


L’IMPACT NATIONAL DES PROGRAMMES DE LA FONDATION CANADIENNE
DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

Distribution projetée des bourses de la Fondation au cours de son mandat de 10 ans

À l’échelle nationale :
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Actif net Bourses payées

Réduction de l’endettement étudiant (2000-2004) :

Fonds supplémentaires pour les étudiants (2000-2004) :

1 355 770 045 $

106 675 591 $

Années du programme
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Dans chaque province et territoire, le Programme de bourses générales du millénaire est administré en tenant compte

des mécanismes d’aide financière en place. Dans certaines provinces, les bourses générales servent à réduire

l’endettement étudiant; dans les autres provinces et dans l'ensemble des territoires, elles bonifient l'aide financière existante

afin d'aider les étudiants à payer leurs études.  Les bourse d'excellence du millénaire et les bourses du millénaire des

Congrès mondiaux du pétrole bonifient également l'aide existante.

Remarques : Les données concernant les bourses et l’actif net sont des projections pour la période allant de 2005 à 2009.
L’actif net inclut les revenus accumulés.

Remarque : L’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador ont fourni les données les concernant à la Fondation.
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IMPACT PROVINCIAL ET TERRITORIAL

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

183 949 620 $
Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

5 200 850 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

77 552 154 $
Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

56 858 556 $

Saskatoon

Regina
Winnipeg

Red Deer

Calgary

Edmonton

Prince George

Whitehorse Yellowknife

Vancouver

Surrey

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

48 417 500 $
Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

1 281 700 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

54 369 687 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

1 651 400 $
Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

529 263 000 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

15 598 982 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

1 263 000 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

1 935 000 $

Fonds 
supplémentaires 

pour les étudiants :

1 609 000 $

YK
TNO NU

AL
SK MB

Programme de bourses générales du millénaire : 
Consultations nationales 2004

14 avril

15 avril

21 avril

26 avril

29 avril

5 mai

10 mai

11 mai

12 mai

14 mai

Saskatoon, SK

Régina, SK

Winnipeg, MA

Prince George, CB

Vancouver, CB

Frédéricton, NB

Moncton, NB

Charlottetown, IPE

Halifax, NÉ

St-Jean, TNL

18 mai 

20 mai 

30 juin

7 juin

8 juillet

14 juillet

15 juillet

14 sept

1er sept

Whitehorse, YU

Yellowknife, TNO

Montréal, QC

Sudbury, ON

Toronto, ON

Edmonton, AL

Red Deer, AL

Iqaluit, NU

Rencontre nationale, Ottawa, ON

Projets pilotes du millénaire :

Un avenir à découvrir •   Nouveau-Brunswick (2004-2009)

Un avenir à découvrir •   Manitoba (2005-2009)

Advancement Via Individual
Determination (AVID)

Making Education Work  

Iqaluit

Sudbury

Toronto

Montréal

Moncton

Halifax
Fredericton

Charlottetown

St. John’s

Ottawa

Guelph
Waterloo Hamilton

London

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

36 113 500 $
Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

1 112 800 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

44 596 000 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

1 403 600 $

Réduction de l’endettement étudiant :
6 638 527 $ Fonds 

supplémentaires
pour les étudiants :

314 800 $Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

359 932 020 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

5 919 240 $

Réduction de 
l’endettement 
étudiant :

14 938 037 $

Fonds 
supplémentaires
pour les étudiants :

12 529 663 $

ON QC
NÉ

IPE

Programme de bourses d’excellence du millénaire : 
Sections de lauréats  

Sections campus Sections régionales

•   Colombie-Britannique (2005-2009)

•   Manitoba (2005-2009)

NB

• Simon Fraser University – Surrey, CB

• UBC – Vancouver, CB

• University of Alberta – Edmonton, AL

• Guelph University – Guelph, ON

• McMaster University – Hamilton, ON

• Queen’s University at Kingston, ON

• Ryerson University – Toronto, ON

• University of Toronto – Toronto, ON

• University of Western Ontario – London, ON

• Memorial University at Newfoundland – St. John’s, TNL

• Région de Calgary, AL

• Province de la Saskatchewan

• Province du Manitoba

• Région de Waterloo, ON

• Région d’Ottawa/Gatineau, ON

• Région de Montréal, QC

• Provinces de l’Atlantique

Kingston

CB

TNL



La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire La Fondation en un coup d’œil : de solides assises

• Consultations publiques
sur les bourses d’études
axées sur le besoin

• Négociation d’ententes
avec les 13 provinces et
territoires sur la distribution
des bourses générales 
du millénaire

• Négociation d’ententes 
de réinvestissement avec
les provinces et territoires

• Accorder des 
bourses d’études 
fondées sur le 
besoin financier

• Mieux comprendre 
les déterminants de
l’accès aux études et
de l’aide financière
aux étudiants

• Innover pour 
améliorer l’accès 
aux études

• Accorder des 
bourses d’études
fondées sur 
l’excellence

• Offrir aux étudiants
des occasions de 
développement 
personnel

• Déterminer de 
nouvelles façons 
d’encourager 
la réussite

• Comprendre nos 
partenaires et 
les diverses  
avenues qui mènent
aux études 
postsecondaires 

• Faciliter le dialogue 
avec les personnes 
concernées par 
l’accès aux études
postsecondaires 
et la réussite 

• Offrir à  nos 
partenaires l’avantage
de tirer parti d’un 
investissement 
public important
pour l’éducation 
postsecondaire 
des Canadiens 

ANNÉE 1 (1999)

STRATÉGIES PLANS D’ACTION

• Versement de bourses
générales du millénaire
d’une valeur de 
272 302 099 $ à 
89 499 étudiants

• En collaboration avec
d’autres organismes,
obtention de l’exemption
fiscale aux étudiants
pour la première tranche
de 3 000 $ de bourses
d’études obtenues

ANNÉE 2 (2000)

• Versement de 89 875
nouvelles bourses
générales du millénaire,
pour un total cumulatif
de 561 360 999 $

• Consultations sur 
la conception du 
programme de 
recherche

• Lancement du
Programme de
recherche du millénaire

ANNÉE 3 (2001)

• Consultation publique 
sur la création d’un 
programme axé 
sur l’excellence

• Création du Programme
de bourses d’excellence
du millénaire

ANNÉE 1 (1999)

• Formation d’un réseau
de 200 bénévoles 
pour l’évaluation des
candidatures

• Distribution de 889
bourses d’excellence 
du millénaire

ANNÉE 2 (2000)

• Distribution de 896 
nouvelles bourses 
d’excellence du 
millénaire et 
renouvellement de 
266 autres

• Tenue de la première
Conférence annuelle 
des lauréats nationaux 
d’une bourse d’excellence 
du millénaire

• Projet pilote de liaison 
des lauréats sur Internet 

ANNÉE 3 (2001)

• Consultation publique
ayant pour thème 
l’utilisation optimale 
du fonds de dotation
de la Fondation

• Mise sur pied d’une
structure pour la régie
de la Fondation

• Signature d’ententes de
collaboration avec les
provinces et territoires  

ANNÉE 1 (1999)

• Distribution des bourses
générales avec l’aide des
provinces et territoires

• Promotion des 
programmes de bourses
d’excellence de la
Fondation avec la 
participation des 
partenaires

ANNÉE 2 (2000)

• Participation à des 
conférences sur les études
postsecondaires, à des
assemblées annuelles de
groupes d’intérêt et à des
forums et tables rondes 
sur les politiques

• Consolidation des 
activités de sensibilisation
auprès des étudiants

• Participation des 
écoles communautaires
autochtones et des 
conseils de bande à la 
promotion des programmes
de la Fondation

• Participation des 
écoles, des médias locaux
et des représentants 
gouvernementaux à la 
promotion de la réussite

ANNÉE 3 (2001)

• Versement de 88 458 nouvelles
bourses générales du millénaire,
pour un décaissement cumulatif
de 850 650 802 $

• Publication des 6 premières
études de la Collection de
recherches du millénaire

• Consultation avec les provinces
sur les projets pilotes 
d’intervention précoce

• Grâce à des revenus de placement
élevés et des frais d’administration
modestes, clôture de l’exercice
avec environ 2,2 milliards de 
dollars sur les 2,5 milliards confiés
par le gouvernement du Canada

ANNÉE 4 (2002)

• Distribution de 896 nouvelles
bourses d’excellence et 
renouvellement de 485 autres,
pour une valeur de 5,7 millions
de dollars

• Consultation de partenaires 
sur le lancement des bourses
nationales en cours d’études

• Offre des premiers stages 
aux lauréats dans la fonction
publique du Manitoba

• Lancement de Laureatespace,
réseau de soutien virtuel
réservé aux lauréats d’une
bourse d’excellence 

• Soutien du lancement des 
premières sections locales 
de lauréats sur les campus 
et dans les régions 

ANNÉE 4 (2002)

• Lancement du Programme de
partenariat du millénaire

• Établissement de partenariats
avec 47 universités pour la sélection
des récipiendaires des bourses du
millénaire des Congrès mondiaux
du pétrole (CMP)

• Distribution de 189 bourses 
commanditées pour une valeur de
567 000 $ en collaboration avec
l’Association canadienne des CMP

• Tenue à Calgary de la première
rencontre des donateurs et des
récipiendaires des bourses du
millénaire des CMP afin de
favoriser le réseautage 
chez ces derniers

• Établissement de partenariats avec
217 collèges et universités pour le
soutien du Programme de bourses
nationales en cours d’études

ANNÉE 4 (2002)
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MISSION

La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire offre aux étudiants la possibilité d’acquérir la formation

postsecondaire nécessaire pour relever les défis de l’avenir.

OBJECTIFS

• Améliorer l’accès aux études postsecondaires de tous les Canadiens, et en particulier des personnes qui se heurtent
à des obstacles économiques ou sociaux.

• Susciter chez les étudiants un degré élevé de réussite et d’engagement au sein de la société.

• Former à l’échelle nationale une alliance d’organismes et de personnes fondée sur une action concertée dans le domaine
de l’éducation postsecondaire.

PROGRAMS

Programme de bourses générales du millénaire

La Fondation distribue des bourses générales à des étudiants collégiaux ou du premier cycle universitaire qui ont des

besoins élevés et qui ont démontré leur capacité à poursuivre des études postsecondaires.

Programme de bourses d’excellence du millénaire

La Fondation fournit des bourses d’excellence et des occasions de développement à des étudiants qui entreprennent des

études postsecondaires pour la première fois (bourses d’entrée) ou qui sont déjà engagés sur cette voie (bourses en cours

d’études). Les lauréats doivent faire preuve d’engagement communautaire, de leadership et du sens de l’innovation, et

obtenir de bons résultats scolaires.

Programme de recherche du millénaire

Le Programme de recherche du millénaire aide la Fondation à évaluer et à améliorer ses programmes de bourses, guidant

ainsi le développement de nouvelles formes d’intervention dans le but de promouvoir et de faciliter davantage l’accès à

l’éducation postsecondaire.

Programme de partenariat du millénaire

La Fondation distribue également des bourses commanditées à des étudiants dans des domaines prédéterminés. 

Ces bourses sont rendues possibles grâce aux partenariats de la Fondation.

• Constitution de la Fondation, sous la forme d’une société privée autonome, dont le mandat de 10 ans consiste à atteindre les objectifs et à mettre en
œuvre les programmes stipulés dans le projet de loi C-36 

• Publication d’un appel d’offres et sélection de trois gestionnaires de portefeuille chargés de gérer le fonds de dotation de 2,5 milliards de dollars de la Fondation

• Embauche de M. David C. Smith, ex-recteur de la Queen’s University, pour présider à des consultations publiques au nom de la Fondation

ANNÉE 0 (1998)

PLANS D’ACTION



• Atteinte du cap du milliard de dollars
versés en bourses générales 
du millénaire

• Publication d’une évaluation
indépendante de mi-mandat sur
les activités de la Fondation

• Publication de 8 nouvelles études
de la Collection de recherches 
du millénaire

• Tenue de deux conférences
nationales sur l’amélioration de
l’accès aux études postsecondaires 

• Tenue de 4 forums régionaux sur
l’accès aux études et l’aide 
aux étudiants 

• Annonce d’une entente avec 3
gouvernements provinciaux pour
mener les projets pilotes du millénaire 

ANNÉE 5 (2003)

• Versement de 94 890 nouvelles
bourses pour une valeur cumulative
de plus de 1,4 milliard de dollars

• Tenue de consultations nationales
sur l’avenir du Programme de
bourses du millénaire dans 18 villes

• Annonce d’un projet de 200 millions
de dollars pour distribuer aux
étudiants de familles à faible revenu

• Adoption de mesures pour offrir
des bourses générales aux 
étudiants de première année

• Publication de 9 nouveaux rapports
de recherche et de la deuxième
édition du Prix du savoir

• Tenue de la conférence annuelle
sur les politiques avec l’ACRAFE

• Mise sur pied du projet pilote du
millénaire au Nouveau-Brunswick

ANNÉE 6 (2004)

• Remise de plus de 90 000
bourses générales du millénaire

• Distribution de jusqu’à 50 millions
de dollars en bourses pour les 
étudiants de familles à faible revenu

• Implantation d’un plan d’action
en 7 points découlant des 
consultations nationales de 2004

• Lancement de projets pilotes 
du millénaire en Colombie-
Britannique, au Manitoba 
et en Ontario

ANNÉE 7 (2005)

• Distribution globale de 900 000
bourses générales depuis le début
de la Fondation au rythme de 
285 millions de dollars par année
jusqu’en 2009

