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NOTRE MISSION

FAITS SAILLANTS DE 2001

LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU
millénaire aide les Canadiens à relever les défis d’un
monde et d’une économie en évolution. Elle favorise
pour ce faire la poursuite des études post-secondaires
en créant des …

Janvier - juin : la Fondation octroie 89 875 bourses
générales du millénaire à des étudiants ayant besoin
d’aide financière. À la fin de l’année, la valeur totale
des bourses distribuées par la Fondation depuis sa
création s’élève à plus de 561 millions de dollars.

… opportunités d’apprendre...

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

par son soutien financier aux étudiants qui ont le plus
grand besoin et par sa recherche de nouvelles façons
d’améliorer l’accès à l’éducation post-secondaire
… opportunités de s’épanouir…
par l’encouragement de ses boursiers à s’engager
dans leur milieu académique et leur communauté, et
son aide à réaliser leurs objectifs à long terme
… opportunités de coopérer…
par son invitation à tous les Canadiens d’agir pour
donner à nos étudiants les moyens d’affronter les
défis du nouveau millénaire.

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800
Montréal (Québec)
H3A 3R2
Téléphone : 1 (877) 786-3999
Télécopieur : 1 (514) 985-5987
boursesmillenaire@bm-ms.org

Février : en collaboration avec les Réseaux canadiens
de recherche en politiques publiques (RCRPP), la
Fondation réunit des chercheurs de tout le pays pour
élaborer un programme de recherches sur les
motivations des étudiants pour entreprendre des études
post-secondaires et sur l’effet des programmes
d’aide financière existants sur leurs décisions.
Avril : Mareike Lee, étudiante aux beaux-arts en
Nouvelle-Écosse, remporte le tout premier prix du
concours L’art au service de l’excellence de la Fondation.
Mai : la Fondation octroie 896 nouvelles bourses
d’excellence du millénaire et en renouvelle 266 autres
pour une valeur totale cumulée de plus de 8,4 millions
de dollars.
La Fondation annonce la création d’un premier
programme de bourses financé par des intérêts privés,
grâce à une contribution de 4,2 millions de dollars de
l’Association canadienne des Congrès mondiaux du
pétrole (WPC).
Septembre : la Fondation tient sa troisième assemblée
publique annuelle à Toronto au cours de laquelle elle a
réuni des étudiants, des décideurs et des chercheurs à
l’occasion de conférences.
La première conférence annuelle des lauréats
nationaux du Programme de bourses d’excellence du
millénaire réunit ces derniers pour
leur
formation académique en fonction des défis de la
nouvelle réalité socio-économique.
Novembre : le Programme de recherche du millénaire
publie le premier d’une série d’études sur la situation
financière des étudiants.
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1. MESSAGE DE JEAN C. MONTY, président du conseil d’administration

CRÉER DES
OPPORTUNITÉS

AIDER LES CANADIENS À RELEVER LES DÉFIS D’UNE
économie et d’une société en pleine mutation
en créant les environnements favorables à la
poursuite d’études post-secondaires constitue tout
un défi. C’est une tâche dont l’accomplissement
dépasse largement les ressources financières
et intellectuelles d’une seule organisation. Qu’on
soit étudiant, parent, chercheur, représentant
d’un gouvernement, d’une fondation, d’une
entreprise privée, ou encore d’une université
ou d’un collège, nous avons tous un rôle à
jouer pour que chaque étudiant qui en a les
capacités intellectuelles puisse poursuivre des
études post-secondaires.
Voilà pourquoi la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire cherche depuis sa
naissance à associer des partenaires à la réalisation
de son mandat. Ses fonds sont gérés par trois
des plus importantes sociétés de placement du
Canada. Treize gouvernements provinciaux ou
territoriaux participent à l’administration de son
Programme de bourses générales du millénaire.
Plus de 200 citoyens de toutes les régions du
pays participent à la sélection des récipiendaires
de nos bourses d’excellence du millénaire.
L’ Association canadienne des responsables de
l’aide financière aux étudiants (ACRAFE) fournit
à la Fondation de précieux conseils sur ses
programmes. Ces partenariats génèrent des idées
nouvelles sur la façon de surmonter les barrières
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aux études post-secondaires, en plus d’aider la
Fondation à mieux gérer ses ressources.
Au cours de l’année 2001, la Fondation a poursuivi
cette approche et renforcé les partenariats
existants en constituant un réseau de chercheurs
intéressés à comprendre les raisons qui motivent
les Canadiens à entreprendre des études postsecondaires et en mettant sur pied un nouveau
programme de bourses financé par le don de
l’Association canadienne des Congrès mondiaux
du pétrole (WPC). Notre tâche n’est pas terminée
pour autant. Nous devons encore identifier de
nouveaux moyens pour assurer aux Canadiens
de toutes les régions du pays et de tous les
milieux un accès aux études post-secondaires.
Nous devons rallier de nouveaux alliés à
cette cause, incluant le grand public. Grâce à
l’engagement continu de nos membres, de
nos administrateurs comme du personnel
talentueux de la Fondation, sans oublier l’aide de
nos partenaires et alliés, la Fondation pourra
contribuer à préparer les Canadiens à relever les
défis de l’avenir.

