accès à l’éducation de niveau post
secondaire et permettre ainsi aux Canadiens d’acquérir
les connaissances et compétences requises par une éco-
nomie et une société en évolution. 

Le gouvernement du Canada a annoncé son dé-
sir que la Fondation octroie annuellement des bourses
d’une valeur moyenne de 3 000 $ à plus de 100 000 étu-
diants à temps plein ou à temps partiel, et ce, sur une
période de dix ans débutant en l’an 2000. 

Ces états financiers ont été dressés par la direc-
tion conformément aux principes comptables généra-
lement reconnus au Canada. La préparation des états
financiers selon les principes comptables généralement
reconnus exige de la direction qu’elle établisse des esti-
mations et formule des hypothèses. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations. De l’avis
de la direction, les états financiers ont été préparés adé-
quatement en faisant preuve de jugement dans les 
limites raisonnables de l’importance relative et dans le
cadre des conventions comptables résumées ci-après.

Constatation des produits

La Fondation applique la méthode du report
pour comptabiliser les apports.

L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dol-
lars reçu du gouvernement du Canada de même que les
produits de placements y afférents sont constatés à titre
de produits de l’exercice au cours duquel les bourses
d’études sont octroyées et les charges de fonction-
nement sont engagées.

Les apports affectés aux acquisitions d’immo-
bilisations sont reportés et amortis selon la durée de la
vie utile des immobilisations correspondantes.

1. OBJECTIF DE LA FONDATION 2. PRINCIPALES CONVENTIONS 
COMPTABLES 
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N O T E S  A F F É R E N T E S
A U X  É T A T S  F I N A N C I E R S

Au 31 décembre 1999
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]
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Placements

Les placements sont comptabilisés à leur coût
amorti. La prime ou l’escompte à l’achat des placements
est amorti sur la durée restante des placements. Les
gains et pertes sont constatés à l’état des produits et des
charges lors de la cession des placements. Lorsqu’il y a
une baisse de valeur autre que temporaire, une perte
non réalisée est comptabilisée à l’état des produits et
des charges.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût
et sont amorties selon la méthode linéaire en fonction
de leur durée de vie utile :

Mobilier et autre matériel 5 ans

Améliorations locatives Sur la durée 
du bail de 5 ans

Bourses d’études

Les bourses d’études sont constatées comme
charge lorsqu’elles sont déboursées.

Administration du programme 
d’octroi des bourses d’études

Les charges d’administration du programme
d’octroi des bourses d’études représentent le montant
que la Fondation verse aux provinces et territoires en
vertu de son engagement de rembourser leurs frais
d’administration découlant de la gestion des demandes
et des attributions des bourses d’études du millénaire.

Impôts sur le revenu

La Fondation est une entité non imposable aux
termes de l’alinéa 149(1)(f) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]



3. PLACEMENTS

La juste valeur estimative des obligations et des
titres adossés à des prêts hypothécaires repose sur les
cours des marchés. La juste valeur estimative des titres
du marché monétaire correspond à leur valeur comp-
table en raison de l’échéance à court terme de ces 
placements.
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Les placements se composent des instruments financiers suivants :

Intérêts Valeur Valeur 
à recevoir comptable marchande 

$ $ $

1999  
Titres du marché monétaire 1 701 229 863 229 863
Obligations

Gouvernements
Canada 14 718 1 585 609 1 523 101
Provinces 1 430 177 534 173 526

Sociétés 3 942 425 788 415 574

20 090 2 188 931 2 112 201

Titres adossés à des prêts hypothécaires 975 215 161 209 159

22 766 2 633 955 2 551 223

1998  
Titres du marché monétaire 52 49 075 49 075
Obligations  

Gouvernements  
Canada 15 551 2 010 904 2 053 351
Provinces 1 609 110 134 112 612

Sociétés 2 376 248 089 250 545

19 536 2 369 127 2 416 508

Titres adossés à des prêts hypothécaires 514 125 095 126 607

20 102 2 543 297 2 592 190
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Échéances et rendement

