PARCOURS D’AVENIR
RAPPORT ANNUEL 2002

NOUS VOUS INVITONS
MAINTENANT À DÉCOUVRIR COMMENT
NOTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ

L’éducation n’est pas une fin en soi, ni un arrêt de parcours.
L’éducation est un parcours qui mène au développement personnel, comme
collectif – un parcours sur lequel on s’engage bien avant de marcher et sur lequel
on continue de cheminer toute sa vie.

NOTRE MISSION
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La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire s’emploie à offrir aux étudiants les occasions dont ils
ont besoin pour préparer leur avenir.

Chemin faisant, on croise les voyageurs du monde de l’éducation : étudiants, parents,
administrateurs scolaires, professeurs, bénévoles et conseillers d’orientation, chefs
d’entreprises et leaders communautaires. Leur synergie fait vibrer et avancer le
monde de l’éducation.

NOS OBJECTIFS
• Améliorer l’ACCÈS aux études postsecondaires de tous les Canadiens, et en particulier de ceux qui rencontrent
des obstacles économiques ou sociaux
• Susciter chez les étudiants un degré élevé de RÉUSSITE et d’engagement au sein de la société
• Former au niveau national une ALLIANCE d’organisations et de personnes fondée sur une action concertée dans le
domaine de l’éducation postsecondaire

L’étudiant se voit aussi proposer dans son parcours une infinité d’occasions
d’apprentissage et de croissance, en milieu scolaire comme à l’extérieur. Plus les
occasions seront grandes, plus le parcours sera fréquenté et fertile.
La Fondation veut aider le plus grand nombre possible d’étudiants à réaliser
leur plein potentiel intellectuel et social en leur offrant des opportunités d’étudier.
Nous devons pour cela éliminer les obstacles qui entravent l’accès aux études
postsecondaires, susciter la réussite et joindre tous ceux qui veulent bâtir une
société où les étudiants de tous âges et de toutes origines puissent voguer vers
un avenir meilleur.

NOS STRATÉGIES
ACCÈS
• 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
RÉUSSITE
• Accorder des bourses d’études fondées sur l’excellence et offrir aux étudiants des occasions
de développement personnel
• Cerner les facteurs et les moteurs de la réussite
• Développer de nouvelles façons d’encourager la réussite
ALLIANCE
• Comprendre les diverses avenues qui mènent aux études postsecondaires et aux choix académiques ou
professionnels subséquents des étudiants et identifier nos partenaires éventuels
• Faciliter le dialogue avec les partenaires du milieu de l’éducation
• Offrir à nos partenaires l’avantage de tirer parti d’un investissement public important pour l’éducation
postsecondaire des Canadiens

N.B. Dans ce rapport, le féminin s’entend du masculin.
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parcours
«LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ONT DEPUIS LONGTEMPS COMPRIS
QU’ÉCOLE ET ÉDUCATION SUPÉRIEURE SONT RELIÉS ET INTERDÉPENDANTS. SI LES ÉTABLISSEMENTS
POUVAIENT CONVAINCRE LES JEUNES DU RÔLE DE L’ÉDUCATION DANS L’ATTEINTE DE LEURS
ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES, LES JEUNES SERAIENT ALORS TRÈS MOTIVÉS.»
— HIGHER EDUCATION FUNDING COUNCIL FOR ENGLAND AND THE LEARNING AND SKILLS COUNCIL, JANVIER 2002
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UNE VISION À PARTAGER
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L’éducation est un des principaux agents de changement

collèges et universités bénéficient de meilleurs

des individus comme des sociétés. Je dirais même que,

revenus. L’investissement dans l’éducation constitue

si l’acquisition de compétences et de connaissances

sans aucun doute, dans ce contexte, la meilleure façon

est importante pour le développement individuel, elle

d’assurer l’égalité des chances et d’améliorer le niveau

sera déterminante dans la capacité qu’auront les

de vie des Canadiens. C’est aussi l’un des meilleurs

nations d’atteindre leurs objectifs économiques, sociaux

moyens de promouvoir une société plus humaine.

et politiques.
Peu importe les indicateurs utilisés, le Canada se situe

Grâce au généreux fonds que lui a confié le

dans le peloton de tête quant au niveau d’instruction.

gouvernement du Canada, la Fondation peut distribuer

Gardons-nous toutefois de toute complaisance : la

quelque 300 millions de dollars par année en bourses

mondialisation de l’économie nous force à tenir compte

d’excellence et en bourses générales aux étudiants du

des progrès accomplis dans le reste du monde;

niveau postsecondaire. Représentant 5 % de l’ensemble

et puisque nous vivons dans une société ouverte,

des dépenses annuelles des gouvernements en aide

nous devons partager les possibilités de poursuivre

financière aux étudiants du niveau postsecondaire,

des études postsecondaires et les avantages qui y

ce chiffre fait de la Fondation un acteur important,

en découlent.

quoique relativement modeste, du soutien financier
public aux étudiants.

Créée dans le cadre de la Stratégie canadienne pour
l’égalité des chances, la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire favorise l’accès à

Au Canada, on ne peut intervenir de façon efficace
en matière d’aide financière aux étudiants en travaillant

l’enseignement postsecondaire et la réussite scolaire.

en vase clos. Les études postsecondaires ne sont

L’importance de ce mandat va de soi : la plupart des

qu’une étape du parcours menant à l’acquisition des

emplois de la nouvelle économie exigent des études

connaissances nécessaires pour réussir dans une

postsecondaires. C’est ainsi que les diplômés des

économie et une société en évolution. Pour bien
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LES MEILLEURS PROGRAMMES POSSIBLES

s’acquitter de ses responsabilités, la Fondation doit non

Au début de sa sixième année d’existence, la

seulement tenir compte du rôle des autres intervenants

Fondation, ses administrateurs, ses membres et

du secteur, elle doit aussi comprendre ce qui motive et

son personnel espèrent pouvoir réussir à créer des

À l’aube de cette sixième année d’existence, nous n’avons

leurs études postsecondaires. L’idée qui sous-tend ces efforts

prépare les élèves des niveaux primaire et secondaire

occasions d’apprentissage pour la prochaine

jamais été plus fermes dans notre volonté d’offrir les meilleurs

de recherche est simple : mieux nous comprendrons nos

programmes possibles d’aide financière aux étudiants.

clientèles, leurs besoins et leurs réactions aux interventions

aux études postsecondaires. Elle doit aussi cerner les

génération. Je voudrais en terminant saluer mon

réalités du monde du travail dans lequel ces étudiants

prédécesseur, Jean C. Monty, dont la vision et l’autorité

s’intègreront au terme de leurs études.

ont grandement contribué à faire de la Fondation
ce qu’elle est aujourd’hui.

financement de leurs études. Nous avons révisé les dates

pourquoi elle participe activement à de nombreux

limites pour la réception des demandes d’aide et intensifié

GÉRARD VEILLEUX
Président du conseil d’administration

les efforts pour que tous les étudiants admissibles soient
évalués dans un délai raisonnable. De concert avec les

avec ces partenaires extérieurs, elle a entrepris de

dirigeants autochtones, nous avons déployé des efforts

mieux cerner les facteurs qui motivent les étudiants à

particuliers pour informer les étudiants autochtones de leur

poursuivre ou à abandonner leurs études, ainsi qu’à

admissibilité aux bourses de la Fondation. Nous avons

mieux comprendre l’influence de chacun dans la

également accéléré le versement de nos bourses dans un

décision des jeunes.

certain nombre de provinces, en émettant des chèques au
début du deuxième semestre plutôt qu’en effectuant une
remise de prêt en fin d’année scolaire.