Jean C. Monty
Président du conseil d’administration
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2. RAPPORT DE NORMAN RIDDELL, directeur exécutif et chef de la direction

LA FONDATION

DES OPPORTUNITÉS
D’APPRENDRE

CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU

millénaire crée des opportunités qui favorisent la
poursuite des études post-secondaires. Elle
favorise d’abord l’accès aux études.
L’opportunité d’apprendre
En octroyant des bourses plutôt que des prêts,
la Fondation aide les étudiants dont le besoin
financier est le plus élevé à poursuivre leurs
études, payer leurs dépenses et aborder la vie
active avec moins de dettes. La Fondation a
distribué 89 875 nouvelles bourses générales
du millénaire et 896 bourses d’excellence du
millénaire au cours de l’année pour une valeur
totale de plus de 293 millions de dollars.
Elle a ainsi porté la valeur totale des bourses
distribuées depuis sa création à plus de
569 millions de dollars.
La Fondation distribue ses bourses de façon
juste et équitable à travers le Canada. Elle a non
seulement le souci de les rendre accessibles à
tous et partout, mais également celui de faire en
sorte que les étudiants concernés en connaissent
l’existence. Elle a ainsi consacré en 2001
des efforts particuliers pour sensibiliser les
Canadiens à ses programmes, en portant
particulièrement attention aux autochtones qui
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constituent un segment de la population fortement
sous-représenté dans l’enseignement postsecondaire au pays. Sous l’autorité d’un comité
spécial de son conseil d’administration réunissant
autochtones et non-autochtones, elle a conçu à
cette fin une campagne d’information et de
sensibilisation comportant de la publicité écrite
et électronique de même que l’organisation
d’événements spéciaux pour faire connaître les
lauréats de ses bourses.
La Fondation estime que, bien qu’important, le
manque de ressources financières ne constitue
pas le seul obstacle à l’accès aux études. C’est
la raison pour laquelle elle a lancé un ambitieux
programme de recherches pour mieux comprendre
les raisons qui motivent les étudiants dans leur
choix d’entreprendre ou non des études postsecondaires et pour connaître l’effet des
programmes d’aide financière existants sur
leurs décisions. Plus de dix projets de
recherche sont en voie de réalisation.
Un premier groupe de recherches cherche à
analyser la décision des étudiants de poursuivre
ou non leurs études post-secondaires. Ces travaux
visent à recueillir des données à la fois sur les
étudiants qui n’ont pas entrepris d’études post-
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DES OPPORTUNITÉS
DE S’ÉPANOUIR

secondaires et sur la population étudiante postsecondaire actuelle : profil socio-économique,
situation financière, sources d’information sur
les études post-secondaires et sur l’aide financière
aux étudiants, façon dont est réparti le temps
entre les études, les activités parascolaires et
le travail rémunéré.

L’opportunité de s’épanouir
L’accès aux études post-secondaires dépasse
la simple admission dans un établissement
académique; il suppose aussi à nos yeux que
l’étudiant soit mis en contact avec de nouvelles
idées et puisse expérimenter de nouvelles
façons de faire.

Un second groupe de recherches porte sur ce qui
motive la décision d’un étudiant de poursuivre ou non
ses études au-delà du secondaire. Ces recherches
permettront de recueillir des données sur
l’influence de la famille, des conseillers en
orientation, du contexte ethnique et des politiques
gouvernementales sur cette prise de décision.

La Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire s’engage à créer ces conditions dans
la mesure de ses moyens financiers. En libérant
les étudiants d’une partie du fardeau financier
associé aux études, les bourses de la Fondation
permettent aux étudiants de se consacrer
davantage aux études comme à leurs activités
parascolaires.

La Fondation poursuit parallèlement d’autres
travaux pour identifier les meilleures pratiques
en vigueur au Canada et à l’étranger susceptibles
de favoriser un meilleur accès aux études.
Tous ces travaux de réflexion lui permettront de
mieux comprendre l’utilité et l’efficacité de ses
propres activités et de concevoir de nouvelles
formes d’intervention pour promouvoir et faciliter
un meilleur accès aux études post-secondaires.
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Dans les limites de ses ressources financières,
la Fondation encourage aussi les étudiants à
mieux utiliser les possibilités éducatives
offertes par les établissements qu’ils fréquentent.
Elle a ainsi créé une « communauté virtuelle »
qui permet aux récipiendaires de ses bourses
d’excellence, quel que soit l’établissement ou la
région du pays dont ils proviennent, de discuter de
questions d’intérêt commun et – avec l’aide de
mentors extérieurs – d’élaborer des projets pour
améliorer leur collectivité.
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DES OPPORTUNITÉS
DE COOPÉRER