• Octroi de jusqu’à 200 millions de
dollars au total en bourses pour les
étudiants de familles à faible revenu
et mesure de l’impact

• Publication de tous les rapports
prévus de la Collection de recherches
du millénaire, y compris 2 autres 
éditions du Prix du savoir

• Implantation complète des projets
pilotes du millénaire

• Évaluation et diffusion de rapports
préliminaires sur les projets pilotes
du millénaire

ANNÉE 8 ET AU DELÀ (2006-2009)

• Distribution de 931 bourses 
d’entrée dans le cadre du
Programme de bourses 
d’excellence du millénaire

• Distribution de 823 nouvelles
bourses en cours d’études en
collaboration avec 224 collèges
et universités du Canada

• Tenue de la troisième Conférence
des lauréats nationaux sur la
Colline du Parlement 

• Élargissement du réseau des
sections locales de lauréats 
pour atteindre le nombre de 12 
à travers le Canada

ANNÉE 5 (2003)

• Distribution de 1 661 bourses
d’entrée et de 1 211 bourses 
en cours d’études (incluant les
renouvellements) dans le cadre
du Programme de bourses 
d’excellence du millénaire

• Tenue de la première Conférence
des lauréats nationaux réunissant
les lauréats de la bourse d’entrée
et de la bourse en cours d’études
sur la Colline du Parlement

• Organisation d’une tribune de
discussion pancanadienne avec
des partenaires et conseillers pour
l’amélioration du Programme de
bourses d’excellence du millénaire

• Soutien de 17 sections locales
de lauréats par des mentors
pour les études et l’engagement
communautaire

ANNÉE 6 (2004)

• Distribution de plus de 930
bourses d’entrée et jusqu’à 1200
bourses en cours d’études
(incluant les renouvellements)

• Projet pilote de subventions 
du millénaire pour soutenir les
projets de lauréats en partenariat
avec 18 ONG

• Ajout de stages du millénaire 
dans la fonction publique de 
la Saskatchewan

• Lancement de l’Association des
anciens lauréats des bourses
d’excellence du millénaire

• Élaboration d’une structure
d’évaluation du Programme 
de bourses d’excellence 
du millénaire

ANNÉE 7 (2005)

• Distribution complète des bourses
d’excellence du millénaire (pouvant
atteindre 15 millions de dollars par
année jusqu’en 2009)

• Développement du programme de
stages du millénaire au moyen de
nouveaux partenariats

• Implantation complète du Programme
de subventions du millénaire afin de
soutenir les projets des lauréats

ANNÉE 8 ET AU DELÀ (2006-2009)

• Distribution de 196 bourses du 
millénaire des CMP à des étudiants
inscrits dans des programmes en
lien avec le secteur pétrolier

• Tenue de rencontres à Calgary et
Toronto entre les sociétés donatrices
et les récipiendaires des bourses
des CMP

• Établissement de consortiums de
recherche avec, pour la première 
fois, l’Association des collèges 
communautaires du Canada

• Tenue de 9 rencontres en compagnie 
de lieutenants gouverneurs et de
représentants universitaires pour 
souligner les réussites des lauréats 
de bourses d’excellence

• Lancement de Source, bulletin 
d’information pour renforcer le
partenariat entre bénévoles et 
administrateurs de la Fondation

ANNÉE 5 (2003)

• Distribution de 202 bourses du
millénaire des CMP pour atteindre
la somme de 1,8 million de 
dollars depuis la création 
du programme

• Tenue de rencontres à Calgary,
Toronto et Montréal entre les
sociétés donatrices et les 
récipiendaires des bourses 
des CMP afin de favoriser le
réseautage chez ces derniers

• Lancement du site Internet du
Programme de bourses du millénaire
des CMP en collaboration avec 36
sociétés du secteur pétrolier

• Tenue de 5 cérémonies d’accueil
pour les lauréats d’une bourse
d’excellence dans les universités

ANNÉE 6 (2004)

• Distribution d’environ 200 bourses
du millénaire des CMP et atteinte
du cap des 2 millions de dollars

• Alliance avec le Conseil canadien
des ressources humaines de 
l’industrie pétrolière afin de jumeler
les boursiers du programme et 
les employeurs

• Lancement de bulletins 
électroniques pour informer les
intervenants du domaine de 
l’éducation sur la Fondation

• Actualisation du site Internet de la
Fondation afin de mieux répondre
aux besoins des étudiants et des
partenaires de la Fondation

• Développement de partenariats
avec les anciens lauréats du 
programme de bourse d’excellence,
et les intervenants et associations
du secteur de l’éducation

ANNÉE 7 (2005)

• Distribution complète sous forme de
bourses d’études du fonds de
4,2 millions de dollars de l’Association
canadienne des Congrès mondiaux
du pétrole afin de venir en aide à
quelque 1 200 étudiants inscrits à 
un programme d’études en lien 
avec l’industrie pétrolière

• Recherche continue de partenariats
pour optimiser le savoir-faire de la
Fondation dans les domaines de 
la recherche, de la création de 
programmes et de la communication

• Application des moyens et des 
conditions pour se donner, avec 
les partenaires, une vision et des
stratégies communes pour encourager
l’accès aux études et la réussite

ANNÉE 8 ET AU DELÀ (2006-2009)
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Rapport annuel 2004 | IMPACT | 01

types d’impacts : individuel (concernant

nos bénéficiaires et leur famille);

systémique (ayant trait aux systèmes

d’éducation et, en particulier, aux

mécanismes d’aide financière au

Canada); et sociétal (découlant d’une

main-d’œuvre instruite et de la mise en

valeur d’une nouvelle génération de

citoyens à la fois innovateurs, motivés

et dotés du sens du leadership).

À l’heure où nous souhaitons mieux

cibler nos efforts pour accroître l’impact

de nos programmes, nous identifions

des objectifs à court, moyen et long

terme qui non seulement orienteront

la mission de la Fondation au cours

des cinq prochaines années, mais

façonneront également son héritage.

Gérard Veilleux

Président du conseil d’administration

beaucoup appris quant aux effets des

politiques et pratiques d’aide financière

sur l’attitude et le comportement des

étudiants, et sur les mécanismes de

soutien et d’intervention favorisant la

réussite et l’engagement en milieux

scolaire et parascolaire. Sur le plan

des réalisations, mentionnons nos

gains en matière de réduction de

l’endettement des étudiants et un effet

positif sur le taux de réussite au niveau

postsecondaire. Au chapitre des défis

à relever, nous souhaitons inciter les

jeunes Canadiens qui manquent de

ressources et de motivation à fréquenter

nos établissements d’enseignement

postsecondaire. En collaboration avec

d’autres intervenants, nous avons

formulé de nouvelles propositions pour

nous attaquer à cet important problème,

lequel exige un effort constant à

chacune des étapes menant du

secondaire au postsecondaire.

Au moment où, forts de ces

connaissances, nous voulons accroître

l’impact de nos programmes, il importe

de bien définir ce concept et de savoir

le mesurer. À mon avis, il existe trois

En 2004, la Fondation canadienne

des bourses d’études du millénaire se

fixait un ambitieux programme pour la

seconde moitié de son mandat de

10 ans. Au printemps, elle consultait

les Canadiens dans 18 villes quant à

l’avenir de son Programme de bourses

générales du millénaire et, en octobre,

au cours de l’assemblée annuelle de

ses membres, elle annonçait un plan

d’action en sept points pour accroître

l’impact de ce programme fondé sur

le besoin financier des étudiants.

L’évaluation de ses programmes de

bourses d’excellence menée en

parallèle conduisait à l’ajout d’un

volet subventions axé sur l’action

communautaire. Enfin, la Fondation

lançait un projet pilote au Nouveau-

Brunswick, en plus de publier la

deuxième édition du Prix du savoir et

neuf autres études.

Ces activités attestent notre ferme

intention de mettre à prof i t les

connaissances acquises dans

l’exécution et l’évaluation de nos

activités afin d’en accroître l’impact.

Avec nos partenaires, nous avons

Message du

président du conseil



Mark Davis
Président, Fondation des boursiers Coca-Cola (Atlanta, Géorgie)

TÉMOIGNAGE

J’admire beaucoup la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

pour ses réalisations. Elle utilise essentiellement deux moyens pour venir en aide aux

étudiants : les bourses générales pour les étudiants dans le besoin et les bourses

d’excellence pour les étudiants les plus méritants. Et elle fait de l’excellent travail

auprès de ces deux clientèles.

On a confié à la Fondation une

grande responsabilité, et le pays lui a

accordé son entière confiance. Sans

abri, racisme, pauvreté, etc., les

pays industrialisés font face à de

nombreux problèmes. Pour les

résoudre, il faut absolument miser

sur l’éducation. Pour cette raison, le

Canada a adopté des mesures

sérieuses afin d’améliorer le niveau de scolarité des Canadiens. Mes collègues de

la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire vont produire un

impact énorme sur leur pays.
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Message du directeur exécutif 

et chef de la direction 

programme de bourses ciblant les

étudiants à faible revenu. Cette initiative

s’arrimait également aux activités de son

programme de recherche.

Au 31 décembre 2004, la Fondation

avait informé l’ensemble des provinces

et territoires de son intention d’offrir des

bourses aux étudiants de première

année inscrits à un programme d’au

moins deux ans, invitant du coup les

administrations publiques à entreprendre

des pourparlers au sujet des bourses pour

étudiants à faible revenu. Ce programme

expérimental vise à améliorer l’accès à

l’éducation postsecondaire de ce groupe

d’étudiants. Le Programme de recherche

du millénaire entend pour sa part mesurer

l’impact de ces nouvelles bourses

et partager ses résultats avec les

pédagogues et les décideurs du milieu.

Le programme a également mis en oeuvre

une série d’interventions précoces à

l’intention des étudiants des niveaux

secondaire et postsecondaire. À long

terme, celles-ci devraient avoir un impact

important sur les plans individuel,

systémique et sociétal. Ambitieux, les

projets pilotes du millénaire (un premier a

vu le jour au Nouveau-Brunswick en

2004; des projets similaires seront

adopter des mesures spéciales pour

les étudiants à faible revenu;

s’attaquer à l’endettement et au

manque de ressources de certains

étudiants souhaitant entreprendre

des études postsecondaires;

accroître la visibilité du programme

dans le but d’inciter les étudiants à

faire des études postsecondaires;

collaborer avec nos partenaires

provinciaux et territoriaux pour

optimiser les avantages directs de

la bourse pour les étudiants;

œuvrer de concert avec d’autres

dispensateurs d’aide financière pour

offrir aux étudiants un éventail complet

de moyens;

respecter les caractéristiques propres

à chaque province et territoire.

La Fondation mettait en oeuvre ces

recommandations dans les semaines

suivant la rencontre nationale des

intervenants en éducation, tenue à Ottawa

le 1er septembre. Le 21 octobre, elle

présentait un plan d’action en sept

points et annonçait la création d’un

fonds pouvant atteindre 50 millions

de dollars par année pendant quatre

ans dans le but de mettre sur pied un

L’an dernier, quelque 750 Canadiens

de divers horizons – leaders étudiants,

boursiers, parents, administrateurs

scolaires, conseillers en orientation,

enseignants, directeurs de collège,

recteurs d’université, responsables de

l’aide financière, syndicalistes, gens

d’affaires et décideurs – se sont

prononcés sur l’avenir du Programme

de bourses générales de la Fondation

lors de consultations nationales.

Les deux tiers d’entre eux l’ont fait

en personne; les autres, par voie

électronique. À cette occasion, nous

leur avons posé une question claire :

comment la Fondation peut-elle

accroître l’impact de son programme

de bourses générales? Après avoir pris

connaissance de données récentes sur

l’effet de ces bourses et recueillies

avec l’aide des provinces et territoires,

les participants ont recommandé à la

Fondation d’apporter les modifications

suivantes à son Programme de bourses

générales du millénaire :

revoir les critères d’admissibilité

pour inclure les étudiants de

première année (dans les provinces

et territoires où ils ne faisaient pas

l’objet d’une bourse);
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des outils interactifs pour sensibiliser

davantage les étudiants et leurs parents

à l’aide financière, y compris les bourses

générales. Ces outils devraient être

intégrés au programme d’orientation de

la Colombie-Britannique en 2005-2006.

Les répercussions de ces recherches ne

se feront sentir qu’à moyen et long terme,

mais plusieurs croient déjà qu’il s’agira

éventuellement de la plus importante

contribution de la Fondation à la

société canadienne. Entre-temps, des

programmes d’envergure comme ceux

des bourses générales et d’excellence

continueront d’avoir un fort impact

auprès des étudiants, de leur famille et

de leur collectivité, en facilitant l’accès

aux études postsecondaires, en les

rendant plus abordables, en réduisant

l’endettement des étudiants et en

favorisant la réussite et l’engagement

communautaire chez ces derniers.

Norman Riddell

Directeur exécutif et chef de la direction

de la Fondation sont de plus en plus

en demande. Depuis deux ans, la

Fondation partage les conclusions de

ses recherches avec des fonctionnaires

fédéraux dans le cadre de présentations

spéciales et de conférences annuelles

de recherche. La récente décision

d’Ottawa d’accroître la limite des prêts et

de mettre sur pied de nouvelles bourses

pour les étudiants à faible revenu

constitue un premiers pas dans la bonne

direction afin d’aborder les enjeux

identifiés par les études de la Fondation.