À la Fondation, nous sommes d’avis que ces efforts de

promotion de l’accès aux études postsecondaires.

au cours de la dernière année pour mieux sensibiliser la

étudiants, afin que ces derniers puissent mieux planifier le

amont d’elle sur le parcours de l’éducation. Voilà aussi

plus d’administrer ses propres programmes. De concert

La Fondation a collaboré avec ses partenaires provinciaux

de la Fondation dans le système d’aide financière aux

cherche à s’unir à ceux qui œuvrent en aval et en

forums, conférences de recherche et tables rondes, en

extérieures, plus efficaces seront nos programmes dans la

population à la place qu’occupent les bourses générales

Voilà toutes les raisons pour lesquelles la Fondation
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La Fondation a invité dans ce cadre les autres intervenants
du milieu de l’éducation à collaborer à la définition de son
programme général de recherche, à réaliser des travaux, à
valider les résultats et leur interprétation. Le Programme de
recherche du millénaire est ainsi non seulement devenu un
moyen d’améliorer les interventions de la Fondation, mais
aussi un instrument de dialogue sur l’accès aux études
postsecondaires.
Ensemble, nous avons pu confirmer que l’accès aux études
postsecondaires demeure difficile pour certains, même si les
Canadiens poursuivent en général des études collégiales
ou universitaires en plus forte proportion que partout ailleurs
dans le monde. Je pense particulièrement ici aux jeunes à
faible revenu, aux hommes, aux francophones, aux
Autochtones, aux handicapés, aux ruraux et aux jeunes

réflexion concertés produiront deux types de retombées.
Dans la foulée de ces efforts de rationalisation de ses

Ils permettront tout d’abord de s’entendre sur la façon

issus de famille monoparentale.

programmes de financement, la Fondation s’est engagée

d’accroître l’accès aux études et la réussite scolaire;
ils permettront ensuite de créer des programmes

dans un ambitieux programme de recherche visant à

Nous avons en outre constaté que de nombreux étudiants

diriger les projecteurs sur les bénéficiaires de ses bourses

sont encore confrontés à des obstacles financiers dans leur

d’assistance qui, bien qu’indépendants, se complèteront

générales et à mesurer l’influence d’organismes, comme la

cheminement éducatif, même si les pouvoirs publics

pour maximiser les résultats de l’effort collectif.

Fondation, sur la décision des jeunes de poursuivre ou non

consacrent chaque année plus de six milliards de dollars à
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l’aide aux étudiants sous forme de prêts, bourses, crédits

seulement 50 % des étudiants du postsecondaire en

Après avoir pris conscience des nombreux obstacles

premier pas vers la constitution d’une base de données

d’impôt ou programmes d’emplois d’été pour les étudiants.

obtiennent. Par ailleurs, les Canadiens, et particulièrement

complexes qui jonchent le parcours menant aux études

commune susceptible d’alimenter le débat sur l’accès aux

Trois étudiants sur quatre doivent s’endetter pour poursuivre

ceux des milieux défavorisés, surestiment grandement

postsecondaires, on comprend mieux l’importance d’une

études. L’assemblée publique annuelle de la Fondation et

leurs études. Cinq diplômés universitaires sur dix affichent

les frais liés aux études postsecondaires tout en sous-

intervention commune des différents acteurs dès le jeune

nos conférences de recherche permettent aux divers

une dette moyenne d’environ 21 000 $. Même après avoir

estimant les avantages qui en découlent. Accaparés par

âge. Parents, enseignants, conseillers d’orientation,

intervenants de discuter des conclusions des chercheurs et

emprunté le maximum prévu aux régimes gouvernementaux

des problèmes sociaux, les conseillers d’orientation qui

leaders communautaires, responsables des admissions

des consultants qui collaborent au programme de recherche

d’aide financière aux étudiants, certains n’arrivent pas à joindre

devraient fournir aux étudiants des renseignements utiles

dans les collèges et les universités, administrateurs de

de la Fondation. Au cours de l’année qui vient, la Fondation

les deux bouts et ont recours au crédit ou doivent consacrer

sur leur choix de carrière et d’études, disposent de très

l’aide financière, concepteurs de politiques des divers

entend développer des réseaux de recherche et de discussion

plus d’heures à un travail rémunéré, quitte à reporter la fin

peu de temps pour aider la majorité des élèves.

niveaux gouvernementaux, futurs employeurs et étudiants,

sur des problèmes particuliers liés à l’accès aux études et

de leurs études.

L’information sur l’admissibilité et les démarches à suivre

nous devons tous partager la même compréhension des

sur les moyens dont chacun dispose pour développer de

pour obtenir une aide financière parvient souvent aux jeunes

obstacles mentionnés plus haut pour trouver, ensemble,

nouveaux programmes ou modifier les programmes existants

Nous avons observé que, lorsqu’on fonde l’admissibilité à

après qu’ils aient choisi d’entrer sur le marché du travail,

les façons de les surmonter.

afin de résoudre les problèmes identifiés.

l’aide financière sur le besoin, on tend à diriger toute l’aide

une décision souvent prise dès le début du secondaire.
La Fondation a été mis en contact avec les idées et les

Le partenariat occupera à nouveau cette année une place

financière publique, y compris les bourses générales de la
Fondation, vers des groupes spécifiques. Ce sont les

• Une préparation inadéquate aux études. Les jeunes des

projets de nombreux intervenants du milieu au cours des

centrale dans nos activités. Tous les acteurs doivent se

étudiants plus âgés, ceux qui n’habitent plus le domicile

milieux à faible revenu affichent un taux d’alphabétisme

cinq dernières années. Nous avons d’abord été frappés

concerter pour que les Canadiens bénéficient d’un système

familial, ceux qui ont des personnes à charge et ceux qui sont

plus bas que les autres. Ils sont pour cette raison sous-

par l’immense promesse qu’offrait la possibilité de réunir

équitable. La Fondation offre non seulement les meilleurs

incrits à un programme académique dont le coût est élevé. Nous

représentés dans les études postsecondaires.

tous les intervenants. Nous nous en sommes inspirés

programmes possibles aux étudiants, elle offre aussi les

avons aussi noté que ces étudiants, même s’ils connaissent
des besoins importants, ne sont pas toujours issus des
couches les plus défavorisées de la population canadienne.
Nous avons aussi constaté que le manque d’argent
n’est pas le seul obstacle à la poursuite des études postsecondaires, surtout pour les étudiants issus des milieux
défavorisés. Ils font face à d’autres obstacles, entre autres :

pour cerner notre propre rôle. Il n’est pas nouveau. Si

résultats de ses recherches, sa capacité de commander de

• Des attentes limitées. Les familles dont le revenu est

notre mandat original est clair et va de soi – fournir aux

nouvelles études et sa légitimité croissante à titre de point

limité ou dont aucun membre n’a effectué d’études

étudiants une aide financière adéquate – nous croyons

de référence. Nous invitons donc tous les intéressés à se

postsecondaires s’attendent moins à ce que leurs

que les réseaux que nous avons créés pour remplir ce

joindre à nous pour découvrir comment nous pouvons

enfants poursuivent leurs études à ces niveaux.

mandat initial peuvent aussi devenir autant de lieux de

travailler ensemble pour aménager le parcours d’avenir

partage d’expériences et d’exploration d’idées nouvelles,

que nos étudiants méritent.

• L’éloignement. Les jeunes ruraux doivent assumer des
dépenses beaucoup plus élevées que ceux de la ville s’ils

des lieux où les acteurs du monde de l’éducation pourront
œuvrer ensemble à l’atteinte d’un objectif commun.