La Fondation organise de plus, une fois par
année, une réunion de ses lauréats nationaux.
Tenue pour la première fois en septembre
2001, cette réunion vise à accroître le niveau
d’excellence, l’engagement communautaire,
l’intérêt pour l’innovation et le sens du leadership
pour lesquels les lauréats du Programme de
bourses d’excellence du millénaire ont été
choisis. Cette rencontre cherche à les faire
réfléchir sur leurs objectifs à long terme et au
rôle que leur éducation jouera dans l’atteinte de
ces objectifs. Elle offre finalement aux boursiers
l’occasion de se connaître et de créer des liens en
échangeant leurs points de vue avec des leaders
des milieux universitaires, communautaires et
d’affaires sur les meilleures façons d’orienter
l’avenir du Canada.
L’opportunité de coopérer
Il incombe à tous d’encourager les jeunes à
poursuivre leurs études post-secondaires, à
réfléchir et à s’intéresser à leur environnement
et à participer au dialogue sur l’avenir du
Canada. Qu’on soit étudiant, parent, chercheur,
représentant d’un gouvernement, d’une fondation,
d’une entreprise privée, ou encore d’une
université ou d’un collège, nous sommes tous
partenaires de cette grande aventure. Chacun de
nous y joue un rôle et contribue à la réalisation
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de cet objectif sous forme de contribution
monétaire, d’expertise ou de réseautage.
Organisme à but non lucratif financé par le
gouvernement, ayant des liens avec les
secteurs public, privé et bénévole, la Fondation
peut contribuer à l’établissement d’un réseau
de partenaires susceptibles de permettre aux
Canadiens de saisir toutes les occasions
d’améliorer leur formation et de relever les
défis de l’avenir. L’année 2001 a offert à cet
égard de nombreux exemples de partenariat.
Sous les auspices des Réseaux canadiens de
recherche en politiques publiques (RCRPP), la
Fondation a réuni en février des universitaires,
des chercheurs, des étudiants, des administrateurs
d’aide financière, de même que des représentants
des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux, pour élaborer un programme de
recherche sur les raisons qui motivent les
étudiants à entreprendre des études postsecondaires, en prenant appui sur des
recherches existantes pour définir de nouveaux
domaines de connaissance, renforcer le
dialogue entre les partenaires et générer de
nouvelles idées pour améliorer les résultats des
programmes d’aide existants. Les mêmes
acteurs se sont retrouvés en septembre, cette
fois sous l’égide de l'Association canadienne
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des responsables de l'aide financière aux étudiants
(ACRAFE), pour échanger sur les questions
liées à la livraison de l’aide financière et
apprendre d’expériences de l’étranger.
En mars et en avril, plus de 200 bénévoles de
toutes les régions du pays s’étaient joints au
personnel de la Fondation pour sélectionner les
récipiendaires des bourses d’excellence de
l’année. Chacun d’entre eux a consacré près
de 100 heures à cette activité. Ces 20 000
heures de travail bénévole constituent une
merveilleuse illustration du concept de service
communautaire qui est à la base de l’idéal
promu par la Fondation.

DES PERSPECTIVES
D’AVENIR

En mai, l’Association canadienne des Congrès
mondiaux du pétrole (WPC) faisait don de
4,2 millions de dollars à la Fondation pour
financer un nouveau programme de bourses
nationales pour les étudiants de troisième et
quatrième années en ingénierie, en sciences
de la terre, en sciences de l’environnement et en
commerce international. En utilisant les bases
de données et les relations administratives
établies par la Fondation pour gérer son
Programme de bourses générales du millénaire,
ce partenariat illustre comment les secteurs
public et privé peuvent travailler conjointement à
la poursuite d’un intérêt commun.
Des perspectives d’avenir
Au cours de la prochaine année, la Fondation
continuera de créer des conditions favorables pour
que les Canadiens apprennent, s’épanouissent
et coopèrent. De façon plus précise, elle :

• octoiera 285 millions de dollars d’aide financière
aux quelque 90 000 étudiants canadiens dont le
besoin financier est le plus élevé, tout en travaillant
de concert avec ses partenaires gouvernementaux
pour s’assurer que l’aide soit distribuée de la
façon la plus efficace et la meilleure possible;
• reconnaîtra et encouragera l’excellence en
octroyant quelque 900 bourses à quelquesuns des Canadiens les plus doués et les plus
talentueux qui entreprennent pour la première
fois des études collégiales ou universitaires;
• ouvrira de nouveaux horizons aux récipiendaires
de ses bourses d’excellence pour mieux comprendre
les défis qu’affrontent les Canadiens en ce début
de millénaire et mettre leurs talents au profit de
leur communauté;
• poursuivra et étendra ses recherches sur les
motivations des étudiants à entreprendre des
études post-secondaires, en ciblant son attention
sur l’utilisation des connaissances produites pour
élaborer de nouvelles façons d’améliorer l’accès
aux études supérieures;
• cherchera dans toutes ses activités à s’assurer
que quiconque désire contribuer à l’atteinte de
ses objectifs – que ce soit sous forme d’idées, de
fonds ou de relations utiles – puisse le faire.
Il s’agit d’une tâche très importante et mon équipe
comme moi-même sommes confiants de parvenir
à transformer ces objectifs en réalité.

Norman Riddell
Directeur exécutif et chef de la direction
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LES

3. RÉSULTATS

VOUS

TROUVEREZ DANS LES PAGES SUIVANTES PLUS DE

étudiants de leur province ou territoire, les besoins

détails sur la livraison des programmes de la

financiers sont les plus élevés. Ces bourses sont

Fondation au cours de l’année 2001.

octroyées d’une « manière juste et équitable »
dans tout le Canada, alors que chaque province et

Programme de bourses générales du millénaire

territoire reçoit un nombre de bourses égal au poids

LA FONDATION

OCTROIE DES BOURSES D ’ ÉTUDES ( NON

de sa population dans l’ensemble canadien. Le

remboursables) aux étudiants qui ont démontré leur

tableau suivant indique la répartition géographique

capacité de poursuivre des études en réussissant

des bourses générales du millénaire pour l’année

l’équivalent de 60 % d’une année d’études post-

académique 2000-2001.

secondaires et dont, selon l’aide financière aux

1
Allocation
36 793 500 $
26 647 500 $
9 775 500 $
11 001 000 $
106 248 000 $
2
71 157 500 $
7 296 000 $
1 339 500 $
8 977 500 $
5 443 500 $
313 500 $
382 500 $
244 500 $
3
285 620 000 $

Versements aux étudiants
36 392 439 $
25 805 000 $
9 772 000 $
10 657 003 $
98 937 000 $
83 598 958 $
7 294 000 $
1 393 500 $
8 939 000 $
5 352 000 $
306 000 $
378 000 $
234 000 $
289 058 900 $

aux étudiants dont les besoins financiers sont les
plus élevés, et le besoin des femmes a tendance à être

Deux raisons expliquent cette réalité. D’abord, la

supérieur, car elles sont plus nombreuses à assumer des

Fondation n’octroie ses bourses qu’aux étudiants

responsabilités familiales tout en étudiant. Finalement,

de niveau collégial ou universitaire et les femmes

puisque le besoin financier des étudiants mariés a

sont aujourd’hui plus nombreuses que les hommes

tendance à être supérieur à celui des étudiants

dans la plupart des programmes d’études post-

célibataires, il en résulte une surreprésentation

secondaires. Ensuite, la Fondation octroie ses bourses

parmi les récipiendaires des bourses générales.