En 2004, nous avons également

approché les représentants de la

Commission Rae pour leur communiquer

une foule de données amassées au

cours de quatre années de recherches

et d’enquêtes menées auprès des

étudiants, et portant sur les effets des

politiques actuelles d’aide financière et

les programmes d’accès à l’éducation

postsecondaire. Ces discussions ont

permis aux deux parties d’explorer des

façons d’améliorer l’intégration de leur

programme respectif d’aide financière.

Notre programme de recherche est

également à l’origine d’une initiative

mixte avec le gouvernement de la

Colombie-Britannique afin de développer

implantés cette année au Manitoba, en

Colombie-Britannique et en Ontario) ont

de multiples effets : ils changent la vie de

milliers d’étudiants et celles des membres

de leur famille; ils fournissent aux éducateurs

et directeurs d’école de l’information sur

les meilleures pratiques, les nouveaux

outils et les plus récentes ressources;

enfin, ils permettent aux décideurs

d’effectuer des choix éclairés, optimisant

ainsi les ressources disponibles afin

d’inciter les élèves du secondaire à

entreprendre des études avancées.

Les modifications apportées à l’aide

financière de la Fondation accordée en

fonction du besoin et les projets pilotes

du Programme de recherche du millénaire

visent un même but : le développement

de programmes basés sur des données

empiriques rigoureuses et portant sur les

facteurs favorables et défavorables de

l’accès à l’éducation. La Fondation espère

que les étudiants possédant les capacités

nécessaires pour entreprendre des

études postsecondaires ne seront pas

laissés pour compte en raison d’obstacles

relatifs au revenu familial, aux études

antérieures ou au manque d’information.

En raison de leur intérêt pour les

décideurs, les recherches empiriques



Peter MacKinnon
Recteur, Université de la Saskatchewan

TÉMOIGNAGE

Bien sûr, toutes les bourses sont essentielles pour attirer et retenir les étudiants.

Nous apprécions beaucoup l’aspect renouvelable des bourses d’excellence : cela

assure une certaine reconnaissance et facilite la planification financière des

familles, ce qui est très important. Les bourses générales, elles, ont d’importantes

répercussions étant donné l’ampleur du programme, son mandat et la façon dont

il est défini. Il nous aide à retenir les étudiants.

Selon moi, les bourses générales et les bourses d’excellence allègent le fardeau

des étudiants; c’est d’ailleurs l’une de leurs principales caractéristiques. Je me

préoccupe beaucoup du fait que les étudiants doivent travailler à temps partiel

pour avoir les moyens d’étudier. Lorsqu’ils reçoivent de l’aide supplémentaire,

ils peuvent passer plus de temps sur le campus et profiter davantage de la vie

étudiante : ils peuvent se joindre à des clubs et faire du bénévolat. Ils sont plus

susceptibles de persévérer dans leurs études et ils augmentent leurs chances de

succès. On ignore trop souvent cet aspect de l’aide financière : elle dégage les

étudiants de l’obligation de travailler à l’extérieur du campus. Ils peuvent ainsi

participer pleinement à la vie étudiante.

Je pense que la Fondation a accompli plein de belles choses, et j’espère que

ses fonctions seront renouvelées afin que son bon travail puisse continuer. Elle a

vraiment investi dans l’avenir, dans les chefs de file de demain, en permettant à

des étudiants de se consacrer presque entièrement à leurs études, parce qu’ils

n’avaient pas à s’inquiéter des questions d’argent. Ce serait dommage que le

programme de bourses générales disparaisse après avoir contribué à réduire la

dette des étudiants. Le programme de recherche de la Fondation a, quant à lui,

favorisé l’élaboration de meilleures politiques d’aide financière de la part des

gouvernements et des établissements d’enseignement. Je pense que rien ne

pourrait remplacer le travail que la Fondation a accompli. En l’absence de la

Fondation, le programme de recherche nous manquerait énormément.
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Évaluation de l’impact des 

programmes de la Fondation 

IMPACT SUR LES PERSONNES

La Fondation se préoccupe d’abord

de l’impact de ses programmes sur les

étudiants, tels que :

sa contribution à la réduction de

l’endettement étudiant au cours des

cinq dernières années;

sa contribution à l’accroissement

des sommes versées aux étudiants

dans le cadre d’ententes avec

certaines provinces;

l’influence de ses programmes d’aide

financière sur la persistance des

étudiants de niveau postsecondaire,

comme l’indique certaines données

préliminaires.

Les bourses générales du millénaire

de la Fondation s’ajoutent à l’aide

financière aux études des provinces

et territoires. Elles réduisent la dette

des étudiants de certaines provinces et

procurent des sommes supplémentaires

aux étudiants des territoires et des

autres provinces afin qu’ils puissent

payer leurs études.

Depuis la création du Programme

de bourses générales du millénaire,

la Fondation a versé un total de 1,35

milliard pour réduire l’endettement des

étudiants de niveau postsecondaire au

Organisme indépendant responsable

d’un fonds public important, la Fondation

a l’obligation législative et morale

d’évaluer l’impact de ses programmes et

de ses interventions. Elle doit également

diffuser ses résultats et ses activités

auprès d’un vaste public de façon

transparente et responsable.

Dès ses débuts, la Fondation a

ressenti le besoin de se doter d’outils

lui permettant de mesurer l’efficacité

de ses programmes par rapport à

son mandat et d’apporter les correctifs

nécessaires. Elle a établi des protocoles

d’échange de données avec les

provinces et territoires, analysé et

modélisé ses données à l’interne,

commandé des études indépendantes

comme l’évaluation de mi-mandat en

2003, consulté périodiquement des

intervenants canadiens, et mené des

enquêtes et des groupes de discussion

auprès de ses bénéficiaires et de

ses partenaires. Toutes ces activités

s’inscrivent dans le développement et

l’évaluation de ses programmes.

Grâce à la collecte systématique de

données, la Fondation est en mesure

de faire rapport sur ses programmes

et activités à plusieurs égards.
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impression de soulagement et d’espoir

à la suite de l’amélioration de leur

situation financière; 

impression d’être récompensé pour

tous les efforts consentis malgré les

difficultés financières;

amélioration de leur situation écono-

mique et sociale, en particulier chez les

étudiants qui sont le premier membre de

leur famille à entreprendre des études

postsecondaires (cet avantage touche

plus d’une génération);

impression que le Canada fait preuve

d’ouverture envers les nouveaux

arrivants et leur permet de jouer un

rôle actif dans la société;

satisfaction de pouvoir réaliser un

rêve ou de donner libre cours à

une passion;

impression de liberté et de pouvoir

explorer de nouvelles avenues.

Si cette analyse qualitative des

programmes de la Fondation souffre de

l’absence d’une dimension statistique,

tous ces impacts individuels et familiaux

pourraient, une fois regroupés, laisser

une empreinte durable sur une

génération de Canadiens. 

modifications au financement de l’aide

financière aux étudiants de cette province.

Ces chiffres permettent une analyse

quantitative des programmes de bourses

générales et d’excellence de la

Fondation. Les témoignages  individuels

des étudiants fournissent pour leur

part une analyse qualitative. Ces deux

dimensions sont essentielles à une

évaluation globale.

Les récipiendaires d’une bourse générale

et leurs parents nous écrivent des lettres

et des courriels; le personnel de la

Fondation rencontre souvent les lauréats

des bourses d’excellence, leurs parents,

leur directeur d’école et leur conseiller en

orientation lors de bals de finissants ou de

cérémonies d’accueil; les responsables de

l’aide financière nous font part d’anecdotes;

enfin, les groupes de discussion servent

à examiner en détails la perception et les

motivations de nos boursiers.

Ces activités nous ont permis de

répertorier les impacts individuels

suivants :

renforcement de l’estime de soi des

étudiants en raison de la prise de

conscience de l’importance de cet

investissement public pour leur avenir;

Canada au moyen de remise de dette

ou de paiements équivalents. Pendant

la même période, soit de 2000 à 2004

exclusivement, elle a également versé

plus de 106 millions en bourses supplé-

mentaires à des étudiants canadiens.

On trouvera sur la carte à l’intérieur de

la couverture la répartition provinciale-

territoriale de ces chiffres.

Il n’est pas facile d’isoler les effets des

programmes de la Fondation sur la

participation des étudiants et sur leur taux

de réussite dans un système complexe

où les intervenants se multiplient. Une

étude préliminaire de l’impact des

bourses générales du millénaire sur les

étudiants de la Colombie-Britannique

révèle une corrélation positive entre la

bourse et le taux de persévérance des

étudiants inscrits à un programme de

deux ans. Si les besoins des étudiants

ne sont pas entièrement satisfaits –

autrement dit, si les programmes d’aide

financière établissent un certain niveau

de besoin sans pour autant le combler –,

l’impact des bourses sur les étudiants

inscrits à des programmes de plus

longue durée s’amenuise. Cette analyse

a guidé la Fondation en 2004 dans

ses négociations avec le gouvernement

de la Colombie-Britannique sur les



Judy Dyck
Présidente, Association canadienne des responsables 

de l’aide financière aux étudiants (ACRAFE)

TÉMOIGNAGE

Avant l’arrivée du Programme de

recherche de la Fondation, il n’y

avait pas de véritable programme de

recherche sur les déterminants de

l’accès à l’éducation postsecondaire

au Canada. La Fondation joue ainsi

un rôle essentiel et comble une

lacune. À mon avis, ce sera sans

doute son héritage le plus durable.

On retrouve des gens de bonne volonté dans les gouvernements, mais ils sont

débordés : ils élaborent des politiques, répondent aux questions du Conseil du

Trésor et aux demandes des ministres, etc. Ils sont là pour ça; c’est leur travail.

Ils n’ont tout simplement pas la possibilité de prendre le recul nécessaire – comme

le fait la Fondation – pour poser les vraies questions, les questions de recherche,

et trouver les réponses.

Parfois, les résultats nous étonnent beaucoup; d’autres fois, ils confirment ce que

nous savions intuitivement, mais nous n’avions jusque-là aucune donnée sur

laquelle nous appuyer. La Fondation effectue un travail magnifique : elle écoute

les divers intervenants et réagit favorablement dans les limites de son mandat.

Nous apprécions le bon travail du personnel de la Fondation, qu’il s’agisse de

bourses accordées en fonction du mérite, de bourses fondées sur le besoin ou de

recherche. Qui aurait crû, lors de la création de la Fondation, qu’elle s’acquitterait

d’un mandat de recherche aussi essentiel?
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Évaluation de l’impact des 

programmes de la Fondation

[Suite]

terme, elle espère que les décideurs

trouveront réponses aux questions

ci-dessous afin de mieux affecter les

rares ressources allouées à l’éducation :

Peut-on inciter les étudiants à

entreprendre des études post-

secondaires en leur promettant très

tôt dans leur cheminement scolaire

des incitations financières?

Les programmes servant à motiver

et à encadrer les élèves à risque

amélioreront-ils les chances de ces

derniers de terminer leurs études

secondaires et de les poursuivre au

niveau postsecondaire?

En offrant aux élèves de milieux

défavorisés et à leur famille de

meilleurs renseignements sur les

possibilités, les ressources et les coûts

liés aux études postsecondaires,

assisterons-nous à une augmentation

de leur taux de participation à de

telles études?

Les divers types d’interventions

s’avéreront-ils efficaces séparément

ou devrons-nous les combiner pour

obtenir de bons résultats?

représentés dans les collèges et

les universités.

Ces travaux et les forums conçus pour

en diffuser les résultats comblent une

lacune importante de la recherche et

procurent de nouveaux outils fort

utiles pour les responsables de l’aide

financière et les autres spécialistes

de l’enseignement postsecondaire.

Ils permettent de constituer des

réseaux d’information et d’échange

parmi les associations étudiantes,

les regroupements du secteur de   l’é-

ducation et les décideurs des  divers

paliers gouvernementaux.  

Le Programme de recherche du

millénaire a publié jusqu’ici une

trentaine de rapports de recherche,

dont deux éditions du Prix du savoir,

et organisé sept conférences afin de

diffuser les conclusions de ces études

et de débattre d’options stratégiques

et de pratiques exemplaires.

La Fondation utilise ses travaux de

recherche pour mettre au point les

programmes actuels et pour concevoir

et mettre à l’essai des interventions

précoces au niveau secondaire. À moyen

IMPACT SUR LE 
SYSTÈME D’ÉDUCATION

En exécutant et en évaluant ses

programmes et en explorant des

façons de les améliorer, la Fondation a

examiné leurs interactions avec d’autres

mécanismes d’aide financière aux études.

Elle a ainsi développé une connaissance

approfondie du fonctionnement des

divers régimes d’aide financière au

Canada, qu’elle a ensuite partagée

avec de nombreux acteurs du domaine

de l’éducation postsecondaire. De cette

façon, elle a contribué au développement

d’un nouveau corpus de connaissances

sur le sujet, incluant :

le degré de connaissance des familles,

des étudiants et du grand public

quant à l’aide financière aux études;

les effets des méthodes actuelles

d’évaluation de l’aide financière aux

études et d’autres politiques;

les caractéristiques démographiques

et comportementales des étudiants

collégiaux et universitaires;

les obstacles financiers, scolaires

et informationnels à l’éducation post-

secondaire, surtout parmi les segments

de population traditionnellement sous-
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Les possibilités associées au Programme

de bourses d’excellence du millénaire

présentent aussi un fort potentiel à

long terme : d’ici 2009, plus de 14 000

jeunes Canadiens auront eu l’occasion

de combiner leur leadership, leur sens de

l’innovation et leur vision de l’engagement

communautaire. La Fondation a elle-

même fait figure de pionnière en

établissant les paramètres de ce type

de programmes, et en développant des

partenariats avec d’autres fondations

et des organismes bénévoles.

le goût du leadership, de l’entreprenariat

social et de l’engagement communautaire,

d’obtenir un emploi ou de tisser des liens

professionnels en vue de leur carrière.