• Une information insuffisante et imprécise. Pendant que

veulent poursuivre leurs études. Ils sont également en

90 % des parents croient que leurs enfants recevront

règle générale moins familiers avec la gamme des

Le prix du savoir, publié cette année par la Fondation avec

NORMAN RIDDELL

une aide financière gouvernementale, dans les faits,

options possibles en matière d’études postsecondaires.

la contribution de douzaines d’intervenants, représente le

Directeur exécutif et chef de la direction
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accès
«CETTE AIDE FINANCIÈRE ME PERMET DE RÉALISER UN RÊVE. MAIS, ENCORE PLUS IMPORTANT À MES YEUX,
ELLE ME DIT AUSSI QUE J’OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE DANS LA SOCIÉTÉ.»

— RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE, SWIFT CURRENT, SK
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ACCÈS

OBJECTIF
• Améliorer l’accès aux études postsecondaires de
tous les Canadiens, et en particulier de ceux qui
rencontrent des obstacles économiques ou sociaux
STRATÉGIES
• 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
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les étudiants déjà engagés dans la filière des études
postsecondaires. Chaque année, 90 000 étudiants
ayant terminé au moins 60 % d’une première année
d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire reçoivent une bourse générale d’une valeur
moyenne de 3 000 $. Distribuées en collaboration avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux, ces bourses
font partie de l’ensemble des mesures de soutien
offertes aux étudiants. Selon la province du bénéficiaire,
elles remplacent ou remboursent un prêt étudiant
gouvernemental. Les bourses sont valides dans tous les
cégeps, universités et collèges reconnus au Canada.

Pour améliorer l’accès aux études postsecondaires, la

Les bourses commanditées du millénaire sont offertes

Fondation s’appuie sur deux grandes stratégies : elle

aux étudiants des niveaux collégial ou universitaire

verse dans un premier temps des bourses d’études aux

inscrits dans une discipline déterminée par nos

étudiants du niveau postsecondaire dans le besoin et,

partenaires. L’association entre la Fondation et

dans un second temps, poursuit ses recherches pour

l’Association canadienne des Congrès mondiaux du

identifier les façons d’accroître la motivation et la

pétrole (CMP) pour aider les étudiants inscrits dans des

capacité de poursuivre des études postsecondaires de

programmes liés au secteur pétrolier, comme le génie

ceux qui en sont actuellement exclus.

pétrolier et les sciences de l’environnement, constitue
une première en la matière.

OUTILS
Le Programme de bourses générales du millénaire
constitue le principal outil de la Fondation pour aider

Le Programme de recherche du millénaire fournit
les renseignements nécessaires à l’évaluation des
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• a négocié une meilleure coordination de l’information
entre la Fondation et les provinces au bénéfice des
récipiendaires des bourses générales du millénaire.
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résultats des programmes de la Fondation et l’orientation
de ses interventions futures. Développé de concert
avec les décideurs gouvernementaux, les éducateurs,
les administrateurs de l’aide financière, les chercheurs
et les étudiants, le programme, dont les résultats sont
disponibles à tous, fournit aux partenaires de la
Fondation une base de discussion commune sur les
enjeux inhérents à l’accès aux études postsecondaires.

• d’activités de tutorat pour aider les élèves à répondre
aux exigences d’admission des établissements
d’enseignement postsecondaire et à tirer des
avantages réels de leurs études postsecondaires;
• de distribution d’incitatifs financiers aux élèves
issus de familles à faible revenu pour les motiver à

• a entrepris la publication de la Collection de recherches
du millénaire et la première édition du Prix du savoir :
l’accès à l’éducation et la situation financière des
étudiants au Canada.
• a parrainé deux conférences : l’une sur l’accès aux

• a mis sur pied le premier de ses forums de recherche
pancanadiens réunissant des représentants des
collèges et des universités, des responsables de l’aide
financière, des décideurs des gouvernements fédéral
et provinciaux, des journalistes et des groupes
nationaux et locaux d’étudiants afin de diffuser les
résultats de ses recherches et de susciter un dialogue
sur l’orientation de ses politiques et programmes.

entreprendre des études postsecondaires.
Ces travaux de recherche appliquée s’échelonneront

Au cours de l’année 2003, la Fondation compte ajouter
jusqu’à dix nouveaux titres à sa Collection de recherches
du millénaire et identifier de nouvelles façons d’informer
les décideurs gouvernementaux et le public intéressé du
résultat de ses recherches, entre autres par la création de
réseaux de recherche pour promouvoir un débat national
sur les obstacles financiers, informatifs et scolaires qui
empêchent les jeunes de poursuivre leurs études.

sur plusieurs années. La Fondation et ses partenaires

De concert avec les provinces et les territoires, la
Fondation entend aussi lancer en 2003 une série de
projets pilotes. Ces projets viseront à évaluer l’efficacité
et l’efficience de trois types d’interventions conçues
pour encourager les élèves à entreprendre des études
postsecondaires, et en particulier ceux issus de milieux
défavorisés. Il s’agit d’initiatives :

En 2002, la Fondation :

• de transmission d’information sur les études et
les carrières à l’intention des élèves et de leurs
parents, conjuguées à une aide à la préparation
d’un plan d’accès aux études postsecondaires et à
des sources de financement;

• a mené une campagne de sensibilisation auprès des
étudiants autochtones sur son Programme de bourses
générales du millénaire, en collaboration avec les leaders
autochtones du pays. Ses 730 envois postaux et ses
300 annonces dans des médias autochtones ont ainsi
généré 71 000 visites du site Internet de la Fondation.

études postsecondaires, en collaboration avec les
Réseaux canadiens de recherche en politiques
publiques (RCRPP); l’autre, sur les politiques
d’évaluation des besoins des étudiants, en partenariat
avec l’Association canadienne des responsables de
l’aide financière aux étudiants (ACRAFE).

RÉSULTATS DES PROGRAMMES (2002)
R É PA R T I T I O N D E S B O U R S E S G É N É R A L E S D U M I L L É N A I R E PA R P R O V I N C E O U T E R R I T O I R E

provinciaux/territoriaux estiment toutefois que leur
réalisation fournira des données précieuses pour fonder
les politiques futures de promotion de l’accès aux
études postsecondaires auprès des groupes qui y sont
traditionnellement sous-représentés.
POINTS DE REPÈRE

• a dépassé les 850 millions de dollars dépensés en
bourses diverses à des étudiants de tout le Canada.
• a octroyé 189 bourses d’études commanditées pour
un total de 567 000 $ à des étudiants inscrits dans
des disciplines liées au secteur pétrolier grâce à la
généreuse contribution de l’Association canadienne des
Congrès mondiaux du pétrole (CMP).
• a remplacé ses bourses versées sous forme de
remise de prêt par des contributions en espèces aux
étudiants de huit des 13 provinces/territoires, qui
représentent plus de 80 % de la population du Canada.
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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

ALLOCATION 1

VERSEMENTS AUX ÉTUDIANTS

NB DE BOURSES OCTROYÉES

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

36 906 569 $
22 034 000 $
9 778 500 $
10 367 237 $
104 946 000 $
81 252 497 $
7 293 000 $
1 321 000 $
9 010 000 $
5 421 000 $
318 000 $
366 000 $
276 000 $
289 289 803 $

11 247
9 228
3 616
2 954
34 982
18 170
2 535
446
2 756
2 204
106
122
92
88 458

1

Montants alloués en 2001-2002. 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 2001-2002 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 générale de bourses générales de la
Fondation (285 000 000 $).