FEMMES

REPRÉSENTENT

LA

MAJORITÉ

Répartition des récipiendaires de bourses générales du millénaire selon le sexe et l’état civil
Femme
Homme

Nombre de bourses
35 987
(61,4 %)
22 651
(38,6 %)

Célibataire
Marié(e)
Autre

44 068
6 858
7 712

(75,1 %)
(11,7 %)
(13,2 %)

Besoin médian
10 937 $
10 574 $
10 275 $
12 955 $
17 260 $

Remarque : En Colombie-Britannique et au Québec, les registres de l’aide financière ne mentionnent pas le sexe ni l’état civil des récipiendaires.
Les données nationales présentées ici excluent par conséquent quelque 31 000 dossiers.

Répartition des bourses générales du millénaire par province ou territoire
Province / Territoire
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve et Labrador
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Canada

DES

récipiendaires des bourses générales du millénaire.

Bourses octroyées
10 848
10 455
3 753
3 137
32 979
20 389
2 509
471
2 882
2 146
102
126
78
89 875

TOUT COM M E E N 1999-2000, PRÈS DE DE UX
récipiendaire sur trois (62,9 %) d’une bourse générale
du millénaire ont fréquenté l’université en 2000-2001.
Au total, 30,4 % des récipiendaires fréquentaient un
collège public tandis que 6,7 % fréquentaient un
collège privé ou un autre type d’établissement. Cette
répartition s’explique en partie par le fait que, pour être
admissibles à une bourse de la Fondation, les
étudiants doivent avoir terminé l’équivalent d’au moins
60 % d’une année d’études post-secondaires. Or, les

collèges publics et les établissements privés offrent
moins de programmes de trois ou quatre années que
les universités et ont donc tendance à produire
moins d’étudiants qui correspondent aux critères
d’admissibilité de la Fondation. Le fait que le besoin
financier des étudiants universitaires ait tendance à
être supérieur à celui de ceux qui fréquentent un
collège contribue également à cette surreprésentation
des étudiants universitaires parmi les récipiendaires
des bourses de la Fondation.

Répartition des récipiendaires de bourses générales du millénaire par type d’établissement

1

Montants alloués en 2000-2001. Les 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 alloué en bourses d’excellence locales et provinciales au
Québec en 2000-2001 (620 000 $) a été ajoutée à sa part de l’allocation de bourses générales de la Fondation totalisant 285 000 000 $ en
2000-2001 (70 537 500 $).
3
Ce chiffre inclut la moitié de la valeur du montant alloué en bourses d’excellence locales et provinciales au Québec en 2000-2001.
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Université
Collège public
Collège privé / Autre

Nombre de bourses
56 549
(62,9 %)
27 324
(30,4 %)
6 002
(6,7 %)
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Besoin médian
10 127 $
9 768 $
12 902 $
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RÉPARTITION DES RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES

qui compte le plus grand nombre de collèges publics

LA NOUVELLE-ÉCOSSE, L’ONTARIO

SONT

presque exclusivement des provinces voisines;

générales par type d’établissement reflète également

au pays – affiche-t-elle aussi le pourcentage le plus

des importateurs nets de récipiendaires de

l’Ontario et la Nouvelle-Écosse semblent attirer

l’importance relative des collèges publics dans

élevé de récipiendaires de bourses générales

bourses générales du millénaire alors que toutes

des récipiendaires de bourses de toutes les

chaque province. Ainsi, la Colombie-Britannique –

fréquentant un collège public.

les autres provinces sont des exportateurs nets.

régions du pays. Ces résultats reflètent les

L’Ontario figure en tête de liste à cet égard,

données recueillies par Statistique Canada sur

bénéficiant d’un « gain net » de 1 273 récipiendaires.

les mouvements migratoires des étudiants de

Les gains réalisés par le Québec proviennent

niveau post-secondaire.

LA

Répartition par province ou territoire des récipiendaires de bourses générales du millénaire par type d’établissement
Province / Territoire
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve et Labrador
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Canada

Université
4 159
(38,3 %)
5 634
(53,9 %)
2 636
(70,2 %)
2 267
(72,3 %)
21 995
(66,7 %)
13 546
(66,4 %)
1 825
(72,7 %)
381
(80,9 %)
2 304
(79,9 %)
1 642
(76,5 %)
54
(52,9 %)
74
(58,7 %)
32
(41,0 %)
56 549

Collège public
5 744
(52,9 %)
3 533
(33,8 %)
787
(21,0 %)
544
(17,3 %)
9 790
(29,7 %)
5 959
(29,2 %)
339
(13,5 %)
59
(12,5 %)
251
(8,7 %)
190
(8,9 %)
39
(38,2 %)
44
(34,9 %)
45
(57,7 %)
27 324

Collège privé / Autre
945
(8,7 %)
1 288 (12,3 %)
330
(8,8 %)
326 (10,4 %)
1 194
(3,6 %)
884
(4,3 %)
345 (13,8 %)
31
(6,6 %)
327 (11,3 %)
314 (14,6 %)
9
(8,8 %)
8
(6,3 %)
1
(1,3 %)
6 002