L’alliance entre l’Association canadienne

des CMP et la Fondation constitue

un bel exemple d’un partenariat

public-privé du secteur de l’éducation

postsecondaire incitant les étudiants

à demeurer au pays. À cette fin, le

programme leur offre la possibilité

d’établir des liens avec d’éventuels

employeurs de leur champ de

spécialisation avant même la fin de

leurs études. 

L’impact sociétal du Programme de

bourses d’excellence du millénaire se

mesurera à court et à long terme.

Dans l’immédiat, la Fondation offre aux

lauréats du programme tout le soutien

nécessaire à l’approfondissement de

leur engagement communautaire

(incitations, réseaux, ressources, etc.).

Enfin, les boursiers peuvent tirer

avantage des sections locales pour

se regrouper et interagir avec les

organismes des secteurs bénévole

et communautaire. 

IMPACT SOCIÉTAL 

L’impact sociétal des programmes de

la Fondation peut être analysé selon

différents points de vue. Envisagé sous

l’angle économique, près d’un million de

Canadiens auront financé leurs études

postsecondaires à l’aide des bourses de

la Fondation d’ici la fin de son mandat.

Plus instruits, ils attireront et retiendront

chez nous des emplois qualifiés et

bien rémunérés. Ils conserveront ainsi

leur qualité de vie, tandis que le

Canada sera en mesure de maintenir

ses programmes sociaux. Plusieurs

boursiers indiquent qu’ils demeureront

au pays une fois leurs études terminées.

En concluant un tel « contrat social »,

ils témoignent de leur reconnaissance à

l’égard des bourses de la Fondation.

En s’associant avec les établissements

d’enseignement, les différents paliers

de gouvernement, les entreprises et les

organismes bénévoles et communautaires,

la Fondation optimisent l’impact de ses

programmes de bourses générales et

d’excellence. Grâce à ces partenariats,

elle offre aux étudiants méritants des

activités leur permettant de développer



Bill Summers
Directeur pricipal, Association des collèges d’arts appliqués 

et de technologies de l’Ontario (ACAATO)

TÉMOIGNAGE

Nous voulions effectuer un sondage auprès des candidats aux études collégiales pour

obtenir des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques de base

des étudiants, connaître les motifs pour lesquels ils choisissent de faire des études

collégiales et de suivre certains programmes, comprendre ce qui suscite leur réflexion

et nous renseigner sur certains aspects financiers de leur vie, tels que l’épargne et les

préoccupations financières liées aux études. C’était la première fois qu’une telle

enquête était effectuée dans les 24 collèges qui forment l’ensemble du réseau.

La Fondation est arrivée à point nommé pour proposer au réseau et collaborer au

sondage. Le réseau collégial subit de sérieuses compressions budgétaires depuis un

certain nombre d’années et nous n’avions pas réussi à réunir les sommes nécessaires

pour mener ce qui nous semblait être, pour des motifs théoriques et pratiques, un

sondage essentiel à l’échelle des établissements.

Je pense que cette initiative comble une lacune importante dans les connaissances du

réseau. Les données sont beaucoup plus riches qu’avant. En Ontario, la Commission

Rae vient tout juste de prendre fin. Le profil des candidats nous a été très utile pour

décrire l’effectif étudiant. Il a également été très utile pour chacun des établissements,

pour leur publicité, mais aussi du point de vue des études et des services.

La réaction des collèges a été extraordinaire. Nous venons tout juste de terminer la

deuxième édition du sondage. Nous avons modifié quelque peu notre méthodologie

et nous faisons maintenant le sondage en ligne auprès de 50 000 répondants.

Vingt-trois des vingt-quatre collèges participent et contribuent financièrement pour

obtenir leur propre rapport. De toute évidence, les établissements trouvent ces

données fort utiles.

Nous disposons maintenant de données précieuses et largement utilisées, et je pense

que nous ne les aurions pas eues sans la Fondation. C’est entre autres de cette

façon qu’elle fait figure de chef de file. Nous aurions peut-être éventuellement trouvé

les ressources nécessaires pour effectuer ce sondage, mais, sans l’apport de la

Fondation, nous ne serions sans doute pas rendus là.
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PROGRAMMES D’ACCÈS : 
Revue de l’année 2004

lancé un projet expérimental auprès

de 4 000 élèves d’écoles secondaires

du Nouveau-Brunswick sur une période

de six ans afin de mieux les informer

des possibilités liées aux études

postsecondaires et aux choix de

carrière s’y rattachant. Établi en

partenariat avec le gouvernement

du Nouveau-Brunswick, Un avenir à

découvrir (UAD) vise à évaluer

l’impact d’interventions précoces

sur le taux de participation aux

études postsecondaires de groupes

d’étudiants traditionnellement sous-

représentés. On y mesurera également

les effets d’incitations financières

sur certains groupes d’élèves;

poursuivi le développement de

projets pilotes du millénaire qui

commenceront en septembre 2005 :

1 000 élèves de niveau secondaire

du Manitoba se joindront au projet

pilote UAD et 1 200 autres,

provenant de 20 écoles de la

Colombie-Britannique, participeront

à Advancement Via Individual

Determination (AVID). Conçu pour

vérifier l’impact d’un meilleur soutien

et d’une préparation plus poussée

en vue des études postsecondaires

sur les élèves de familles à faible

revenu, AVID résulte d’un partenariat

annoncé un plan d’action en sept

points pour améliorer l’impact de la

Fondation sur les taux de participation

aux études postsecondaires de

groupes sous-représentés et pour

accroître les avantages directs des

bourses pour les étudiants;

annoncé la création d’un nouveau

projet de 200 millions de dollars après

les Consultations nationales sur

l’avenir du Programme des bourses

générales du millénaire pour ainsi offrir

50 millions de dollars supplémentaires

par année en aide financière fondée

sur le besoin à des étudiants à faible

revenu. Des discussions sont en

cours avec l’ensemble des provinces

et territoires au sujet du lancement

de ces bourses;

entamé des pourparlers avec d’autres

dispensateurs d’aide financière aux

études afin d’optimiser les avantages

directs pour les étudiants des

bourses générales du millénaire,

comme ce fut le cas en Colombie-

Britannique, où la Fondation a négocié

des modifications à son entente en

réaction au nouveau programme de

remise de dette du gouvernement

de la Colombie-Britannique, annoncé

en août 2004;  

Les dépenses annuelles de la Fondation

sont consacrées en grande partie à un

ensemble de programmes visant

l’amélioration de l’accès aux études

postsecondaires à court terme

(actuellement), à moyen terme (jusqu’en

2009) et à long terme (au-delà du

mandat actuel de la Fondation). 

Ces programmes et initiatives sont

(dans l’ordre de leur lancement) :

le Programme de bourses générales

du millénaire 

le Programme de recherche 

du millénaire 

les projets pilotes du millénaire

les bourses d’accès du millénaire 

En 2004, la Fondation a :

porté la valeur cumulative des

bourses générales du millénaire

distribuées au 31 décembre 2004 à

1,42 milliard de dollars en décaissant

293 millions de dollars supplémentaires

en bourses d’études à 94 890

étudiants des quatre coins du pays;

mené des consultations dans 18 villes

sur l’avenir du Programme de bourses

générales du millénaire, obtenant la

participation de près de 750 personnes;
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publié neuf autres études pendant

l’année, portant la contribution du

Programme de recherche du millé-

naire au corpus de connaissances

canadiens sur les déterminants à

l’éducation postsecondaire à 39

publications depuis 2001;

accueilli les administrateurs de

l’aide financière aux étudiants, des

universitaires, des chercheurs et

des décideurs à la quatrième

conférence annuelle de l’ACRAFE,

en octobre 2004. Sous le thème

L’étudiant invisible, la conférence

examinait la problématique des

étudiants qui choisissent de ne

pas entreprendre d’études post-

secondaires même s’ils ont les

aptitudes nécessaires. 

entre la Fondation et le gouvernement

de la Colombie-Britannique;

négocié des ententes dans le cadre

de plusieurs autres projets pilotes qui

commenceront cette année (projets

axés sur les étudiants autochtones ou

pour évaluer l’impact de services de

soutien améliorés, d’orientation, de

stages en milieu communautaire, de

groupes d’études et de mentorat sur

les taux de rétention à l’université);

publié la deuxième édition d’un ouvrage

de référence exhaustif, Le Prix du

savoir 2004 : l’accès à l’éducation et

la situation financière des étudiants au

Canada. L’étude a été accompagnée

d’une série de présentations détaillées

aux décideurs et intervenants du

secteur de l’éducation;

Travaux de recherche publiés en 2004

• Les données sur les candidats au Canada : l’accessibilité évaluée sous un autre angle, Ken Snowdon

• Les études universitaires sont-elles plus abordables aux États-Unis qu’au Canada? Examen de l’analyse 
présentée dans The Affordability of University Education : A Perspective From Both Sides of the 49th Parallel, 
Note de recherche du millénaire no 1

• Le prix du savoir 2004 : l’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au Canada, 
Sean Junor et Alex Usher

• Sondage auprès des candidat(e)s de l’Ontario au collège 2003, Acumen Research Group, Inc.

• Changements dans la politique relative aux droits de scolarité : expérience naturelle effectuée dans cinq pays, 
Educational Policy Institute, Watson Scott Swail et Donald E. Heller

• Une affaire de familles : l’impact du coût des études postsecondaires, Fred Hemingway et Kathryn McMullen

• Les bourses générales du millénaire en Colombie-Britannique : exploration de l’impact du programme, Lori McElroy

• Les attitudes des Canadiens envers le financement des études postsecondaires : qui devrait payer et comment?,  
Ipsos-Reid 

• Les points névralgiques de l’aide financière aux études : exploration des données de l’enquête 
« Joindre les deux bouts », Fred Hemingway 

• Promouvoir l’excellence? Les bourses d’études au Canada, Franca Gucciardi

Prix du savoir :
Calendrier des présentations 2004 
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4. Calgary
5. Edmonton
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7. Victoria
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10. Halifax
11. St. John’s
12. Fredericton

–       9 novembre
–     10 novembre
–     15 novembre
–     16 novembre
–     17 novembre
–     22 novembre
–     23 novembre
–     25 novembre
–     26 novembre
–     29 novembre
–     30 novembre
–     1er décembre



Patricia Pereira
récipiendaire d’une bourse générale du millénaire, Seneca College

(programme de technique juridique)

TÉMOIGNAGE

Quand j’ai commencé mes études postsecondaires, je ne savais pas grand-chose du

droit immobilier ou des sociétés, et c’était pareil pour le travail de technicienne

juridique. J’ai maintenant une base et je peux me débrouiller. Je suis devenue une

adulte, je me suis assagie et je connais plus de choses parce que j’ai étudié. Grâce

aux études, je suis devenue une meilleure personne.

Je pense que tout le monde devrait faire des études. Ceux qui décident de ne pas en

faire devrait se demander pourquoi. Certains lâchent l’école; d’autres décident de ne

pas aller à l’université ou au collège après avoir fait une demande parce qu’ils ont peur

de s’endetter. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut se dire qu’on sera plus instruit et

qu’on ne se retrouvera pas dans la même situation que nos parents.

Quand j’ai appris que j’avais une bourse générale du millénaire de 3 000 $, j’étais

super contente de savoir que je n’aurais pas à rembourser cet argent. J’avais la

chance de continuer mes études et personne ne pouvait imaginer ce que ça représentait

pour moi. En recevant cette bourse, j’ai eu l’impression que quelqu’un savait que

j’étais endettée et que j’avais besoin de cet argent. Je l’ai utilisé pour des choses

essentielles, comme payer mes études et le loyer du premier et du dernier mois.

Je peux vous dire une chose : si je n’avais pas eu cet argent, je ne serais pas aux

études maintenant.

Certaines personnes disent que 3 000 $, c’est pas beaucoup. J’imagine que c’est une

question de train de vie. Je viens d’une famille pauvre. J’en arrache et mes parents

aussi. Ce n’est pas facile de faire des études pour les gens comme moi. Nous avons

plus besoin de cet argent que d’autres.

Je voudrais dire aux gens de la Fondation que je les remercie beaucoup d’avoir pensé

à moi. J’ai l’impression qu’ils se sont vraiment mis à ma place et qu’ils ont une bonne

idée de tous les sacrifices que j’ai faits. Je voudrais simplement leur dire : « Merci ».
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PROGRAMMES DE RÉUSSITE :
Revue de l’année 2004

Laureatespace, la communauté en

ligne des lauréats;

Repensez-y, les conférences annuelles

des lauréats (niveau national pour la

bourse d’entrée et niveau supérieur

pour la bourse en cours d’études);

les stages du millénaire;

les sections locales des lauréats.

En 2004, par l’intermédiaire de ces

programmes, la Fondation :

a porté la valeur cumulative des

bourses d’excellence depuis leur début

au 31 décembre 2004 à 36 millions

de dollars en accordant 929 nouvelles

bourses d’entrée et 940 nouvelles

bourses en cours d’études, et en

renouvelant 1 003 bourses (d’entrée

et en cours d’études);

a mené une séance exploratoire sur

l’engagement de la jeunesse réunissant

des organismes communautaires et

de jeunes ainsi que des fondations

pour discuter des pratiques exemplaires

de mobilisation de la jeunesse et

pour contribuer à l’élaboration d’un

cadre d’évaluation pour le Programme

de bourses d’excellence du millénaire;

Comme le stipule la loi, cinq pour cent

du budget annuel des bourses de la

Fondation, soit environ 15 millions de

dollars, est réservé au financement de

l’un des plus prestigieux programmes

de bourses au Canada, le Programme

de bourses d’excellence du millénaire.