3

Ce chiffre inclut la moitié de la valeur du montant destiné aux bourses d’excellence locales et provinciales au Québec en 2001-2002.
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE BOURSES GÉNÉRALES DU MILLÉNAIRE SELON LE SEXE ET L’ÉTAT CIVIL

BESOIN MÉDIAN

NOMBRE DE BOURSIERS

14

FEMMES
HOMMES

36 488
22 553

(61,8 %)
(38,2 %)

10 660 $
10 502 $

CÉLIBATAIRES
MARIÉS
AUTRES

46 906
5 943
6 192

(79,4 %)
(10,1 %)
(10,5 %)

10 238 $
12 923 $
17 047 $

M O U V E M E N T S M I G R AT O I R E S D E S B É N É F I C I A I R E S D E B O U R S E S G É N É R A L E S D U M I L L É N A I R E

15
Remarque : En Colombie-Britannique et au Québec, les registres de l’aide financière ne mentionnent ni le sexe ni l’état civil des bénéficiaires.
Les données nationales présentées ici excluent donc quelque 29 500 dossiers.

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

NOMBRE

BESOIN MÉDIAN

(65,6 %)
(28,8 %)
(5,6 %)

10 181 $
9 563 $
13 082 $

À L’INTÉRIEUR DE LA PROVINCE
À L’EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

79 612
8 846

NOMBRE

BESOIN MÉDIAN

(90,0 %)
(10,0 %)

9 969 $
10 987 $

M O U V E M E N T S M I G R AT O I R E S D E S B É N É F I C I A I R E S D E B O U R S E S G É N É R A L E S D U M I L L É N A I R E
PA R P R OV I N C E O U T E R R I T O I R E

UNIVERSITÉ
COLLÈGE PUBLIC
COLLÈGE PRIVÉ / AUTRE

58 003
25 493
4 962

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES 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
CANADA
1

UNIVERSITÉ
4 784
5 608
2 627
2 220
24 033
12 281
2 029
377
2 145
1 743
59
62
35
58 003

(42,5 %)
(60,8 %)
(72,6 %)
(75,2 %)
(68,7 %)
(67,6 %)
(80,0 %)
(84,5 %)
(77,8 %)
(79,1 %)
(55,7 %)
(50,8 %)
(38,0 %)

COLLÈGE PUBLIC
5 624
2 608
716
484
9 949
5 150
297
37
252
230
40
51
55
25 493

(50,0 %) 1
(28,2 %)
(19,8 %)
(16,4 %)
(28,4 %)
(28,3 %)
(11,7 %)
(8,3 %)
(9,1 %)
(10,4 %)
(37,7 %)
(41,8 %)
(59,8 %)

COLLÈGE PRIVÉ / AUTRE
839 (7,5 %)
1 012 (11,0 %)
273 (7,6 %)
250 (8,4 %)
1 000 (2,9 %)
739 (4,1 %)
209 (8,3 %)
32 (7,2 %)
359 (13,1 %)
231 (10,5 %)
7 (6,6 %)
9 (7,4 %)
2 (2,2 %)
4 962

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

ENTRÉES

RÉSULTAT NET

1 395
1 655
749
565
1 220
327
913
262
572
945
94
99
50

873
1 508
430
289
2 361
905
587
204
1 595
87
5
1
1

(522)
(147)
(319)
(276)
1 141
578
(326)
(58)
1 023
(858)
(89)
(98)
(49)

DOCUMENTS DE RECHERCHE PUBLIÉS EN 2002 :
• Sean Junor et Alex Usher (Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire), Le prix du savoir : l’accès à l’éducation et la situation
financière des étudiants au Canada.
• Jim Matsui (Lang Research), Rapport de la méta-analyse des enquêtes sur les diplômés du niveau postsecondaire.
• Nigel Chippendale (Sussex Circle Inc.), Accès à l’enseignement postsecondaire au Canada : faits et lacunes (compte rendu de conférence).
• E. Dianne Looker, Pourquoi ne poursuivent-ils pas? Facteurs qui influencent les jeunes Canadiens lorsqu’ils décident de ne pas entreprendre
d’études postsecondaires.
• Liesette Brunson, Kerry Butt et Yves Déziel (COGEM Recherche inc.), Prendre une décision au sujet des études postsecondaires : à l’écoute des absents.

Ce chiffre inclut les étudiants qui fréquentent des collèges conférant des grades.
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PROVINCE / TERRITOIRE

• Kelly Foley, Pourquoi arrêter après l’école secondaire? Analyse descriptive des raisons les plus importantes ayant motivé les diplômés de
l’école secondaire à ne pas poursuivre d’études postsecondaires.
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réussite
«J’AI QUITTÉ LA CONFÉRENCE CONFIANT DANS L’AVENIR DE NOTRE PAYS ET DE LA PLANÈTE, CONVAINCU
QUE NOUS SERONS LES LEADERS DE DEMAIN.»

— LAURÉAT D’UNE BOURSE NATIONALE, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC
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RÉUSSITE

17

OBJECTIF

des objectifs élevés, elle offre des occasions de se

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

perfectionner, une aide financière et d’autres ressources.

STRATÉGIES

représente la pièce maîtresse de la stratégie de réussite

• Accorder des bourses d’études fondées sur l’excellence
et offrir aux étudiants des occasions de développement
personnel

de la Fondation. Le programme a octroyé jusqu’à

• Cerner les facteurs et les moteurs de la réussite

bourses locales. De 1999 à 2002, ce programme

• Développer de nouvelles façons d’encourager la réussite

Le Programme de bourses d’excellence du millénaire

maintenant quelque 300 bourses nationales, environ
800 bourses provinciales ou territoriales et 1 800
s’adressait exclusivement aux étudiants qui entreprenaient
des études collégiales ou universitaires pour la première

La Fondation déploie trois grandes stratégies pour encourager

fois. Grâce à une enveloppe de 2,7 millions de dollars,

la réussite. Elle encourage d’abord ceux qui réussissent

il sera étendu à compter de 2003 à 1 200 autres

déjà (dossier scolaire supérieur, sens du leadership, esprit

étudiants, déjà engagés dans les dernières années de

d’innovation et engagement communautaire) à viser

leur programme d’études postsecondaires.

encore plus haut. Elle développe ensuite de nouvelles
façons d’encourager la réussite chez les étudiants. La
Fondation cherche finalement à comprendre la réussite et
la façon de l’évaluer pour peaufiner ses outils de promotion
et en concevoir de nouveaux.
OUTILS
En faisant la promotion de son programme d’excellence
et de ses lauréats, la Fondation cherche à contribuer
à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders
attachés à la recherche d’une forme particulière
d’excellence, tout en créant un effet d’entraînement dans
toute la société canadienne. À ceux qui se fixent

Laureatespace. La communauté virtuelle des lauréats
d’une bourse d’excellence du millénaire facilite le
réseautage entre les lauréats nationaux et provinciaux
ou territoriaux en leur permettant de partager leur
biographie et leurs intérêts, de s’engager ensemble dans
de nouveaux projets et d’accéder à une vaste gamme de
ressources et de possibilités de perfectionnement. La
communauté virtuelle sert aussi d’infrastructure aux soussections régionales et d’établissement, et accueille des
forums de discussion sur des sujets d’intérêt particulier.
La Fondation met aussi à la disposition de ses lauréats
un éventail d’opportunités pour les aider à acquérir

Photographie : Sgt Joanne Stoeckl
FONDATION CANADIENNE DES B OURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