ET LE

QUÉBEC

Mouvements migratoires des récipiendaires de bourses générales du millénaire par province ou territoire
Province / Territoire
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve et Labrador
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

Sorties
1 162
1 588
808
633
1 100
368
1 012
288
611
978
85
108
40

Entrées
874
1 454
427
318
2 373
902
588
180
1 543
101
3
2
3

Résultat net
-288
-134
-381
-315
+1 273
+534
-424
-108
+932
-877
-82
-106
-37

QUI REÇOIVENT UNE BOURSE GÉNÉRALE ONT

cher d’étudier à l’extérieur de sa province ou de son

davantage tendance à étudier à l’extérieur de leur

territoire de résidence et, aussi, que la Fondation

province ou de leur territoire de résidence que les

attribue ses bourses générales du millénaire aux

Il faudra beaucoup de temps et de recherche pour

La bourse moyenne octroyée par la Fondation

autres. Cette répartition reflète le fait qu’il en coûte plus

étudiants dont les besoins financiers sont les plus élevés.

évaluer l’impact réel des bourses générales du

s’élève à 3 216 $. Le besoin moyen reconnu aux

millénaire de la Fondation sur la situation financière

récipiendaires d’une bourse générale est, quant à

des étudiants. On peut cependant juger en partie

lui, de 11 069 $, ce qui permet de conclure qu’en

immédiatement de cet effet en considérant la part

moyenne les bourses générales comblent 29,1 %

du besoin reconnu aux étudiants comblé par les

du besoin des récipiendaires.

C EUX

Mouvements migratoires des récipiendaires de bourses générales du millénaire
Dans la province
À l’extérieur de la province

Nombre de bourses
81 094
(90,2 %)
8 781
(9,8 %)

Besoin médian
10 022 $
10 791 $

bourses générales de la Fondation.
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Programme de bourses
d’excellence du millénaire

En 2001, la Fondation a distribué près de 4,8 millions

Programme de recherche du millénaire

• Mécanismes d’évaluation des besoins dans les

de dollars à 1 162 étudiants, dont 896 nouveaux

LE P ROGRAMME

programmes

DE RECHERCHE DU MILLÉNAIRE

canadiens

d’aide

financière

aux

LA FONDATION OCTROIE DES BOURSES D’EXCELLENCE À

lauréats et 266 renouvellements pour une

étudie les facteurs qui motivent les étudiants à

étudiants, en collaboration avec Fred Hemingway

des étudiants qui entreprennent des études post-

seconde année.

entreprendre des études post-secondaires et l’effet

Consulting (Edmonton)

des programmes d’aide financière aux étudiants

• Meilleures pratiques pour améliorer le niveau de
participation des autochtones aux études post-

secondaires pour la première fois et qui font preuve
d’un mérite exceptionnel. La Fondation mesure le

Comme pour les bourses générales du millénaire,

existants. Ce programme permettra à la Fondation

mérite par la réussite académique, l’engagement

la Fondation répartit les bourses d’excellence d’une

d’évaluer et d’améliorer ses propres programmes

secondaires, en collaboration avec Malatest and

dans la collectivité, l’intérêt pour l’innovation et le

manière juste et équitable. Chaque province reçoit

d’aide financière. La plupart des recherches

Associates (Victoria)

sens du leadership. Des bourses nationales,

une allocation de bourses locales et provinciales

effectuées dans le cadre de ce programme sont

• Programmes d’intervention précoce pour promouvoir

provinciales et locales sont octroyées. Les lauréats

égale à sa part de la population canadienne, à

réalisées par des spécialistes extérieurs à la Fondation

l’accès aux études supérieures aux États-Unis, en

nationaux reçoivent une bourse annuelle de 4 800 $,

l’exception du Québec où la moitié du nombre

alors que d’autres sont réalisées avec certains

renouvelable pendant trois années supplémentaires.

prévu de bourses d’excellence locales et provinciales

partenaires de la Fondation à travers le pays.

partenariat avec l’Institute for Higher Education
Policy (Washington, DC)

Les lauréats provinciaux reçoivent une bourse

a été converti en bourses générales supplémentaires,

annuelle de 4 000 $, renouvelable pendant trois

à la demande du gouvernement. La répartition des

Voici la liste des études publiées ou en voie de

• Accroître le maintien des étudiants dans les études

bourses d’excellence nationales s’effectue sur la

réalisation ainsi que, le cas échéant, le nom du

post-secondaires aux États-Unis, en collaboration

années supplémentaires. Les récipiendaires locaux
reçoivent une bourse non renouvelable de 4 000 $.

base d’un concours à l’échelle nationale entre les

partenaire impliqué.

avec The Pell Institute for the Study of Opportunity in
Higher Education (Washington, DC)

meilleurs candidats.

• Jeunes qui ne poursuivent pas leurs études postsecondaires, en collaboration avec Diane Looker

Répartition par province ou territoire des lauréats des bourses d’excellence du millénaire en 2001
Province / Territoire
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve et Labrador
Territoires
Canada

Lauréats nationaux
16
8
5
6
38
12
2
2
7
3
0
99

Nombre de lauréats
Lauréats provinciaux / territoriaux
29
21
8
8
83
28
6
1
7
4
3
198

Lauréats locaux
88
64
23
26
254
84
17
4
22
14
3
599

(Acadia University), Kelly Foley (Vancouver) et
COGEM Recherche (Montréal)
• Dépenses gouvernementales en matière d’aide
financière aux étudiants
• Dépenses institutionnelles en matière d’aide
financière aux étudiants

• Niveaux d’emploi et d’endettement des étudiants
universitaires du Canada, en collaboration avec le