Moins de De 1 an 3 ans 
1 an à 3 ans et plus Total

$ % $ % $ % $ %

1999  
Titres du marché 

monétaire 229 863 5,01 — — — — 229 863 5,01 
Obligations

Gouvernements
Canada — — 211 796 5,59 1 373 813 5,50 1 585 609 5,52 
Provinces 7 222 4,76 35 429 5,46 134 883 6,02 177 534 5,86 

Sociétés 14 915 5,41 212 506 5,65 198 367 6,03 425 788 5,82
22 137 5,20 459 731 5,61 1 707 063 5,61 2 188 931 5,60 

Titres adossés à des 
prêts hypothécaires — — 60 175 6,17 154 986 6,03 215 161 6,07

252 000 5,02 519 906 5,67 1 862 049 5,64 2 633 955 5,59 

1998   
Titres du marché

monétaire 49 075 4,95 — — — — 49 075 4,95
Obligations     

Gouvernements     
Canada — — 191 672 5,13 1 819 232 5,48 2 010 904 5,44  
Provinces 1 387 4,28 17 468 5,04 91 279 5,42 110 134 5,34  

Sociétés 10 789 5,63 96 707 5,73 140 593 5,72 248 089 5,72
12 176 5,47 305 847 5,32 2 051 104 5,49 2 369 127 5,47

Titres adossés à des
prêts hypothécaires 7 542 4,08 — — 117 553 5,77 125 095 5,67

68 793 4,95 305 847 5,32 2 168 657 5,51 2 543 297 5,47

3. PLACEMENTS [suite]

Il existe un marché actif sur lequel la Fondation
peut négocier ses placements et obtenir un prix qui
correspond approximativement à leur juste valeur.

Le rendement est calculé selon l’hypothèse
que les placements seront détenus jusqu’à leurs
échéances et représente le rendement des intérêts
gagnés, tenant compte des primes et des escomptes,
sur le coût des placements.
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3. PLACEMENTS [suite]

4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF

Risque de crédit

Le risque de crédit est réduit dû au fait que les
placements de la Fondation sont effectués, conformé-
ment aux dispositions de la Loi, selon le modèle qu’une
personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion
d’un portefeuille de placements. La Fondation investit
dans des titres du marché monétaire, des obligations
ainsi que des titres adossés à des prêts hypothécaires.
Selon la politique de placements de la Fondation, ces
titres doivent être émis par des organismes gouver-
nementaux ou des sociétés ayant une cote de crédit 

minimale de A, sauf les titres ayant une maturité supé-
rieure à cinq ans et inférieure ou égale à 12 ans,
auquel cas une cote de crédit de AA est exigée. Par
ailleurs, les titres ayant une maturité supérieure à 12 ans
doivent être émis ou garantis par le gouvernement du
Canada. De plus, la Fondation évite toute concentra-
tion de placements importante auprès d’un même
émetteur, compte tenu des créances en circulation de
ce dernier. Aucun placement à caractère spéculatif
n’est effectué. 

1999 1998
$ $

Immobilisations 703 —
Charges payées d’avance 503 —
Taxes à recevoir et autres 212 37

1 418 37

Les immobilisations se composent de :
Amortissement Valeur

Coût cumulé comptable nette
$ $ $

1999   
Mobilier et autre matériel 423 45 378 
Améliorations locatives 362 37 325  

785 82 703 

Une charge d’amortissement de 82 000 $ figure
dans les charges d’administration générale.
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Charges d’exercices futurs

L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dol-
lars reçu du gouvernement du Canada en 1998 de
même que les produits de placements y afférents sont
entièrement affectés aux bourses d’études du millé-
naire, aux charges de fonctionnement ainsi qu’à 
l’acquisition d’immobilisations, conformément aux 

exigences de la Loi. Par conséquent, la totalité de l’ap-
port reçu par la Fondation est reportée et est constatée
à titre de produits au fur et à mesure que des charges
sont engagées ou à titre d’apports reportés aux immo-
bilisations au fur et à mesure des acquisitions d’immo-
bilisations. Ainsi, il n’y a jamais de solde d’actif net. 