RAPPORT ANNUEL 2002

18
expérience professionnelle et personnelle. La Banque
des possibilités du millénaire, inaugurée en 2001,
informe les lauréats d’une bourse nationale ou provinciale/
territoriale de possibilités de développement personnel au
Canada et à l’étranger. Affichées sur Laureatespace, ces
opportunités proviennent de la Fondation et d’organisations
canadiennes et internationales. D’autres programmes de
développement seront éventuellement ajoutés à la
Banque des possibilités du millénaire : mentionnons les
Stages du millénaire, qui offriront des emplois d’été ou à
temps partiel dans les secteurs public, privé et à but non
lucratif; le Fonds d’expérience internationale du millénaire,
qui favorisera les expériences à l’étranger; et le Fonds
de leadership du millénaire, qui fournira des capitaux de
démarrage aux lauréats désireux de lancer des projets.
La Conférence des lauréats nationaux a lieu chaque
année à Ottawa et réunit les lauréats d’une bourse
nationale de toutes les régions du pays. Les étudiants
participent à des séances plénières et à des ateliers
animés par des personnes qui stimulent leur réflexion,
les encouragent à partager leurs expériences et les
amènent à chercher ensemble comment accroître les
retombées de leur engagement communautaire.
Consciente du rôle exemplaire qu’ils peuvent jouer, la
Fondation encouragera en 2003-2004 les premiers
anciens de son Programme de bourses d’excellence du
millénaire à agir à titre d’ambassadeurs du programme
et de mentors auprès d’étudiants désireux de suivre
leurs traces. Elle s’efforcera aussi d’attirer de nouveaux
partenaires pour alimenter la Banque des possibilités

du millénaire et son programme de stages, et utilisera
son site Internet pour étendre ses activités axées sur la
réussite aux bénéficiaires des bourses générales et des
bourses commanditées du millénaire.
POINTS DE REPÈRE
En 2002, la Fondation :
• a porté le montant de sa bourse d’excellence nationale
à 5 000 $ par année (pour un maximum de 20 000 $
sur quatre ans).
• a suscité 525 articles dans les médias du pays
pendant sa campagne d’information pour promouvoir
la reconnaissance publique de ses boursiers
d’excellence. Soixante-dix-sept députés et sénateurs
ont aussi joué un rôle actif dans la promotion du
programme et la reconnaissance de ses lauréats en
2002 en participant à des cérémonies de collation des
grades dans les écoles secondaires, en insérant des
articles dans leur bulletin parlementaire ou en faisant
une déclaration au Parlement.
• a procédé à l’évaluation de la campagne de promotion
de son Programme de bourses d’excellence du
millénaire dans les médias autochtones avec des
responsables de l’éducation de Tungasuvvingat Inuit,
des Premières nations (section du Québec), d’Inuit
Taparisat Canada, de l’Assemblée des Premières
nations et d’Affaires indiennes et du Nord Canada.
• a lancé avec succès Laureatespace en y attirant au
cours des cinq premiers mois plus de 70 % des lauréats
d’une bourse nationale ou provinciale/territoriale.

• a tenu sa deuxième Conférence des lauréats nationaux
sur la Colline parlementaire, événement ponctué d’une
allocution de la Son Excellence la très honorable
Adrienne Clarkson. Parmi les autres conférenciers de
premier plan, mentionnons Yann Martel, lauréat du Man
Booker Prize pour son roman The Life of Pi, et John
O’Leary, président du Collège Frontière.
• a offert son premier stage du millénaire en collaboration
avec la Commission de la fonction publique du Manitoba.
• a soutenu le lancement de 13 sous-sections régionales ou
d’établissement de lauréats d’un bout à l’autre du Canada.

• a consulté les collèges et universités de l’ensemble du
pays pour concevoir et lancer ses bourses nationales
en cours d’études.
• a collaboré avec des fournisseurs américains de bourses
d’excellence à l’évaluation de programmes fondés
sur l’excellence.
• a lancé la première édition nationale et provinciale/
territoriale de L’abécédaire du lauréat, un guide sur
le Programme de bourses d’excellence du millénaire
et les ressources mises à la disposition des étudiants
sur et hors campus.

RÉSULTATS DU PROGRAMME (2002)
RÉPARTITION DES LAURÉATS DE BOURSES D’EXCELLENCE 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
TERRITOIRES
CANADA

NOMBRE DE BOURSIERS
BOURSES NATIONALES

BOURSES PROVINCIALES / TERRITORIALES

BOURSES LOCALES

14
9
3
7
41
8
5
2
7
4
0
100

29
21
8
9
84
29
5
1
7
4
3
200

88
64
23
25
253
84
17
4
21
14
3
596

Remarque : Ces chiffres excluent le renouvellement des bourses provinciales/territoriales et nationales octroyées les années précédentes.
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alliance
« CE DON EST UN ACTE QUI REFLÈTE LES VALEURS DES GENS QUI EN ONT ÉTÉ LES INSTIGATEURS AINSI
QUE LES COLLABORATEURS IMPLIQUÉS DANS LA DISTRIBUTION DE CETTE AIDE SI PRÉCIEUSE. »

— RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE GÉNÉRALE DU MILLÉNAIRE, VAL-BÉLAIR, QC

ALLIANCE

OBJECTIF
• Former au niveau national une alliance d’organisations
et de personnes fondée sur une action concertée dans
le domaine de l’éducation postsecondaire
STRATÉGIES
• Comprendre les diverses avenues qui mènent aux
études postsecondaires et aux choix académiques ou
professionnels subséquents des étudiants et identifier
nos partenaires éventuels

21

possible apparaîssent tôt dans la vie et comportent de
nombreux éléments : compétences essentielles en lecture/
écriture et calcul, attentes positives quant aux
avantages des études postsecondaires, reconnaissance
de l’importance des études, choix de carrière,
engagement communautaire ainsi que préparation
scolaire et financière. La réussite du plan d’action de la
Fondation dépend donc en grande partie des acteurs qui
interviennent très tôt sur le parcours de l’éducation.
Ce plan d’action répond aux préoccupations des

• Faciliter le dialogue avec les partenaires du milieu de
l’éducation

intervenants du milieu postsecondaire : gestionnaires

• Offrir à nos partenaires l’avantage de tirer parti d’un

fournisseurs de bourses d’études et milieu des études

investissement public important pour l’éducation
postsecondaire des Canadiens
Les stratégies d’alliance visent à former des partenariats
stratégiques susceptibles de soutenir le plan d’action
de la Fondation sur l’accès aux études postsecondaires
et la réussite. La mise en œuvre de ce plan d’action

publics et privés de l’aide financière, autres fondations,
postsecondaires.
Il tient finalement compte des intérêts des intervenants
qui se situent au-delà du niveau postsecondaire,
c’est-à-dire au niveau des études supérieures, de la
recherche et de l’emploi dans les secteurs privé, public
et à but non lucratif.

suppose bien plus que de simples relations de bon

La première stratégie de la Fondation consiste donc à

voisinage, elle exige des efforts constants de tous les

établir des liens privilégiés avec la constellation des

acteurs se trouvant sur le long du parcours de l’éducation.

organisations et des initiatives qui jalonnent le parcours

L’accès aux études postsecondaires et la réussite ne

qui mène aux études postsecondaires à travers le

sont pas le fruit du hasard. Les éléments qui les rendent

Canada. Ce sont :
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• les écoles primaires et secondaires et les conseils et

Bien que de nombreuses initiatives pour améliorer

l’économie, contribuent non seulement à orienter et

optimiser son engagement financier dans les études

l’accès aux études et la réussite aux niveaux primaire,

à guider les activités de la Fondation, mais lui

postsecondaires, y compris ses programmes de

secondaire et postsecondaire existent dans l’ensemble

permettent aussi d’entretenir des liens avec les collèges

perfectionnement pour les lauréats. Un de ses

du pays, il y a encore peu de tribunes et d’instruments

et universités, diverses organisations, les instances

partenaires, l’Association canadienne des Congrès

• les mouvements pour une réforme scolaire;

susceptibles de réunir tous les intervenants concernés

gouvernementales, les entreprises et les étudiants.

mondiaux du pétrole (CMP) , a déjà saisi cet avantage et

• les sociétés d’orientation professionnelle;

pour discuter des résultats, partager les meilleures

commissions scolaires;
• les enseignants et les groupes de parents;

expériences et explorer les implications des politiques et
• les groupes communautaires et bénévoles;
• les organisations de jeunesse et de développement
du leadership;
• les fondations indépendantes qui appuient la jeunesse,
les familles et l’éducation;

programmes existants. La deuxième stratégie d’alliance
de la Fondation consiste donc à mettre sur pied des
forums et des instruments de diffusion de l’information
entre les acteurs du monde de l’éducation ainsi que la
création d’un espace neutre favorisant les échanges.