Canada Undergraduate Survey Consortium (Winnipeg)
• Niveaux d’emploi et d’endettement des étudiants
inscrits dans les collèges canadiens, en collaboration
avec l’Association des collèges communautaires du
Canada (Ottawa)
• Niveaux d’emploi, d’endettement et attentes quant à

• Attentes des familles à l’endroit du coût des études

l’emploi des étudiants fréquentant les collèges et les

post-secondaires, en collaboration avec le Conseil

universités du Canada, en collaboration avec Lang

des ministres de l’Éducation (Toronto) et Pacific

Research (Toronto)

Demographics (Vancouver)
• État des finances personnelles des étudiants

Remarque : Ces chiffres excluent le renouvellement des bourses provinciales et nationales octroyées les années précédentes.

canadiens, en collaboration avec Associés de
recherche EKOS (Ottawa)
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4. GESTION FINANCIÈRE

LA FONDATION

5. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS

:

LE PREMIER

gains de 187 200 000 $ sur les fonds qui lui ont

a été créé par la dotation de 2,5 milliards de dollars

été confiés. Les revenus tirés des prêts de titres

du gouvernement du Canada et l’autre, par une

se sont chiffrés à 123 000 $. Au chapitre des

dotation de 4,2 millions de dollars de l’Association

dépenses, la Fondation a octroyé un total de 288

canadienne des Congrès mondiaux du pétrole

231 000 $ en bourses générales et d’excellence du

(WPC). La gestion quotidienne du portefeuille a

millénaire.

été confiée à trois sociétés de placement :

courantes ont été maintenus sous la barre des

Phillips, Hager & North Investment Management

10 millions de dollars, incluant les paiements aux

Ltd. de Vancouver, TD Asset Management Inc. de

sociétés de placement totalisant 1 358 000 $ et

Toronto et YMG Capital Management Inc. de

les 2 458 000 $ versés aux provinces et aux

Toronto. De plus, la Fondation fait des prêts de

territoires qui participent à l’administration du

titres dans son portefeuille avec l’aide de la

Programme de bourses générales du millénaire.

Société Trust Royal.

La Fondation a terminé l’année avec un portefeuille

ADMINISTRE DEUX FONDS

Aux membres du conseil d’administration de la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Les frais d’opération des activités

constitué d’investissements, d’intérêts à recevoir et
Un sommaire financier détaillé des activités

d’encaisse, représentant une valeur marchande de

d’investissement de la Fondation durant l’année, de

2,4 milliards de dollars.

son portefeuille d’investissement à la fin de l’année
et de ses politiques, normes et procédures en

Elle a demandé à ses gestionnaires de placement

matière d’investissement est disponible sur demande.

de gérer son portefeuille de façon à protéger en tout
temps ses débours et dépenses prévus des trois

18

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

En 2001, la Fondation a continué d’afficher de

prochaines années contre la fluctuation des taux

bons rendements et de tenir ses frais d’opération le

d’intérêt. En conséquence, la Fondation ne prévoit

plus bas possible, conformément à sa politique qui

pas éprouver de difficulté à couvrir ses dépenses

vise à consacrer le maximum de ressources

et à octroyer quelque 300 millions de dollars en

disponibles à l’aide financière aux étudiants. Au

bourses générales et en bourses d’excellence

chapitre des revenus, la Fondation a réalisé des

pendant chacune des trois prochaines années.
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Nous avons vérifié le bilan de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire [ci-après
appelée la « Fondation »] au 31 décembre 2001 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 2001 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 13 février 2002

Comptables agréés
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BILAN

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

Au 31 décembre
[en milliers de dollars]

Exercice terminé le 31 décembre
[en milliers de dollars]

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]

2001
$

2000
$

25 047
23 365
2 299 059
1 328
2 348 799

1 027
25 263
2 467 174
999
2 494 463

1 485

1 549

2 346 739
575
2 347 314

2 492 246
668
2 492 914

—
2 348 799

—
2 494 463

Engagements [note 7]

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 [note 4]
Frais d’administration versés aux provinces et territoires
Gestion et garde des placements
Excédent des produits sur les charges

2001
$

2000
$

288 231

282 203

9 677

8 387

208
298 116

183
290 773

288 231

282 203

6 004
2 458
1 423
298 116
—

4 625
2 458
1 487
290 773
—

Voir les notes afférentes aux états financiers

Voir les notes afférentes aux états financiers

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur
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Administrateur
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Exercice terminé le 31 décembre
[en milliers de dollars]

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

2001
$

2000
$

1. OBJECTIF DE LA FONDATION
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire [ci-après appelée la « Fondation »] a été

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
208
Apports reportés affectés à l’amortissement des
immobilisations [note 5]
(208)
Amortissement des primes et des escomptes sur placements
(1 523)
(Gain) perte nette à la cession de placements
(18 799)
Diminution nette de l’apport reporté affecté aux charges
d’exercices futurs et aux immobilisations [note 5]
(145 392)
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements
Cession de placements
Acquisition d’immobilisations

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse de l’exercice
Encaisse au début de l’exercice
Encaisse à la fin de l’exercice

(165 714)
1 412
(164 302)

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.

183
L’apport de 2,5 milliards de dollars du gouvernement du Canada est détenu, investi, géré et déboursé en

(183)
(5 990)
17 201

vertu de la Loi. Cet apport initial, de même que tout produit de placements futur, serviront à verser des

(164 298)
(153 087)
(2 477)
(155 564)

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

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

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

(3 125 238)
3 313 675
(115)
188 322
24 020
1 027
25 047

(2 806 551)
2 962 121
(148)
155 422
(142)
1 169
1 027

Voir les notes afférentes aux états financiers

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.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

Constatation des produits

3. PLACEMENTS

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,

Les placements se composent des instruments financiers suivants :

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.