Celui-ci a acquis une envergure

considérable en raison de la contribution

remarquable de plus de 400 bénévoles

et partenaires des collèges et universités

du pays. Certains évaluent les dossiers

des candidats; d’autres organisent

des conférences, des activités sur les

campus, des sections locales et des

programmes de perfectionnement. 

Le Programme de bourses d’excellence

du millénaire englobe un certain nombre de

volets, élaborés depuis la distribution des

premières bourses en 2000. Ce sont :

les bourses d’entrée (plus de 900

bourses accordées annuellement à des

étudiants sur le point d’entreprendre

leurs études postsecondaires);

les bourses nationales en cours

d’études (jusqu’à 1 200 bourses

accordées annuellement à des

étudiants ayant déjà entrepris un

programme d’études postsecondaires);

20 | IMPACT | Rapport annuel 2004

Bourses d'excellence du millénaire
Déboursé annuel total

30

25

20

15

10

5

0

Nbre de bourses d'excellence
du millénaire

Totaux annuels cumulatifs

Remarque : Ces chiffres ne comprennent pas le renouvellement

des bourses des années précédentes.

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000  

0

20042000 2001 2002 2003

3,6

7,6

7,3

10,9

18,1

25,7

20042000 2001 2002 2003

885

1 780

2 676

4 416

6 285

1 869

en
 m

ill
io

ns
 d

e 
d

o
lla

rs



Rapport annuel 2004 | IMPACT | 21

Manitoba et de la Saskatchewan; et

les régions de Calgary, de Montréal,

d’Ottawa-Gatineau et de Waterloo.

Les sections locales appuient des

projets collectifs de lauréats dans

les communautés;

a ajouté le gouvernement de la

Saskatchewan à sa liste de partenaires

offrant des postes de stagiaire à des

lauréats. Des emplois d’été dans la

fonction publique de cette province

s’ajouteront aux 11 déjà offerts par

la Commission de la fonction

publique du Manitoba;

a accueilli plusieurs nouveaux

organismes sans but lucratif et

bénévoles parmi les partenaires du

millénaire pour soutenir les projets

et activités des lauréats, incluant

une subvention unique offerte aux

lauréats en 2005 et pouvant

atteindre 2 500 $.

a organisé la quatrième conférence

annuelle Repensez-y sur la colline

du Parlement, du 16 au 18 septembre

2004. Des lauréats et panélistes des

quatre coins du pays y ont discuté

de sujets allant des nanotechnologies

au rôle de la science dans la justice

sociale, en passant par l’introduction

de la charia en Ontario. Les allocutions

principales ont été prononcées par

l’explorateur et alpiniste Bernard

Voyer, par l’honorable Herménégilde

Chiasson, lieutenant-gouverneur du

Nouveau-Brunswick, et par Ruth

Selwyn, ancienne dirigeante de la

Fondation canadienne des droits de

la personne;

a organisé la première conférence

des lauréats des bourses en cours

d’études en janvier 2004 à Toronto; 

comptait, en décembre 2004,

17 sections locales actives de

lauréats représentant les universités

de l’Alberta, de Guelph, McMaster,

Memorial, Queen’s, Ryerson, Simon

Fraser, de la Colombie-Britannique,

de Toronto et de Western Ontario;

les provinces de l’Atlantique, du

Organismes partenaires 
du Programme de bourses 
d’excellence du millénaire*

Alternatives

Clubs des garçons et filles du Canada

Association canadienne des paraplégiques

Centre for Integral Economics

Check Your Head

Fondations communautaires du Canada  

Dignitas International

Jour de la Terre

Ingénieurs sans frontières 

Fondation Evergreen

Environmental Youth Alliance

Collège Frontière

IMPACS

Journalistes pour les droits humains

MADD Canada

Meal Exchange 

Otesha Project

Santropol Roulant 

* Ces organismes partenaires s’ajoutent aux

bénévoles individuels, trop nombreux pour

être nommés ici, qui ont rendu possible le

Programme de bourses d’excellence du millénaire

depuis son lancement, en l’an 2000. La Fondation

compte également sur l’appui d’universités et de

collèges répartis dans tout  le Canada. Ceux-ci

l’aident à promouvoir les bourses nationales en

cours d’études, et contribuent aux processus

de mise en nomination et de sélection.



Joel Perras
pour le compte des lauréats organisateurs de 

JEunes! Je réveille le leader en moi!

TÉMOIGNAGE

Ce projet de la section locale des lauréats de Montréal est un véritable effort d’équipe.

Nous visons à amener les jeunes à découvrir leur véritable potentiel de chefs de file et

à recruter des élèves du deuxième cycle du secondaire qui savent qu’ils veulent faire

quelque chose, mais qui ne savent pas exactement quoi. Ces jeunes ont le goût de

s’impliquer et nous voulons leur offrir un tremplin afin de leur permettre d’atteindre

leurs objectifs. Tout le monde a des aptitudes pour le leadership, tout le monde est un

chef de file potentiel.

Nous voulions que cette journée soit

différente, que les élèves ne restent

pas assis là à écouter quelqu’un.

Nos activités exigent qu’ils bougent,

réfléchissent et fassent quelque

chose de leurs dix doigts. Dans

Parler en public, ils doivent se lever

et improviser une allocution sur un

sujet choisi au hasard; dans Les

enjeux de la communauté, un exercice de sensibilisation, ils doivent définir un

programme parascolaire.

À la fin, les élèves utilisent les compétences et les connaissances qu’ils ont acquises

pendant la journée pour accomplir quelque chose de très difficile. Une fois l’atelier

terminé, ils débordent d’enthousiasme et ils ont des idées plein la tête! Je me réjouis

d’avoir suscité leur intérêt. C’est bon de penser que cette conférence peut avoir

changé la vie de certains d’entre eux. Nous les avons peut-être amenés à faire quelque

chose qu’ils n’auraient jamais fait. C’est peut-être peu, mais ils auront changé des

choses et, si tout le monde change des choses…

Beaucoup d’entre eux m’ont dit : « J’aimerais vous aider à organiser cet atelier l’an

prochain. » C’est ma plus belle récompense : ils ont tellement aimé le contenu de l’atelier

qu’ils souhaitent le partager avec d’autres.
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PROGRAMMES D’ALLIANCE :
Revue de l’année 2004

l’accès à un réseau de 600 boursiers

et d’une quarantaine d’entreprises

utilisant un nouveau site Internet pour

recevoir des curriculum vitae, afficher

des offres d’emploi et offrir des hyperliens

menant à d’autres sites d’intérêt;  

organisé des activités de réseautage

entre entreprises et boursiers à Toronto,

Calgary et Montréal à l’automne 2004.  

Les établissements et organismes

sont de plus en plus nombreux à tirer

avantage du savoir-faire et des outils

développés par la Fondation dans le

cadre de ses programmes et ententes.

En plus des accords sur l’exécution du

Programme de bourses générales du

millénaire avec l’ensemble des provinces

et territoires, la Colombie-Britannique,

la Saskatchewan, le Manitoba et

le Nouveau-Brunswick ont négocié

des accords et des partenariats

supplémentaires relatifs aux projets

pilotes ou aux stages du millénaire, et

les autorités fédérale et provinciales

ont participé à des consortiums de

recherche. L’un d’eux vise à financer la

deuxième édition du rapport Joindre

les deux bouts : Enquête sur la situation

financière des étudiants.

La Fondation administre un nombre

croissant de programmes en partenariat

avec d’autres organismes. Ceux-ci se

chargent de leur conception, de leur

exécution et, dans certains cas, de

leur financement.

Unique, le Programme de bourses

du millénaire des Congrès mondiaux

du pétrole (CMP) est entièrement

financé par un fonds de dotation de

4,2 millions de dollars de l’Association

canadienne des CMP. 

En 2004, grâce à ce programme, la

Fondation a :

offert 202 bourses supplémentaires

d’une valeur de 3 000 $ chacune

à des étudiants inscrits à un

programme lié à l’industrie pétrolière

(génie pétrolier/chimique, géologie,

géophysique, sciences de l’environ-

nement et gestion internationale des

affaires) et sélectionnés par l’un de

nos 48 établissements partenaires.

Le programme a distribué jusqu’ici plus

de 1,7 millions de dollars en bourses;

rehaussé la bourse du millénaire des

CMP en offrant à ses récipiendaires
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Pour la troisième année consécutive,

le Design Exchange à Toronto a organisé

un concours national de design pour les

étudiants dans le cadre de CONNECT

2004 pour la conception du certificat

de bourse d’excellence. Les gagnants

de l’édition 2004 sont Brian Hosang

et Liz Lubanska, étudiants en arts

graphiques au Collège Durham.

En 2004, cinq universités ont organisé des

cérémonies d’accueil pour leurs lauréats

d’une bourse d’excellence du millénaire.

L’Université de la Colombie-Britannique a

établi sa propre bourse d’excellence à

l’intention des nouveaux lauréats.

Beaucoup de sections locales de

lauréats s’allient maintenant avec des

organismes communautaires de l’endroit

pour offrir aux boursiers de la région

des possibilités de bénévolat. Dans

certains cas, ces organismes mettent

également sur pied des sections

locales avec des mentors. Comme les

bourses d’entrée du niveau national

et les bourses en cours d’études du

niveau supérieur sont renouvelables,

les sections locales de lauréats sont en

mesure de retenir un noyau d’étudiants

sur une période de quatre ans.

Programme de bourses du millénaire
des Congrès mondiaux du pétrole 

Partenaires du réseau des ressources humaines

• Accenture

• Alberta Department of Energy

• Alberta Energy and Utilities Board

• Alberta Research Council

• AMEC

• Bantrel Co.

• BP Canada Energy Company

• Canada-Newfoundland Offshore
Petroleum Board

• Canada-Nova Scotia Offshore 
Petroleum Board

• Chevron Canada Resources

• ConocoPhillips Canada

• Crown Energy

• Duke Energy

• Enbridge Inc.

• EnCana Corporation

• Enerflex Systems Ltd.

• Energy Council of Canada

• Exxon Mobil Oil Canada

• Fluor Canada Ltd.

• Foothills Pipe Lines Ltd.

• Husky Energy Inc.

• L’Impériale

• IPSCO Inc.

• Macleod Dixon LLP

• MEG Worley Limited

• Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Quebec

• Natural Resources Canada

• Nexen Inc.

• Paramount Resources Ltd.

• Peters & Co. Limited

• Petro-Canada

• Petroleum Society: Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy & Petroleum

• PricewaterhouseCoopers

• RBC Capital Markets

• Shell Canada

• Spartan Controls Ltd.

• Sperry-Sun

• Sproule Associates Limited

• Suncor Energy Inc.

• Syncrude Canada Ltd.

• Tesco Corporation

• Test Group

• Ziff Energy Group



TESTIMONIAL

Christian Hamuli
Récipiendaire d’une bourse générale du millénaire et

d’une bourse du millénaire des Congrès mondiaux du pétrole

TÉMOIGNAGE

Je m’appelle Christian Hamuli. Je suis né et j’ai été élevé en République

démocratique du Congo, anciennement le Zaïre. En 1989, après mes études

secondaires dans une école de Jésuites, j’avais beaucoup d’espoir en l’avenir et

j’avais de bonnes raisons d’espérer. J’avais 17 ans et j’avais obtenu les notes les

plus élevées dans toute ma province.

À l’instigation de mon oncle, un ingénieur minier, je me suis inscrit à la Faculté de

génie de l’Université de Lubumbashi, dans la province du Sud-Est. Ma première

année a été interrompue après une attaque de soldats du gouvernement sur le

campus de l’université, un événement qui dépasse sans doute tout ce que vous

pouvez imaginer. Ça ne m’a pas dissuadé pour autant de poursuivre mes études.

Mon rêve était plus fort que la peur de perdre la vie au cours d’une autre attaque.

En 1993 cependant, j’aillais entrer en troisième année lorsqu’un événement

tragique a brusquement changé le cours de ma vie : mon frère unique a été

abattu par balle. L’horreur a alors eu le dessus sur le rêve et j’ai fuit mon pays.

De 1993 à 1997, je n’ai pensé qu’à

survivre. Les études étaient alors le

dernier de mes soucis. Arrivé au

Canada en décembre 1997, je suis

retourné à l’université après trois

années de dur travail en usine.

Grâce au soutien de la Fondation

canadienne des bourses d’études

du millénaire et du Programme de

bourses du millénaire des Congrès mondiaux du pétrole, je suis maintenant en

quatrième année. Bientôt, j’obtiendrai mon diplôme d’ingénieur en production et

mise en valeur du pétrole et du gaz.

Ce grade est très important pour moi, compte tenu du fait que je suis revenu de très

loin : je suis un exemple vivant de foi, de courage, de persévérance et de détermination.

Au nom de tous les étudiants qui ont bénéficié de vos programmes, permettez-

moi de vous remercier de votre vision humaniste de l’éducation. Comme le dit un

proverbe chinois, si vous m’enseignez à pêcher, je n’aurai plus à vous demander

du poisson.
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Message des 

administrateurs 

La gestion courante des deux fonds

de la Fondation (les 2,5 milliards

du gouvernement du Canada et les

4,2 millions provenant de l’Association

canadienne des CMP) est confiée

par contrat à trois gestionnaires de

placements : Phillips, Hager & North

Investment Management Ltd. (Vancouver),

TD Asset Management Inc. (Toronto)

et YMG Capital Management Inc.