Programme de partenariat du millénaire. La Fondation
a lancé ce programme en 2002 pour mettre à contribution
les secteurs privé, public et à but non lucratif. Elle
formera en 2003-2004 de nouveaux partenariats pour
tirer parti des savoir-faire de l’organisation (recherche

mis sur pied un programme de bourses d’études
réservé aux étudiants inscrits dans des disciplines liées
au secteur pétrolier, comme le génie pétrolier et les
sciences de l’environnement.
POINTS DE REPÈRE

et évaluation, développement de programmes, aide
financière aux étudiants et communications).

En 2002, la Fondation :
• a annoncé en juillet par la voix de son nouveau

• les autres fournisseurs de bourses d’études;

Enfin, la dernière stratégie consiste à faciliter

Réseaux. En 2003-2004, la Fondation développera ses

président du Conseil d’administration, M. Gérard

l’engagement de fonds publics, privés et philanthropiques

réseaux existants, axés sur la recherche et l’élaboration

Veilleux, que le Conseil tiendrait dorénavant ses

dans l’éducation en fournissant des moyens aux

de politiques, pour faire place à d’autres fournisseurs

réunions trimestrielles d’un bout à l’autre du pays.

intervenants qui partagent des objectifs similaires

de bourses d’études, aux associations concernées

Les administrateurs saisiront ces occasions pour

de tirer parti des engagements financiers et des

par l’éducation, aux fondations philanthropiques, aux

forger de nouveaux liens et mieux comprendre les

rapportent au développement des ressources

partenariats de la Fondation en matière d’aide

conseils sectoriels des ressources humaines et aux

préoccupations locales.

humaines, à l’industrie, à la citoyenneté et au

financière aux étudiants, de développement du

associations professionnelles.

développement des Autochtones;

leadership, de recherche et de communications.

• les collèges et universités;
• les ministères de l’Éducation provinciaux/territoriaux;
• les ministères fédéraux dont les responsabilités se

• les instituts de recherche sur l’éducation et les
politiques connexes;
• les organisations chargées d’apprentissage et
d’acquisition des compétences;
• les grandes sociétés, les associations professionnelles
et les conseils sectoriels.

OUTILS
Conseil d’administration et conseil des membres. Le
conseil d’administration et le conseil des membres de

• a tenu en septembre la quatrième assemblée
Communications. En 2003-2004, la Fondation

publique annuelle de ses membres à Ottawa, en

remaniera son site Internet pour en faire un instrument

conjonction avec la deuxième Conférence des

mieux adapté aux échanges et aux liens avec ses

lauréats nationaux et la Conférence de recherche sur

partenaires. Elle s’emploiera aussi à établir une variété

les politiques gouvernementales.

de partenariats en communications.

• a coparainé, avec l’Association canadienne des

la Fondation jouent un grand rôle dans l’atteinte de

Fonds de dotation. La Fondation élabore présentement

Congrès mondiaux du pétrole (CMP), en novembre à

l’objectif d’alliance de la Fondation. Ces personnes,

une variété d’instruments grâce auxquels ses partenaires

Calgary, la première activité réunissant des étudiants

choisies pour leurs connaissances de l’éducation et de

des secteurs privé, public et philanthropique pourront

et des représentants d’un secteur d’activités.
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GESTION DU FONDS DE DOTATION DE LA FONDATION EN 2002

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2002

Sur demande, on peut obtenir un état détaillé des

Au chapitre des dépenses, la Fondation a distribué

activités de placement de la Fondation au cours de

286 854 000 $ sous forme de bourses. Les frais de

2002, de son portefeuille de titres en fin d’exercice

fonctionnement, qui se sont maintenus à un peu plus de

Gérard Veilleux (président du conseil d’administration)
Président, Power Communications
Montréal, QC

et de ses lignes de conduite, normes et procédés dans

10 millions de dollars, comprennent 1 321 000 $ d’honoraires

ce domaine.

aux gestionnaires de portefeuille et 2 458 000 $ alloués
aux provinces et aux territoires pour leur participation à

La gestion quotidienne des deux fonds de dotation

l’administration du Programme de bourses générales du

confiés à la Fondation - soit une somme de 2,5 milliards

millénaire de la Fondation.

de dollars accordée par le gouvernement du Canada
lors de sa création et un don de 4,2 millions de dollars

La Fondation a clôturé l’exercice 2002 avec un

de l’Association canadienne des Congrès mondiaux

portefeuille d’une valeur marchande totale de plus de

du pétrole (CMP) – est attribuée par contrat aux

2,2 milliards de dollars, comprenant des placements,

trois gestionnaires suivants : Phillips, Hager & North

des intérêts à recevoir et des liquidités.

Investment Management Ltd. (Vancouver), TD Asset
Management Inc. (Toronto) et YMG Capital Management

Conformément à ses lignes de conduite, la Fondation

Inc. (Toronto). Le cabinet RBC Global Services conseille

donne instruction à ses gestionnaires de portefeuille de

la Fondation sur ses lignes de conduite en matière de

s’assurer que les décaissements et dépenses prévus

prêt de titres.

pour les trois exercices à venir soient en tout temps

En 2002, les revenus de placement de la Fondation
ont atteint 148 712 000 $, un bénéfice de 7,1 % pour
l’année, pour les fonds de dotation du gouvernement
du Canada et des CMP. Le produit des activités de
prêt de titres s’établit à 137 000 $. Ce rendement

protégés des fluctuations des taux d’intérêt. Dans ce

Sally Adams Webber
Présidente et chef de la direction, Collège du Yukon
Whitehorse, YT
Hon. Allan Blakeney
Ex-premier ministre de la Saskatchewan
Saskatoon, SK
Phil Fontaine
Commissaire en chef, Commission des revendications
des Indiens
Winnipeg, MB
Isabelle Landry
Étudiante de premier cycle, Université de Moncton
Moncton, NB

contexte, elle n’aura aucune difficulté à respecter ses
obligations de dépense et de distribution de quelque
300 millions de dollars de bourses, au cours de chacun
des trois exercices à venir.