Intérêts
à recevoir
$

Les apports affectés aux acquisitions d’immobilisations sont amortis selon la durée de vie utile des immobilisations

Valeur
comptable
$

Valeur
marchande
$

3 532

277 584

277 584

6 783
2 632
9 444
18 859

804 900
318 143
646 003
1 769 046

817 386
327 061
670 666
1 815 113

974
23 365

252 429
2 299 059

262 889
2 355 586

4 755

269 339

269 339

10 012
1 872
7 429
19 313

1 017 423
227 278
658 608
1 903 309

1 022 277
230 382
664 577
1 917 236

1 195
25 263

294 526
2 467 174

298 118
2 484 693

correspondantes.
2001
Titres du marché monétaire

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.

Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la méthode linéaire en fonction de leur

Titres adossés à des prêts hypothécaires

durée de vie utile :
Mobilier et autre matériel

5 ans

Améliorations locatives

Sur la durée initiale du bail

2000
Titres du marché monétaire

Bourses générales et bourses d’excellence
Les bourses générales et d’excellence sont constatées comme charges lorsqu’elles sont déboursées.
Administration des programmes des bourses générales et des 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

Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

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.

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.

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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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

3. PLACEMENTS [suite]

Risque de crédit
Le risque de crédit est réduit dû au fait que les placements de la Fondation sont effectués, conformément

Échéances et rendement
Moins
de 1 an
$
%

De 1 an
à 3 ans
$
%

aux dispositions de la Loi, selon le modèle qu’une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d’un

3 ans
et plus
$

portefeuille de placements. La Fondation investit dans des titres du marché monétaire, des obligations ainsi

Total
%

$

%

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

2001
Titres du marché monétaire

de A, sauf les titres ayant une maturité supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à 12 ans, auquel cas
277 584

2,97

—

—

—

—

277 584

2,97

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

Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés
à des prêts hypothécaires

2000
Titres du marché monétaire
Obligations
Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

Titres adossés
à des prêts hypothécaires

placements importante auprès d’un même émetteur, compte tenu des créances en circulation de ce dernier.
30 364
—
66 182
96 546

3,81
—
5,08
4,68

172 090
23 625
299 304
495 019

4,87
5,85
5,70
5,42

602 446
294 518
280 517
1 177 481

5,41
5,64
6,01
5,61

804 900
318 143
646 003
1 769 046

5,24
5,66
5,77
5,51

Opération de 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 15 % 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 2001, la valeur comptable

—
374 130

—
3,41

77 961
572 980

6,40
5,55

174 468
1 351 949

5,98
5,66

252 429
2 299 059

6,11
5,27

des titres prêtés s’élevait à 220 millions de dollars [220 millions de dollars en 2000].

4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
269 339

26 983
37 912
46 532
111 427

5,93

5,54
5,20
5,66
5,47

—

113 635
31 397
388 960
533 992

—

5,62
5,87
6,08
5,97

—

876 805
157 969
223 116
1 257 890

—

5,59
6,07
6,31
5,78

269 339

1 017 423
227 278
658 608
1 903 309

5,93

5,59
5,89
6,13
5,82

Immobilisations nettes
Charges payées d’avance
Comptes à recevoir

—
5,79

33 638
567 630

7,54
6,06

260 ,888
1 518 778

5,88
5,80

294 526
2 467 174

6,07
5,86

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.

2001
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives
2000
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

2000
$

575
528
225
1 328

668
163
168
999

Amortissement
cumulé
$

Valeur
comptable
nette
$

523
525

239
234

284
291

1 048

473

575

479
454
933

138
127
265

341
327
668

Les immobilisations se composent de :
Coût
$

—
380 766

2001
$

Une charge d’amortissement de 208 000 $ [183 000 $ en 2000] figure dans les charges d’administration générale.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

31 décembre 2001
[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]

5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Charges d’exercices futurs

Les valeurs comptables de l’encaisse, des intérêts à recevoir, des comptes à recevoir et des créditeurs et

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

frais courus constituent une estimation raisonnable de leur juste valeur en raison de l’échéance à court

les produits de placements y afférents sont entièrement affectés aux bourses générales et d’excellence, aux

terme de ces instruments financiers. La juste valeur des placements est indiquée à la note 3.

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.

7. ENGAGEMENTS
Bourses générales

Au cours de l’exercice, l’Association canadienne des Congrès mondiaux du pétrole [« WPC »] a effectué un

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

don de 4,2 millions de dollars à la Fondation. WPC a grevé ce don d’une affectation limitant son usage à

Ouest et le Nunavut, à verser annuellement un montant pour leurs récipiendaires. Les montants versés sont

des fins d’octroi de bourses à être versées à des étudiants se spécialisant dans certains champs d’études

alloués selon le pourcentage équivalent de la population de la province ou du territoire par rapport à l’ensemble

ainsi qu’à des restrictions similaires à celles grevant l’apport affecté initial reçu du Gouvernement du Canada.

de la population canadienne telle que représentée par les plus récentes données disponibles de recensement.

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

Au 31 décembre 2001, la Fondation s’est engagée à verser, au cours de l’exercice 2002, des bourses
générales totalisant approximativement 247 millions de dollars.