(Toronto). Sur recommandation du

comité de vérification et des finances

de la Fondation, le programme de prêt

de valeurs mobilières a été élargi en

2003 et s’applique maintenant à une

portion pouvant atteindre 50 % de

celles qui sont disponibles.  

À titre d’administrateurs, nous avons le

plaisir de présenter ce bref rapport sur

la gestion des fonds de la Fondation.

Les pratiques de gestion des

placements de la Fondation sont

conformes aux lignes directrices

énoncées dans sa loi constitutive et

dans ses règlements administratifs.

Ses résultats en matière de placements

ont toujours été comparables aux

points de repère du secteur pour ces

types de valeurs mobilières.

Les gestionnaires de placements ont

été choisis selon des normes

rigoureuses et leur performance fait

l’objet d’un suivi constant. Au besoin,

des mesures correctives sont

appliquées dans les plus brefs délais.

Les membres de la Fondation ont

exercé une diligence raisonnable afin

que les administrateurs fassent appel

à l’expertise nécessaire dans leurs

rangs pour surveiller rigoureusement

les pratiques et les résultats en

matière de placements.
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La Fondation a dépensé un peu moins

de 301 millions de dollars en 2004 pour

les bourses générales et d’excellence

du millénaire. Les frais de gestion de

ces activités ont atteint un peu moins

de 19 millions de dollars. Elles incluaient

des paiements d’un peu plus de

1,2 million à ses gestionnaires de

placements et d’environ 2,4 millions

aux provinces et territoires pour leur

participation à l’administration du

Programme de bourses générales du

millénaire. L’augmentation des dépenses

de fonctionnement est attribuable aux

coûts associés aux consultations

nationales sur les bourses générales

du millénaire ainsi qu’à l’élaboration et

la mise en œuvre des projets pilotes.

La décision d’investir dès 2005 les

économies et les gains de la Fondation

dans de nouveaux programmes a été

prise de manière à maintenir ses

engagements actuels, tout en lui

assurant la souplesse nécessaire pour

tenir compte de la fluctuation des taux

d’intérêt jusqu’en 2009.

Au cours de l’exercice 2004, la

Fondation a gagné un peu moins de

81 millions de dollars – soit un rendement

de 4,58 % par année – sur les fonds

du gouvernement du Canada et de

l’Association canadienne des CMP.

Elle a terminé l’année 2004 avec un actif

financier comprenant des placements,

des intérêts à recevoir et des liquidités

atteignant 1,8 milliard de dollars (valeur

marchande). Sur demande, il est

possible d’obtenir l’état détaillé des

activités de placement en 2004 de la

Fondation, de son portefeuille de

placements à la fin de l’exercice, ainsi

que de ses politiques, normes et

méthodes de placement.

À la fin du mandat de 10 ans de

la Fondation, la plus value et les

intérêts projetés sur sa dotation initiale,

combinés aux revenus de ses prêts

de valeurs mobilières, généreront

940 millions de dollars supplémentaires.

La Fondation aura ainsi fait fructifier

l’argent des contribuables de belle façon.

Jumelés à ses faibles frais généraux, ces

économies lui permettront de distribuer

plus de bourses et de consacrer

d’importantes sommes à la recherche.

Les études réalisées éclaireront les

décideurs gouvernementaux sur les

meilleures façons d’utiliser les recettes

fiscales pour aider les étudiants à

surmonter les obstacles à l’éducation

postsecondaire. Compte tenu de la

forte concurrence pour les fonds

publics, ces aspects du modèle de

la Fondation n’ont pas reçu toute

l’attention qu’ils méritaient. 



Message des 

administrateurs 

[Suite]

et celles qui ont contribué à cette

excellente performance. Au nom des

intervenants en éducation qui nous

ont élus ou nommés pour les

représenter, nous vous assurons que

nous continuerons à faire tout en notre

possible, à l’aube de cette deuxième

moitié de mandat, pour optimiser

le rendement de cet important

investissement des contribuables

dans l’éducation postsecondaire

des Canadiens.

Fondation, elles ont été menées

respectivement par Ernst & Young et

Deloitte Touche. Cette dernière firme

a été retenue parmi un certain nombre

de cabinets comptables ayant présenté

des propositions en 2003 à la suite

d’une décision des administrateurs de

retenir des cabinets distincts pour les

deux types de vérifications.

En conclusion, nous aimerions profiter

de cette occasion pour exprimer nos

remerciements sincères à tous ceux

Conformément à ses méthodes

courantes, la Fondation a procédé

à des vérifications internes de son

programme de bourses générales

effectuées dans trois provinces et

territoires en 2004. Elle a discuté

des recommandations sur les points

à améliorer avec les administrateurs

de l’aide financière aux études de ces

administrations publiques, et pris des

dispositions pour la mise en œuvre

et le suivi de celles-ci. Quant aux

vérifications externe et interne de la
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Gérard Veilleux L’ Honorable Allan Blakeney Janet Ecker

Isabelle Landry Sarah Jean Lea Paule Leduc, Ph.D.

Arthur W. May, Ph.D. Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D. Sean Riley, Ph.D.

Janet Riopel Margot L. Ritchie

John O. Stubbs, Ph.D.

Mitra Sen

Juda Strawczynski
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• A établi la Fondation par l’adoption d’une loi en 1998
• Recevoir les rapports annuels et l’examen de mi-mandat
• Être informé par la voie des caucus et des 

comités parlementaires
• Participer à des cérémonies et à des activités    

(députés, individuellement)

STRUCTURE DE GOUVERNANCE ET D’IMPUTABILITÉ

• Nommer les vérificateurs externes
• Nommer neuf membres du conseil d’administration
• Approuver le rapport annuel et les états financiers 
• Se réunir au moins trois fois par année

Membres

• Mettre en œuvre les stratégies et les plans

Agents

• Promouvoir ou exécuter les programmes selon les ententes 
avec les provinces, les territoires, les collèges et les universités

• Participer aux consortiums de recherche et aux 
programmes de recherche sur le campus

• Accueillir les sections locales de lauréats sur le campus

Établissements

• Approuver toutes les bourses
• Assurer l’intégrité du processus
• Effectuer la planification stratégique
• Procéder à l’évaluation des risques
• Surveiller l’administration des programmes/les états financiers
• Nommer les directeurs
• Établir les politiques en matière de ressources humaines, 

dont la rémunération
• Se réunir au moins quatre fois par année

Conseil d’administration

• Examiner les budgets, les états financiers provisoires 
et annuels, et exprimer son avis à ce sujet

• Examiner la gestion des risques, les systèmes de contrôle
interne, les nominations, les mandats, les honoraires des 
vérificateurs externes, et exprimer son avis à ce sujet

• Procéder à l’examen trimestriel des dépenses
• Surveiller le placement des fonds de la Fondation et conseiller

le conseil d’administration sur les politiques de placement

• Recommander des stratégies pour atteindre les objectifs
• Examiner les recommandations sur les programmes 

et formuler des recommandations
• Élaborer les règles de conduite pour les dirigeants, les employés, 

les fournisseurs, dont des directives portant sur les conflits 
d’intérêts, et en assurer la supervision

• Exprimer son avis sur la nomination des membres et 
des administrateurs au besoin

Comité des finances et de la vérification

• Élaborer les stratégies de communications
• Se prononcer sur les activités de relations publiques
• Collaborer à la préparation du rapport annuel et aux 

discussions publiques à ce sujet

Comité de relations publiques et des communications

Comité de gouvernance et de la planification stratégique

Parlement

Accord de 
financement

• Surveiller l’exécution de l’accord de financement
à titre de partie signataire

• Déposer le rapport annuel et l’examen de 
mi-mandat devant le Parlement

• Être régulièrement informée et participer à 
des réunions pour recevoir de l’information 
sur les programmes de recherche; coordonner
les politiques et les programmes

• Faire partie du réseau de recherche de 
la Fondation

Ministre des Ressources humaines et 
du Développement des compétences

Étudiants et intervenants en éducation

• Être représenté au conseil d’administration et 
parmi les membres de la Fondation

• Siéger aux conseils consultatifs et aux groupes 
d’examen par les pairs

• Participer aux congrès annuels, aux consultations 
et au réseau de recherche

Public

• Consulter le site Internet public
• Être informé des assemblées annuelles
• Consulter le rapport annuel
• Recevoir les communiqués
• Participer aux consultations publiques 1999/2004

• Surveiller l’exécution de l’accord de financement 
à titre de partie signataire

Ministre des Finances

• Nommer six membres du conseil d’administration, 
dont le président

Cabinet



Margie Layton-Oreto
Gestionnaire de projet, projet pilote Un avenir à découvrir

Nouveau-Brunswick

TÉMOIGNAGE

Nous cherchons à savoir si une information précise sur les choix de carrière,

les avenues possibles et les avantages liés à l’éducation postsecondaire peut

influencer le taux de participation aux études postsecondaires. Les ateliers ciblent

d’abord les élèves, mais les parents, les tuteurs et d’autres adultes importants aux

yeux des élèves peuvent également y participer.

En ce moment, les animateurs me disent avoir l’impression de pouvoir agir et trouvent

l’expérience très touchante. À la fin des ateliers, ils pensent avoir vraiment fait

une différence dans la vie des élèves. Quant aux parents, leurs commentaires

en disent long : « Cette information devrait faire partie du programme éducatif.

Je préfère que mon fils rate un cours plutôt qu’un atelier ». « Depuis qu’il participe

au projet, nous avons beaucoup parlé, lui et moi. Comme parents, ça nous permet

d’en apprendre beaucoup sur nos enfants. »

Les ambassadeurs du postsecondaire sont formés pour animer les ateliers. Ils sont

à peine plus âgés que les élèves qui les suivent. Voici ce qu’a dit l’un d’eux :

« Je me rappelle comment je me sentais au secondaire et je me demande ce qui

serait arrivé si j’avais bénéficié d’un programme comme celui-là… J’aurais eu

beaucoup de temps pour réfléchir et me préparer à ce que j’aurais fait après le

secondaire. J’espère que ce programme deviendra permanent. »

Je n’ai que des bons mots pour la Fondation. Le gestionnaire du projet est avec

nous depuis le début. La Fondation a permis aux gens de se rassembler et de faire

bouger les choses dans les provinces. Comme nous étions les premiers, nous

avons dû préparer le terrain. C’est un travail d’équipe. Nous formons un groupe

incroyablement dévoué et positif, et cela a beaucoup à voir avec le fait que nous

avons l’impression de changer les choses.

L’expertise de la Fondation pèse beaucoup dans la balance. Il y a d’abord l’aspect

recherche, le fait de développer quelque chose à partir d’études, son mandat

d’améliorer l’accessibilité, son histoire et le savoir-faire des personnes qui sont ici.

À mon avis, tous ces éléments se complètent. Si vous retirez l’un d’eux, ça complique

drôlement les choses ou pire encore : ça rend le tout impossible.
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Tableaux

RÉPARTITION DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR PROVINCE OU TERRITOIRE

1 Montants alloués en 2003-2004. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
2 Conformément à l'entente conclue avec la Fondation, la moitié de la valeur du montant destiné en 2003-2004 aux bourses d'excellence locales et provinciales au Québec (620 000 $) a été ajoutée à 

la part du Québec (70 537 500 $) de l'allocation de bourses générales de la Fondation (285 000 000 $). Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds reportés des années précédentes.
3 Ce chiffre inclut la moitié de la valeur du montant destiné aux bourses d'excellence locales et provinciales au Québec en 2003-2004.

PROVINCE/TERRITOIRE

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

NUNAVUT

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON

CANADA

28 254 000 $ 

37 114 500 $ 

1 285 000 $

10 633 500 $

6 928 500 $

8 624 000 $

254 000 $

108 370 000 $

69 360 000 $ 2

9 297 500 $ 

4 871 500 $

355 000 $

272 500 $

285 620 000 $ 3

ALLOCATION 1

27 992 525 $

37 748 002 $

1 228 929 $

10 520 470 $

6 972 500 $

8 692 500 $

261 000 $

112 389 000 $

73 162 153 $

9 298 500 $

5 027 000 $

378 000 $

255 000 $

293 925 579 $

VERSEMENT AUX ÉTUDIANTS

10 851

10 703

348

2 935

2 518

3 074

87

37 463

21 710

2 998

1 992

126

85

94 890

NOMBRE DE BOURSES OCTROYÉES
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RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE SELON LE SEXE ET L’ÉTAT CIVIL

Remarque : En Colombie-Britannique et au Québec, les registres de l'aide financière ne mentionnent ni le sexe ni l'état civil des récipiendaires. 
Les données nationales présentées ici excluent donc quelque 32 500 dossiers.