Sarah Jean Lea
Consultante et ex-ministre de l’Éducation supérieure de
l’Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown, PE

élevé survient au cours d’une année pendant laquelle
Paule Leduc
Ex-rectrice, Université du Québec à Montréal
Montréal, QC

de nombreuses fondations nord-américaines ont
subi d’importantes pertes et ont dû réduire leurs
engagements.
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Arthur W. May
Président émérite, Memorial University of Newfoundland
St. John’s, NF
Elizabeth Parr-Johnston
Présidente, Parr Johnston Economic and Policy Consultants
Chester Basin, NS
Sean Riley
Président, St. Francis Xavier University
Antigonish, NS
Janet Riopel
Présidente et chef de la direction, TREYL
Communications Inc.
Edmonton, AB
Margot L. Ritchie
Associée, Jarislowsky Fraser Limited
Toronto, ON
Mitra Sen
Producteur de films, Sandalwood Productions
Toronto, ON
Juda Strawczynski
Étudiant en droit, University of Toronto
Toronto, ON
John O. Stubbs
Professeur, Simon Fraser University
Burnaby, BC
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MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 2002

Peter J.M. Nicholson (président du conseil des membres)
Chef de la stratégie, BCE inc.
Montréal, QC
Yvan Allaire
Professeur émérite, Université du Québec à Montréal
Montréal, QC
Jacques Bougie
Ex-président et chef de la direction, Alcan Aluminium limitée
Montréal, QC
Gerald Brown
Président, Association des collèges communautaires
du Canada
Ottawa, ON
Veronica Chau
Boston Consulting Group
Toronto, ON
Katherine Cruickshank
Étudiante de premier cycle, Malaspina University-College
Nanaimo, BC
Brian L. Desbiens
Président, Sir Sandford Fleming College of Applied Arts
and Technology
Peterborough, ON
Maurice Evans
Président, Aurora College
Fort Smith, NT

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

DIRECTION

POLITIQUES ET RECHERCHES

Norman Riddell
Directeur exécutif et chef de la direction

Alex Usher
Directeur de la recherche et du développement de programme

Jean-Philippe Lepage
Adjoint exécutif

Jocelyn Charron
Responsable des projets pilotes

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

Marie Claude Proulx
Adjointe administrative au directeur exécutif

Randolf Harrold
Gestionnaire du Programme des bourses du millénaire

FINANCES ET OPÉRATIONS

Sean Junor
Agent de politiques et recherches

Hon. Frank McKenna
Avocat, McInnes Cooper
Moncton, NB

Paul Bourque
Directeur des services financiers

Professeur Bonnie Patterson
Présidente et vice-chancelière, Trent University
Peterborough, ON

Marie-Rose Gauthier
Agente de projets spéciaux
Stephen Lee
Administrateur de systèmes des TI

Franca Gucciardi
Directrice du Programme de bourses d’excellence du millénaire

Martha Piper
Présidente et vice-chancelière, University of
British Columbia
Vancouver, BC

Maria Modafferi
Agente d’information

Susanne Annand
Agente des politiques

Léha Thai
Chef comptable

Stéphane LeBlanc
Agent des bourses

COMMUNICATIONS

Claudette Marchand
Adjointe administrative

Manon Desjardins
Comptable adjointe

Herman H. Rolfes
Ex-ministre de l’Éducation permanente (Saskatchewan)
Saskatoon, SK
Jacquelyn Thayer Scott
Présidente du conseil et présidente, University College
of Cape Breton Foundation
Cape Breton, NS

FONDATION CANADIENNE DES B OURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

RAPPORT ANNUEL 2002

Jean Lapierre
Directeur des communications
Lina Bélanger
Adjointe administrative

Sonia Pérusse
Adjointe administrative
Natasha Sawh
Agente de politiques et recherches
PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE DU MILLÉNAIRE

Annie Szulzyngier
Adjointe administrative
Dale Unrau
Agent de programme

Joseph Berger
Agent de la correspondance

DÉVELOPPEMENT

Sheamus Murphy
Agent affaires publiques

Diana L. Wickham
Chef de développement
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
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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 2002 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

ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2002

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

FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

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 2002 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 14 février 2003

Comptables agréés
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BILAN

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

Au 31 décembre

Exercice terminé le 31 décembre

[en milliers de dollars]

[en milliers de dollars]

30
31
2002

2001

2002

2001

$

$

$

$

Encaisse

24 742

25 047

Intérêts à recevoir [note 3]

18 243

23 365

286 854

288 231

2 135 577

2 299 059

1 177

1 328

10 120

9 677

2 179 739

2 348 799

ACTIF

PRODUITS

Placements [note 3]
Autres éléments d’actif [note 4]

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]

230

208

297 204

298 116

286 854

288 231

Administration générale et gestion du programme
d’octroi des bourses d’études [note 4]

6 505

6 004

Frais d’administration versés aux provinces et territoires

2 458

2 458

Gestion et garde des placements

1 387

1 423

297 204

298 116

—

—

PASSIF ET ACTIF NET
Passif
Créditeurs et frais courus

1 208

1 485

Apports reportés [note 5]
Charges d’exercices futurs

CHARGES
Bourses générales et bourses d’excellence

2 178 146

2 346 739

385

575

2 178 531

2 347 314

Immobilisations

Actif net [note 5]

—

—

2 179 739

2 348 799

Engagements [note 7]

Excédent des produits sur les charges

Voir les notes afférentes aux états financiers

Voir les notes afférentes aux états financiers

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur

Administrateur
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Exercice terminé le 31 décembre

31 décembre 2002

[en milliers de dollars]

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]
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1. OBJECTIF DE LA FONDATION
2002

2001

$

$

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.

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
—

—

Amortissement des immobilisations

230

208

Apports reportés affectés à l’amortissement des
immobilisation [note 5]

(230 )

(208 )

(4 984 )

(1 523 )

(14 987 )

(18 799 )

(168 553 )

(145 392 )

(188 524 )

(165 714 )

4 806

1 412

(183 718 )

(164 302 )

Excédent des produits sur les charges
Éléments ne nécessitant pas de mouvement de fonds

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

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 [bourses générales et bourses
d’excellence] 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 mission de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire consiste à offrir aux étudiants les occasions dont ils ont
besoin pour préparer leur avenir.
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

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

(3 735 467 )

(3 125 238 )

direction, les états financiers ont été préparés adéquatement en faisant preuve de jugement dans les limites raisonnables de

Cession de placements

3 918 920

3 313 675

l’importance relative et dans le cadre des conventions comptables résumées ci-après.

(40 )

(115 )

183 413

188 322

(305 )

24 020

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

Encaisse au début de l’exercice

25 047

1 027

afférents, sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les bourses d’études [bourses générales et bourses

Encaisse à la fin de l’exercice

24 742

25 047

Acquisition d’immobilisations [note 5]

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

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse de l’exercice

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

Voir les notes afférentes aux états financiers
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2002

31 décembre 2002

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

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

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES [suite]

3. PLACEMENTS

34
35

Les placements se composent des instruments financiers suivants :

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

Intérêts à recevoir

Valeur comptable

Valeur marchande

$

$

$

859

292 249

292 249

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.

2002
Titres du marché monétaire

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

Obligations
Gouvernements

Mobilier et autre matériel

5 ans

Canada

5 419

659 612

685 682

Améliorations locatives

Sur la durée initiale du bail

Provinces

2 113

284 372

299 911

9 188

691 662

716 532

16 450

1 635 646

1 702 125

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

934

207 682

218 158

18 243

2 135 577

2 212 532

3 532

277 584

277 584

Canada

6 783

804 900

817 386

Provinces

2 632

318 143

327 061

9 444

646 003

670 666

18 859

1 769 046

1 815 113

Titres adossés à des prêts hypothécaires
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.

2001
Titres du marché monétaire
Obligations

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.

Gouvernements

Sociétés

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.