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

Sur les montants versés par la Fondation au cours de l’exercice aux provinces et territoires relativement aux
2001
$

2000
$

Solde au début

2 492 246

2 656 692

Produits de placements
Apport de WPC
Apport affecté aux versements de bourses d’études
Apport affecté aux charges de fonctionnement de l’exercice en cours
Apport affecté à l’acquisition d’immobilisations

148 316
4 200
(288 231)
(9 677)
(115)
(145 507)
2 346 739

126 292
—
(282 203)
(8 387)
(148)
(164 446)
2 492 246

Solde à la fin

bourses générales, des sommes totalisant 11 243 000 $ 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 2001, la Fondation s’est engagée à verser, en 2002 et en 2003, la somme de 2 407 000 $
et 1 267 000 $ en 2004 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.

Immobilisations
Contrats à long terme

Le solde des apports reportés affectés aux immobilisations se détaille comme suit :
2001
$

2000
$

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 19 428 000 $. Les paiements minimums futurs se répartissent

Solde au début
Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations
Apports liés à l’amortissement des immobilisations
Solde à la fin

28

F O N D AT I O N C A N A D I E N N E D E S B O U R S E S D ’ É T U D E S D U M I L L É N A I R E

668

703

115
(208)
575

148
(183)
668
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comme suit pour les cinq prochains exercices : 2002 – 2 614 000 $; 2003 – 2 614 000 $; 2004 – 2 525 000 $;
2005 – 2 458 000 $ et 2006 – 2 458 000 $.
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6. ADMINISTRATEURS

7. MEMBRES

Au 31décembre 2001

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

Dr. Arthur W. May*
Ex-président, Memorial University of
Newfoundland, St. John’s (NF)

Dr. Peter J.M. Nicholson*
(président du conseil des membres)
Chef de la stratégie, BCE Inc.
Montréal (QC)

Verna J. Kirkness
Professeure émérite, University of
British Columbia, Vancouver (BC)

John Kim Bell
Président-fondateur, Fondation nationale des
réalisations autochtones, Toronto (ON)

Mary Morrissey
Ex-doyenne, Henson College of Public Affairs
and Continuing Education, Dalhousie University
Halifax (NS)

Dr. Yvan Allaire
Professeur émérite, Université du Québec à
Montréal, Montréal (QC)

Hon. Frank McKenna
Avocat, McInnes Cooper
Moncton (NB)

Hon. Allan Blakeney
Ex-premier ministre de la Saskatchewan
Saskatoon (SK)

Dr. Sean Riley*
Président, St. Francis Xavier University
Antigonish (NS)

Jacques Bougie
Ex-président et chef de la direction Alcan Inc.
Montréal (QC)

Professeure Bonnie Patterson
Présidente et vice-chancelière, Trent University
Peterborough (ON)

Phil Fontaine*
Commissaire en chef, Commission des
revendications des Indiens, Winnipeg (MB)

Margot L. Ritchie
Associée, Jarislowsky Fraser Limited
Toronto (ON)

Gerald Brown
Président, Association des collèges
communautaires du Canada, Ottawa (ON)

Dr. Martha Piper*
Présidente et vice-chancelière, University of
British Columbia, Vancouver (BC)

Isabelle Landry
Étudiante de premier cycle, Université de Moncton
Moncton (NB)

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

Veronica Chau
Boston Consulting Group
Toronto (ON)

Herman H. Rolfes
Ex-ministre de l’Éducation permanente
(Saskatchewan), Saskatoon (SK)

Sarah Jean Lea*
Ex-ministre sans portefeuille
Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown (PE)

Dr. John O. Stubbs
Professeur, Simon Fraser University
Burnaby (BC)

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

Dr. Jacquelyn Thayer Scott*
Présidente et vice-chancelière, University
College of Cape Breton, Cape Breton (NS)

Dr. Paule Leduc
Ex-rectrice, Université du Québec à Montréal
Montréal (QC)

Sally Adams Webber
Présidente et chef de la direction
Yukon College, Whitehorse (YT)

Maurice Evans
Président, Aurora College
Fort Smith (NT)

Heather Anne Wilkey
Étudiante, Mount Royal College
Calgary (AB)

Robert J.Y. Giroux*
Président et chef de la direction, Association des
universités et collèges du Canada, Ottawa (ON)

Brian F. MacNeill
Président du conseil d’administration
Petro-Canada, Calgary (AB)

*Indique une nomination par le gouverneur en conseil.
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8. PERSONNEL

Au 31décembre 2001

DIRECTION
Norman Riddell
Directeur exécutif et chef de la direction

POLITIQUES ET RECHERCHES
Alex Usher
Agent principal, politiques et recherches

Jean-Philippe Lepage
Adjoint exécutif au chef de la direction

Raymond-Marie Day
Agent principal, affaires intergouvernementales

Marie Claude Proulx
Adjointe administrative au directeur exécutif

Sean Junor
Agent, politiques et recherches

FINANCES ET OPÉRATIONS
Paul Bourque
Directeur, finance et opérations
Manon Desjardins
Comptable adjointe
Marie-Rose Gauthier
Adjointe, projets spéciaux
Stephen Lee
Administrateur de systèmes TI
Maria Modafferi
Agente d’information
Léha Thai
Chef comptable

Sonia Pérusse
Adjointe administrative
PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE
DU MILLÉNAIRE
Franca Gucciardi
Coordonnatrice nationale
Susanne Annand
Agente des politiques
Stéphane LeBlanc
Coordonnateur adjoint
Claudette Marchand
Adjointe administrative
Annie Szulzyngier
Adjointe administrative

COMMUNICATIONS
Jean Lapierre
Directeur des communications
Lina Bélanger
Adjointe administrative
David Dalgleish
Agent de la correspondance
Catherine Émond
Agente de liaison avec les étudiants
Sheamus Murphy
Agent de liaison avec les étudiants
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