FEMMES

HOMMES

TOTAL

CÉLIBATAIRE

MARIÉS

AUTRES

TOTAL DE TOUS LES ÉTATS CIVILS

38 705 

23 772 

62 477

48 750 

7 355 

6 372 

62 477

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

62 %

38 %

100 %

78 %

12 %

10 %

100 %

POURCENTAGE

11 851 $

11 515 $

11 220 $

13 924 $

13 203 $

BESOIN MÉDIAN

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT

UNIVERSITÉ

COLLÈGE PUBLIC 

COLLÈGE PRIVÉ/AUTRE 

65 076 

24 664 

5 150 

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

11 067 $

10 586 $

14 271 $

BESOIN MÉDIAN
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Tableaux [Suite]

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE PAR TYPE
D'ÉTABLISSEMENT SELON LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

NUNAVUT

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON

CANADA

6 274

5 127

316

2 239

2 046

2 561

46

26 683

15 933

2 124

1 606

75

46

65 076

9,6 %

7,9 %

0,5 %

3,4 %

3,1 %

3,9 %

0,1%

41,0 %

24,5 %

3,3 %

2,5 %

0,1 %

0,1 %

100 %

UNIVERSITÉPROVINCE/TERRITOIRE (%)

14,5 %

18,6 %

0,1 %

2,0 %

0,7 %

0,8 %

0,4 %

38,8 %

20,7 %

2,6 %

0,9 %

0,2 %

0,1 %

100 %

(%)

19,4 %

19,4 %

0,3 %

4,0 %

5,8 %

6,1 %

0,6 %

23,3 %

12,8 %

4,7 %

3,3 %

0,1 %

0,1 %

100 %

(%)

3 578

4 577

15

489

174

200

10

9 578

5 116

631

216

46

34

24 664

COLLÈGE PUBLIC

999

999

17

207

298

313

31

1 202

661

243

170

5

5

5 150

COLLÈGE
PRIVÉ/AUTRE



Rapport annuel 2004 | IMPACT | 37

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

NUNAVUT

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON

STATUT

MOUVEMENT MIGRATOIRE DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE 

ÉTUDIENT À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROVINCE/TERRITOIRE

ÉTUDIENT À L’EXTÉRIEUR DE LEUR PROVINCE/TERRITOIRE

85 581 

9 309 

NOMBRE

90,2 %

9,8 %

PERCENTAGE

10 932 $

11 974 $

BESOIN MÉDIAN

PROVINCE/TERRITOIRE

MOUVEMENT MIGRATOIRE DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE 
PAR PROVINCE OU TERRITOIRE

1 963

1 708

196

545

874

557

58

1 390

431

673

745

99

73

SORTIES

1 575

1 076

151

316

595

1 621

0

2 571

879

416

102

4

3

ENTRÉES

(388)

(632)

(45)

(229)

(279)

1 064

(58)

1 181

448

(257)

(643)

(95)

(70)

RÉSULTAT NET



Holida Tek
Récipiendaire d’une bourse générale du millénaire,

Université Ryerson (gestion des technologies de l’information)

TÉMOIGNAGE

Pour mes études postsecondaires, je voulais savoir ce que je pouvais faire en plus

d’étudier, comme participer à des groupes, faire du sport, en résumé faire des choses

différentes et peut-être même travailler à temps partiel. Au cours de ma première

année, j’ai réuni du monde pour jouer au volley-ball dans la ligue intramurale. On m’a

ensuite offert un emploi comme arbitre et c’est maintenant moi le responsable. J’ai

également mis sur pied un club d’affaires. Nous participons à des concours d’études

de cas avec d’autres écoles de l’Ontario. C’est une super belle expérience : on a

l’occasion de parler en public et de toucher à tout ce qui est lié au monde des affaires,

y compris se vendre soi-même. Ça augmente la confiance en soi.

En termes d’expérience, c’est très différent du secondaire. À mon avis, la dernière

année au secondaire est très importante et il faut travailler très fort pour bien réussir

cette année-là. À l’université, il y a la moyenne pondérée cumulative. Il faut donc

travailler très fort chaque année pour réussir et pour obtenir son diplôme.

Je travaille à temps partiel. Mes parents sont propriétaires d’un magasin. Ils sont

travailleurs autonomes et ils peuvent m’aider beaucoup, ce qui est très bon pour moi.

D’un autre côté, je n’aime pas leur demander tout le temps de l’aide.

La deuxième année, j’ai obtenu une bourse générale du millénaire. Autrement, j’aurais eu

à trouver un emploi à temps partiel payant et qui aurait pris beaucoup de mon temps.

Grâce à la bourse générale du millénaire et à d’autres bourses, j’ai eu la chance de

m’éviter ça et de me concentrer sur mes études et mes activités. J’ai eu plus de temps

pour faire des choses que je voulais faire. C’est en touchant à plein de choses que j’ai

eu l’idée d’étudier en ressources humaines au lieu de simplement étudier en affaires ou

en informatique. J’ai donc décidé de faire une mineure en ressources humaines.

C’est toujours bon d’avoir de l’argent. Ça nous permet de se payer des choses et de

ne pas trop s’inquiéter des factures. Mais ce n’est pas juste un chèque. C’est plus que

ça. J’espère que les personnes qui donnent cet argent savent combien c’est important

pour les étudiants qui le reçoivent, comment ça leur permet de faire beaucoup plus de

choses dans la vie et dans leurs études que ce qu’ils auraient pu faire autrement.

En soi, la bourse représente un investissement dans la main-d’œuvre de demain, et

c’est une très bonne chose parce que ça nous permet de nous améliorer dans tout ce

qu’on fait, et non pas seulement en fonction du marché de l’emploi, d’un emploi à

temps partiel ou de quoi que ce soit d’autre.

38 | IMPACT | Rapport annuel 2004



Rapport annuel 2004 | IMPACT | 39



40 | IMPACT | Rapport annuel 2004

Tableaux [Suite]

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

NUNAVUT

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON

CANADA

PROVINCE/TERRITOIRE

RÉPARTITION DES LAURÉATS DES BOURSES D'ENTRÉE 2004 PAR PROVINCE OU TERRITOIRE

11

19

2

5

2

5

0

36

14

3

4

0

0

101

BOURSES

NATIONALES

BOURSES
LOCALES

23

30

1

9

6

6

1

88

26

8

4

1

1

204

70

92

4

27

17

22

1

271

82

23

13

1

1

624

TOTAL

104

141

7

41

25

33

2

395

122

34

21

2

2

929

TOTAL DES VERSEMENTS
AUX ÉTUDIANTS

427 000 $

578 000 $

30 000 $

169 000 $

102 000 $

137 000 $

8 000 $

1 616 000 $

502 000 $

139 000 $

88 000 $

8 000 $

8 000 $

3 812 000 $

BOURSES PROVINCIALES/
TERRITORIALES

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES 

Remarque : Ces chiffres ne comprennent pas le renouvellement des bourses provinciales/territoriales et des bourses nationales d'entrée des années précédentes.

TYPE DE BOURSE

RÉPARTITION DES LAURÉATS DES BOURSES NATIONALES EN COURS D'ÉTUDES 2004 PAR TYPE DE BOURSE

5 000 $ RENOUVELABLE

4 000 $ RENOUVELABLE

4 000 $

TOTAL

100

201

639

940

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

490 000 $

804 000 $

2 556 000 $

3 850 000 $

TOTAL DES VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS
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ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

YUKON

TOTAL

PROVINCE/TERRITOIRE

RÉPARTITION DES LAURÉATS DES BOURSES NATIONALES EN COURS D'ÉTUDES 2004
PAR PROVINCE OU TERRITOIRE

109

102

5

40

21

22

384

211

20

22

1

3

940

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

447 000 $

422 000 $

21 000 $

162 000 $

86 000 $

93 000 $

1 569 000 $

860 000 $

83 000 $

90 000 $

4 000 $

13 000 $

3 850 000 $

TOTAL DES VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS

RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DU MILLÉNAIRE DES CONGRÈS MONDIAUX 
DU PÉTROLE 2004 PAR PROVINCE

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TOTAL

PROVINCE

41

21

1

8

3

5

79

26

12

6

202

NOMBRE DE RÉCIPIENDAIRES

123 000 $

63 000 $

3 000 $

24 000 $

9 000 $

15 000 $

237 000 $

78 000 $

36 000 $

18 000 $

606 000 $

TOTAL DES VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS



Judy Stymiest
Directrice de l’aide aux étudiants, Université McGill

TÉMOIGNAGE

Les principaux intervenants canadiens en matière d’aide financière aux études sont

le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et la Fondation canadienne

des bourses d’études du millénaire. Depuis quatre ou cinq ans, la Fondation agit

comme un catalyseur : elle rassemble les parties et leur permet d’élaborer des

solutions communes. Personne dans le réseau ne possède une vue d’ensemble de la

situation, et les pouvoirs publics entretiennent peu de contacts avec les étudiants.

Pour ces raisons, les conférences sont si utiles : elles nous permettent de nous

réunir et d’exposer clairement les problèmes.

C’est dans les conférences qu’un certain nombre de nos idées actuelles ont pris

leur envol. Jusque là, elles s’appuyaient uniquement sur l’intuition ; maintenant,

elles se fondent aussi sur des données empiriques. Cela permet de circonscrire les

problèmes et d’y apporter des solutions. Et ce sont les activités de recherche de la

Fondation qui ont permis d’en arriver là. Il s’agit d’une évolution importante de

l’aide financière aux études au Canada.

Les travaux de recherche nous permettent d’optimiser les fonds publics. Il nous

arrive parfois de douter de l’efficacité de certaines dépenses en matière d’aide

financière aux études. Les données amassées nous indiquent ce qu’il est possible

de faire pour maximiser l’impact des fonds publics. J’espère que nous pourrons

éventuellement formuler des propositions et collaborer avec d’autres groupes afin de

déterminer comment dépenser les sommes consacrées à l’aide financière aux

études et aider les étudiants canadiens à atteindre leurs objectifs.
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Conseil d’administration   
Au 31 décembre 2004

8. Elizabeth Parr-Johnston, Ph.D.
Présidente, Parr Johnston Economic 

and Policy Consultants

Chester Basin (Nouvelle-Écosse) 

9. Sean Riley, Ph.D. *
Président, St. Francis Xavier University

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

10. Janet Riopel
Présidente et chef de la direction

TREYL Communications inc. 

Edmonton (Alberta)

11. Margot L. Ritchie
Associée, Jarislowsky Fraser Limited

Toronto (Ontario)

12. Mitra Sen
Productrice de film 

Sandalwood Productions

Toronto (Ontario)

13. Juda Strawczynski *
Étudiant, University of Toronto

Toronto (Ontario)

14. John O. Stubbs, Ph.D.
Professeur, Simon Fraser University

Burnaby (Colombie-Britannique)

1. Gérard Veilleux, O.C. *
(président du Conseil)
Président, Power Communications

Montréal (Québec)

2. Hon. Allan Blakeney, C.P., O.C.
Ex-premier ministre de la Saskatchewan

Saskatoon (Saskatchewan)

3. Janet Ecker *
Conseillère, LeDrew Laishley Reed LLP

Toronto (Ontario)

4. Isabelle Landry
Agente de communication

Fédération des étudiantes et étudiants

Université de Moncton

Moncton (Nouveau-Brunswick)

5. Sarah Jean Lea *
Ex-ministre de l’Éducation supérieure

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

6. Paule Leduc, Ph.D.
Ex-rectrice

Université du Québec à Montréal

Montréal (Québec)

7. Arthur W. May, O.C. *
Président émérite

Memorial University of New Foundland

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
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9 10

11 12

13 14

7 8

* Indique une nomination par le gouverneur en conseil.
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8. Gisèle Desrochers
Vice-présidente principale

Ressources humaines et opérations

Banque Nationale du Canada

Montréal (Québec)

9. Maurice Evans
Président, Aurora College 

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)

10. Robert J.Y. Giroux
Ex-président et chef de la direction

Association des universités et collèges 

du Canada

Ottawa (Ontario)

11. Verna J. Kirkness
Professeure émérite

University of British Columbia

Vancouver (Colombie-Britannique)

12. Guy Lord
Associé, Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Montréal (Québec)

13. Herman H. Rolfes
Ex-ministre de l’éducation permanente

de la Saskatchewan

Saskatoon (Saskatchewan)

14. Jacquelyn Thayer Scott, Ph.D.
Présidente du Conseil et présidente

University College of 

Cape Breton Foundation

Cap-Breton (Nouvelle-Écosse)

1. Yvan Allaire
Professeur émérite 

Université du Québec à Montréal

Montréal (Québec)

2. Jalynn H. Bennett
Président, Jalynn H. Bennett 

and Associates Ltd.

Toronto (Ontario)

3. Robert J. Birgeneau, Ph.D.
Ex-président, University of Toronto

Toronto (Ontario)

4. Gerald Brown
Président, Association des collèges 

communautaires du Canada

Ottawa (Ontario)

5. Leslie Church
Étudiante, University of Toronto

Toronto (Ontario)

6. Katherine Cruickshank
Étudiante, Malaspina University-College

Nanaimo (Colombie-Britannique)

7. Brian L. Desbiens, Ph.D. *
Président, Sir Sandford Fleming College 

of Applied Arts and Technology

Peterborough (Ontario)

Membres
Au 31 décembre 2004

1 2

3 4

5 6

9 10

11 12

13 14

7 8

* Indique une nomination par le gouverneur en conseil.