Les soldes de l’apport reporté se détaillent comme suit :

1999 1998
$ $

Solde au début 2 563 069 —
Apport du gouvernement du Canada — 2 500 000
Produits de placements 100 684 64 508
Apports affectés aux charges de l’exercice en cours (6 276) (1 439)
Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations (785) —

93 623 2 563 069

Solde à la fin 2 656 692 2 563 069

5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET

Immobilisations

1999
$

Solde au début —
Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations 785
Apports liés à l’amortissement des immobilisations (82)

Solde à la fin 703
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Bourses d’études

La Fondation s’est engagée envers chacune des
provinces canadiennes, le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, à leur verser
annuellement, en fiducie pour les récipiendaires iden-
tifiés par ces provinces et territoires, un montant ex-
primé en pourcentage de sa dotation annuelle pour les
bourses d’études du millénaire équivalent à la propor-
tion de la population de la province ou du territoire
par rapport à l’ensemble de la population canadienne
telle que représentée par les plus récentes données
disponibles de recensement.

Au 31 décembre 1999, la Fondation s’est enga-
gée à verser, au cours de l’exercice 2000, des bourses
d’études totalisant approximativement 213 millions
de dollars. En janvier 2000, la Fondation s’est égale-
ment engagée à verser, au cours de l’exercice 2000, des
bourses d’études additionnelles totalisant approxima-
tivement 63 millions de dollars. Ces bourses seront
constatées à l’état des produits et des charges lors-
qu’elles seront déboursées.

Contrats à long terme

La Fondation s’est engagée, en vertu d’un bail
ainsi qu’en vertu d’ententes avec les provinces et les
territoires pour leurs frais d’administration découlant
de la gestion des demandes et des attributions des
bourses d’études du millénaire, à verser 25 271 000 $.
Les paiements minimums futurs se répartissent
comme suit pour les cinq prochains exercices : 2000 – 
2 614 000 $; 2001 – 2 614 000 $; 2002 – 2 614 000 $;
2003 – 2 614 000 $ et 2004 – 2 525 000 $.

Les valeurs comptables de l’encaisse, des inté-
rêts à recevoir, des taxes à recevoir et des créditeurs et
frais courus constituent une estimation raisonnable

de leur juste valeur en raison de l’échéance à court
terme de ces instruments financiers. La juste valeur
des placements est indiquée à la note 3. 

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

7. ENGAGEMENTS
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Le passage à l’an 2000 pose un problème parce
que de nombreux systèmes informatiques utilisent
deux chiffres plutôt que quatre pour identifier l’an-
née. Les systèmes sensibles aux dates peuvent confon-
dre l’an 2000 avec l’année 1900 ou une autre date, ce
qui entraîne des erreurs lorsque des informations fai-
sant intervenir des dates de l’an 2000 sont traitées. 
En outre, des problèmes semblables peuvent se mani-
fester dans des systèmes qui utilisent certaines dates
de l’année 1999 pour représenter autre chose qu’une
date. Bien que le passage à l’an 2000 ait eu lieu, il n’est
pas possible de conclure que tous les aspects du pro-
blème du passage à l’an 2000 susceptibles d’avoir une
incidence sur la Fondation, y compris ceux qui sont liés
aux clients, aux fournisseurs ou à d’autres tiers, ont été
entièrement résolus.

Certains chiffres correspondants ont été 
reclassés afin de rendre leur présentation conforme à
celle adoptée pour l’exercice courant.

8. INCERTITUDE DÉCOULANT DU PROBLÈME DU PASSAGE À L’AN 2000

9. CHIFFRES CORRESPONDANTS

IM
PR

IM
É

AU
CA

N
AD

A