Personnel de la Fondation
Au 31 décembre 2004

PROGRAMME DE BOURSES 
D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

Andrew Woodall
Directeur

Suzanne Boyer 
Adjointe administrative

Gary Evans
Agent des bourses

Hélène Genest
Agente des politiques

Stéphane LeBlanc
Agent des bourses

Chad Lubelsky
Agent des politiques

Claudette Marchand
Adjointe administrative

Melissa Moi
Agente des bourses

Katherine Brown
Agente des bourses

Annie Szulzyngier
Adjointe administrative

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMMES

Andrew Parkin
Directeur

Jocelyn Charron
Gestionnaire, Projets pilotes  

Sean Junor
Agent principal, Politiques et recherches

Yves Pelletier
Gestionnaire, Projets pilotes

Sonia Pérusse
Adjointe administrative, 
Politiques et recherches

COMMUNICATIONS

Jean Lapierre
Directeur

Lina Bélanger
Adjointe administrative

Joseph Berger
Agent de la correspondance

Robert Hamel
Réviseur principal français

Lynn Murray
Adjointe administrative

PROGRAMME DE BOURSES 
GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE/ 
PROGRAMME DE BOURSES 
DU MILLÉNAIRE DES CMP

Randolf Harrold
Gestionnaire

Maria-Veronika Pereira
Adjointe administrative

DIRECTION

Norman Riddell
Directeur exécutif et chef de la direction

Jean-Philippe Lepage
Adjoint exécutif

Marie Claude Proulx
Adjointe administrative 
du directeur exécutif

DÉVELOPPEMENT

Diana Wickham
Chef du développement

Mike Pereira
Agent, Affaires publiques

FINANCES ET OPÉRATIONS

Paul Bourque
Directeur

Manon Desjardins
Comptable adjointe

Marie-Rose Gauthier
Agente de projets spéciaux

Stephen Lee
Administrateur de systèmes

Maria Modafferi
Agente d’information

Melanie Smith
Commis principale 
des comptes payables

Léha Thai
Contrôleure

Ioana Toculescu
Analyste de systèmes
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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 2004 ainsi que 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 du 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 2004 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 du Canada.

Montréal, Canada

le 12 février 2005 Comptables agréés

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

États financiers
31 décembre 2004

Rapport des vérificateurs
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ACTIF
Encaisse
Intérêts à recevoir [note 3]

Placements [note 3]

Autres éléments d’actif [note 4]

PASSIF ET ACTIF NET
Passif
Créditeurs et frais courus
Apports reportés [note 5]

Charges d’exercices futurs
Immobilisations

Actif net [note 5]

Engagements [note 7]

Voir les notes afférentes aux états financiers

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur Administrateur

2004
$

15 633
15 397

1 731 798
1 807

1 764 635

2 380

1 761 775
480

1 762 255

—
1 764 635

2003
$

19 522
16 738

1 952 208
2 067

1 990 535

1 856

1 988 142
537

1 988 679

—
1 990 535

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Bilan
Au 31 décembre

[en milliers de dollars]
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PRODUITS
Constatation des apports reportés liés aux versements  

de bourses d’études [note 5]

Constatation des apports reportés liés aux charges 
de la période en cours [note 5]

Constatation des apports reportés liés à  
l’amortissement des immobilisations [note 5]

CHARGES
Bourses générales et bourses d’excellence
Administration générale et gestion du programme d’octroi 

des bourses d’études
Frais d’administration versés aux provinces et territoires
Gestion et garde des placements

Excédent des produits sur les charges

Voir les notes afférentes aux états financiers

2004 
$

300 902

18 644

275
319 821

300 902

15 259
2 458
1 202

319 821
—

2003 
$

297 717

13 456

279
311 452

297 717

9 967
2 458
1 310

311 452
—

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

État des produits et des charges
Exercice terminé le 31 décembre

[en milliers de dollars]
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre

[en milliers de dollars]

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
Apports reportés affectés à l’amortissement des  

immobilisations [note 5]

Amortissement des primes et des escomptes sur placements
Gain sur cession de placements

Diminution nette de l’apport reporté affecté aux charges  
d’exercices futurs et aux immobilisations [note 5]

Variation nette des éléments hors caisse

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Cession de placements
Acquisition d’immobilisations [note 5]

Diminution nette de l’encaisse de l’exercice
Encaisse au début de l’exercice
Encaisse à la fin de l’exercice

Voir les notes afférentes aux états financiers

2004 
$

—

275

(275)
(576)

(10 578)

(226 149)
(237 303)

2 068
(235 235)

(2 712 411)
2 943 975

(218)
231 346

(3 889)
19 522
15 633

2003 
$

—

279

(279)
509

(25 726)

(189 573)
(214 790)

1,415
(213 375)

(3 758 001)
3 966 587

(431)
208 155

(5 220)
24 742
19 522
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2004

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.]

1. OBJECTIF DE LA FONDATION

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.

L’apport de 2,5 milliards de dollars du gouvernement 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 verser des bourses d’études à des étudiants admissibles et à payer

les charges de fonctionnement [gestion et garde des placements, gestion du programme d’octroi des bourses d’études ainsi que les

frais d’administration versés aux provinces et territoires] ainsi que les acquisitions d’immobilisations de la Fondation conformément

aux dispositions de la Loi.

La Fondation a pour mission d’accorder des bourses générales à des étudiants qui ont besoin d’aide financière et qui font la preuve de

leur mérite, ainsi que d’accorder des bourses d’excellence, dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation de niveau postsecondaire et

permettre ainsi aux Canadiens d’acquérir les connaissances et compétences requises par une économie et une société en évolution.

Le gouvernement du Canada a annoncé son désir que la Fondation octroie annuellement des bourses d’une valeur moyenne de

3 000 $ à plus de 100 000 étudiants, et ce, sur une période de dix ans débutant en l’an 2000. 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

Ces états financiers ont été dressés par la direction conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

La préparation des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus exige de la direction qu’elle établisse

des estimations 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 adéquatement 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 dollars reçu

du gouvernement du Canada de même que tout autre apport affecté reçu par la Fondation, ainsi que les produits de placements

y afférents, sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les bourses d’études sont déboursées et les charges

de fonctionnement sont engagées.

Les apports affectés aux acquisitions d’immobilisations sont amortis selon la durée de la vie utile des immobilisations correspondantes.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2004

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.]

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  [suite]

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 titre de variation de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices

futurs lors de la cession des placements. Lorsqu’il y a une baisse de valeur autre que temporaire, une perte non réalisée est

déduite du solde de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices futurs.

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 initiale du bail

Bourses générales et bourses d’excellence

Les bourses générales et d’excellence sont constatées comme charge lorsqu’elles sont déboursées.

Administration des programmes des bourses générales et bourses d’excellence

Les frais d’administration versés aux provinces et territoires 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 générales.

Les charges de gestion du Programme des bourses d’excellence, relativement à l’administration et au versement des bourses,

sont engagées directement par la Fondation.

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.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2004

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.]

3. PLACEMENTS

Les placements se composent des instruments financiers suivants :

2004
Titres du marché monétaire

Obligations
Gouvernements

Canada
Provinces

Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires

2003
Titres du marché monétaire 

Obligations
Gouvernements

Canada
Provinces

Sociétés

Titres adossés à des prêts hypothécaires

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 comptable en raison de l’échéance à court terme de
ces placements.

547

1 992
1 683

10 063 

13 738

1 112

15 397

431

3 688
1 595

10 141

15 424

883

16 738

Intérêts
à recevoir

$

Valeur
comptable

$ 

Valeur
marchande

$ 

333 555

371 528
183 027
636 848

1 191 403

206,840

1 731 798

280 517

501 425
242 111
729 199

1 472 735

198 956

1 952 208

333 555

383 676
189 828
652 239

1 225 743

213 002

1 772 300

280 517

514 359
251 525
751 545

1 517 429

207 066

2 005 012
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2004

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars.]

2004
Titres du marché monétaire

Obligations

Gouvernements
Canada
Provinces

Sociétés

Titres adossés à des
prêts hypothécaires

2003
Titres du marché monétaire

Obligations

Gouvernements
Canada
Provinces

Sociétés

Titres adossés à des
prêts hypothécaires

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.

3. PLACEMENTS [suite]

Échéances et rendement

Moins de
1 an

$     %

333 555     2,49

23 023     4,09
58 425     4,97

86 209     4,57

167 657     4,65

16 901     2,40

518 113     3,18

280 517     2,76

11 322     5,05

14 938     5,26

95 397     5,01

121 657     5,05

20 824     1,27

422 998     3,35

De 1 an à
3 ans

$     %

—        —

144 217     4,74
42 359     4,73

313 211     4,48

499 787     4,58

71 191     4,55

570 978     4,57

—        —

112 816     3,81

118 404     4,52

321 001     4,83

552 221     4,55

57 196     5,16

609 417     4,61

3 ans
et plus

$     %

—        —

204 288     4,55
82 243     5,19

237 428     4,79

523 959     4,76

118 748     4,91

642 707     4,79

—        —

377 287     4,85

108 769     5,50

312 801     5,18

798 857     5,07

120 936     5,38

919 793     5,11

Total
$              %

333 555     2,49

371 528     4,60
183 027     5,01

636 848     4,61

1 191 403     4,67

206 840     4,58

1 731 798     4,24

280 517     2,76

501 425     4,62

242 111     5,01

729 199     5,01

1 472 735     4,87

198 956     4,89

1 952 208     4,57
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3. PLACEMENTS [suite]

Risque de crédit
Le risque de crédit est réduit dû au fait que les placements de la Fondation sont effectués, conformément 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 gouvernementaux ou des
sociétés ayant une cote de crédit minimale de A, sauf les titres ayant une maturité supérieure 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 concentration de placements importante
auprès d’un même émetteur, compte tenu des créances en circulation de ce dernier.

Opération des prêts de titres
Au cours de l’exercice, la Fondation s’est engagée dans des opérations de prêts de titres dans le cadre duquel elle peut prêter à court
terme jusqu’à 50 % [50 % en 2003] des titres de son portefeuille en contrepartie d’honoraires. Le risque de contrepartie est réduit du
fait que la Fondation reçoit en garantie des titres de qualité similaire ou supérieure pour une valeur de 105 % des titres prêtés. En date
du 31 décembre 2004, la valeur comptable des titres prêtés s’élevait à 169 millions de dollars [237 millions de dollars en 2003]. 

Les immobilisations se composent de :

2004

Mobilier et autre matériel

Améliorations locatives

2003

Mobilier et autre matériel

Améliorations locatives

Une charge d’amortissement de 275 000 $ [279 000 $ en 2003] figure dans les charges d’administration générale.

4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF

Coût
$

676

581

1 257

491

491

982  

976

761

1 737

807

712

1 519

300

180

480

316

221

537

Amortissement
cumulé

$

Valeur
comptable nette

$

2004
$

480

819

508

1 807

2003
$

537

931

599

2 067

Immobilisations nettes

Charges payées d’avance

Comptes à recevoir
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5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET

Charges d’exercices futurs

L’apport affecté initial de 2,5 milliards de dollars reçu du gouvernement du Canada en 1998 de même que les produits de placements

y afférents sont entièrement affectés aux bourses générales et d’excellence, aux charges de fonctionnement ainsi qu’à l’acquisition

d’immobilisations, conformément aux exigences de la Loi. Par conséquent, la totalité de l’apport 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

immobilisations au fur et à mesure des acquisitions d’immobilisations. Ainsi, il n’y a jamais de solde d’actif net. 

En 2001, le World Petroleum Congresses Canadian Association [«WPC»] a effectué un don de 4,2 millions de dollars à la Fondation.

WPC a grevé ce don d’une affectation limitant son usage pour des fins d’octroi de bourses à être versées à des étudiants se

spécialisant dans certains champs d’études ainsi qu’à des restrictions similaires à celles grevant l’apport affecté initial reçu du

Gouvernement du Canada. Par conséquent, cette contribution est reportée au même titre que l’apport affecté initial. 

Le solde de l’apport reporté affecté aux charges d’exercices futurs se détaille comme suit :

Solde au début

Produits de placements

Apport affecté aux versements de bourses d’études

Apport affecté aux versements de bourses d’études de l’exercice en cours

Apport affecté à l’acquisition d’immobilisations

Solde à la fin

Immobilisations

Le solde des apports reportés affectés aux immobilisations se détaille comme suit :

Solde au début

Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations

Apports liés à l’amortissement des immobilisations

Solde à la fin

2004
$

1 988 142

93 397

(300 902)

(18 644)

(218)

(226 367)

1 761 775

2004
$

537

218

(275)

480

2003
$

2 178 146

121 600

(297 717)

(13 456)

(431)

(190 004)

1 988 142

2003
$

385

431

(279)

537
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6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Les valeurs comptables des intérêts à recevoir, des comptes 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. 

7. ENGAGEMENTS

Bourses générales

La Fondation s’est engagée envers chacune des provinces canadiennes, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,

à verser annuellement un montant pour leurs récipiendaires. Les montants versés sont alloués selon le pourcentage équivalent

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. 

La Fondation s’est engagée à verser des bourses générales totalisant approximativement 285 millions de dollars annuellement. 

Sur les montants versés par la Fondation au cours de l’exercice aux provinces et territoires relativement aux bourses  générales,

des sommes totalisant 6,336 millions de dollars n’ont pas été remises aux étudiants étant donné des changements survenus

dans leur situation ne les rendant plus admissibles aux bourses générales. Ces montants demeurent sous la responsabilité

respective des provinces et territoires et serviront à réduire le montant à verser par la Fondation en rapport avec les engagements

de cette dernière à l’égard des bourses générales à verser à ces provinces et territoires. 

Bourses d’excellence

Au 31 décembre 2004, la Fondation s’est engagée à verser la somme de 4 743 200 $ en 2005 et 2 424 650 $ en 2006 aux

récipiendaires des bourses d’excellence. Cet engagement est toutefois conditionnel au respect, par les récipiendaires, de

critères établis par la Fondation relativement aux versements futurs de ces sommes.

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

10 393 500 $. Les paiements minimums futurs se répartissent comme suit pour les quatres prochains exercices : 2006 – 2 794 000 $;

2007 – 2 794 000 $, 2008 – 2 794 000 $ et 2009 – 2 011 500 $.