Titres adossés à des prêts hypothécaires

974

252 429

262 889

23 365

2 299 059

2 355 586

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.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2002

31 décembre 2002

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

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

3. PLACEMENTS [suite]

3. PLACEMENTS [suite]

36
37

Échéances et rendement
Moins de 1 an
$

%

De 1 an à 3 ans
$

%

3 ans et plus
$

%

Total
$

%

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

2002
Titres du marché monétaire

investit dans des titres du marché monétaire, des obligations ainsi que des titres adossés à des prêts hypothécaires. Selon la
292 249

2,76

—

—

—

—

292 249

2,76

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

Obligations

cas une cote de crédit de AA est exigée. Par ailleurs, les titres ayant une maturité supérieure à 12 ans doivent être émis ou

Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés
Titres adossés à des prêts
hypothécaires

politique de placements de la Fondation, ces titres doivent être émis par des organismes gouvernementaux ou des sociétés ayant

33 320

5,22

100 550

5,48

525 742

5,17

659 612

5,22

garantis par le gouvernement du Canada. De plus, la Fondation évite toute concentration de placements importante auprès d’un

—

—

97 895

4,87

186 477

5,81

284 372

5,49

même émetteur, compte tenu des créances en circulation de ce dernier.

121 821

5,03

261 274

5,19

308 567

5,57

691 662

5,33

155 141

5,07

459 719

5,19

1 020 786

5,41

1 635 646

5,31

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

—

—

70 791

4,73

136 891

5,62

207 682

5,32

court terme jusqu’à 15 % des titres de son portefeuille en contrepartie d’honoraires. Le risque de contrepartie est réduit du fait que

447 390

3,62

530 510

5,13

1 157 677

5,43

2 135 577

4,99

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 2002, la valeur comptable des titres prêtés s’élevait à 228 millions de dollars [220 millions de dollars en 2001].

2001
Titres du marché monétaire

277 584

2,97

—

—

—

—

277 584

2,97

Obligations
4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF

Gouvernements
Canada
Provinces
Sociétés

30 364

172 090

4,87

602 446

5,41

804 900

5,24

2001

$

$

—

—

23 625

5,85

294 518

5,64

318 143

5,66

66 182

5,08

299 304

5,70

280 517

6,01

646 003

5,77

Immobilisations nettes

385

575

5,51

Charges payées d’avance

571

528

Comptes à recevoir

221

225

1 177

1 328

96 546
Titres adossés à des prêts
hypothécaires

3,81

2002

4,68

495 019

5,42

1 177 481

5,61

1 769 046

—

—

77 961

6,40

174 468

5,98

252 429

6,11

374 130

3,41

572 980

5,55

1 351 949

5,66

2 299 059

5,27

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.

FONDATION CANADIENNE DES B OURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

RAPPORT ANNUEL 2002

FONDATION CANADIENNE DES B OURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

RAPPORT ANNUEL 2002

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2002

31 décembre 2002

[Les montants dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars]
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4. AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF [suite]

5. APPORTS REPORTÉS ET ACTIF NET [suite]

Les immobilisations se composent de :

En 2001, l’Association canadienne des Congrès mondiaux du pétrole [«CMP»] a effectué un don de 4,2 millions de dollars à

38

la Fondation. CMP 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
Coût

Amortissement
cumulé

Valeur comptable
nette

$

$

$

563

349

214

525

354

171

1 088

703

385

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 :

2002
Mobilier et autre matériel
Améliorations locatives

Solde au début

2001

Produits de placements

Mobilier et autre matériel

284

Apport de l’Association canadienne des Congrès mondiaux du pétrole

Améliorations locatives

523

239

525

234

291

Apport affecté aux versements de bourses d’études

1 048

473

575

Apport affecté aux charges de fonctionnement de l’exercice en cours
Apport affecté à l’acquisition d’immobilisations

Une charge d’amortissement de 230 000 $ [208 000 $ en 2001] figure dans les charges d’administration générale.
Solde à la fin

2002
$

2001
$

2 346 739

2 492 246

128 421

148 316

—

4 200

(286 854 )

(288 231 )

(10 120 )

(9 677 )

(40 )

(115 )

(168 593 )

(145 507 )

2 178 146

2 346 739

2002

2002

$

$

575

668

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

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

Solde au début

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.
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Apports affectés à l’acquisition d’immobilisations

40

115

Apports liés à l’amortissement des immobilisations

(230 )

(208 )

Solde à la fin

385

575
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2002

40
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.
Au 31 décembre 2002, la Fondation s’est engagée à verser, au cours de l’exercice 2003, des bourses générales totalisant
approximativement 236 millions de dollars.
Sur les montants versés par la Fondation au cours de l’exercice aux provinces et territoires relativement aux bourses générales,
des sommes totalisant 8 722 580 $ 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 2002, la Fondation s’est engagée à verser en 2003 la somme de 3 403 000 $, en 2004, la somme de 2 435 000 $
et 1 300 000 $ en 2005 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 16 814 000 $.
Les paiements minimums futurs se répartissent comme suit pour les cinq prochains exercices : 2003 – 2 614 000 $;
2004 – 2 525 000 $; 2005 – 2 458 000 $; 2006 – 2 458 000 $ et 2007 – 2 458 000 $.
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LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE EN UN COUP D’ŒIL : UNE FONDATION SOLIDE
STRATÉGIES

ACCÈS
RÉUSSITE
ALLIANCE

PARCOURS
D’AVENIR

MISSION

ACCÈS
• Accorder des bourses
d’études fondées sur
les besoins financiers
• Mieux comprendre
les déterminants de
l’accès aux études et
de l’aide financière
aux étudiants
• Innover pour améliorer
l’accès aux études

PLANS D’ACTION

ANNÉE 1

(1999)

• Consultations publiques sur les bourses
d’études fondées 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

ANNÉE 2

(2000)

ANNÉE 3

(2001)

• En collaboration avec d’autres
organisations, obtention de
l’exemption fiscale pour le premier
3 000 $ de bourses d’études

• Consultations sur la conception du
programme de recherche

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

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

• Lancement du Programme de recherche
du millénaire

• Activités de sensibilisation au Programme
de bourses générales du millénaire

La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire s’emploie à offrir aux étudiants l’opportunité de
préparer leur avenir.

ANNÉE 4

(2002)

ANNÉE 5

(2003)

ANNÉE 6

(2004 ET APRÈS)

• Publication des six premiers rapports d’étude de la
Collection de recherches du millénaire
• Rationalisation du processus de versement des
bourses générales du millénaire aux étudiants
• Versement de 88 458 nouvelles bourses générales
du millénaire, pour un décaissement cumulatif total
de 850 650 802 $
• Versement de 189 bourses commanditées du millénaire
d’une valeur de 567 000 $, en partenariat avec
l’Association canadienne des Congrès mondiaux
du pétrole (CMP)
• 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
• Consultation avec les provinces sur les projets
pilotes d’intervention précoce

• Mise sur pied des Réseaux de recherche
du millénaire sur la préparation scolaire,
l’orientation professionnelle, l’aide aux
étudiants, la persévérance scolaire et les
collectivités autochtones

• Positionnement de la Fondation comme
ressource de premier plan sur l’accès aux
études au plan national

• Établissement de forums pancanadiens de
discussion sur l’accès aux études et l’aide
aux étudiants

• Évaluation et diffusion des résultats

ANNÉE 4

ANNÉE 5

• Lancement des premiers projets pilotes
du millénaire
• Atteinte du cap du milliard de dollars
versés en bourses générales du millénaire

• Organisation d’échanges nationaux stimulants
sur l’accès aux études et l’aide aux étudiants

préliminaires des projets pilotes du millénaire
• Total cumulatif de 900 000 bourses
générales du millénaire distribuées, à raison
de 285 millions de dollars par année,
jusqu’en 2009

PLANS D’ACTION ANNÉE 0 (1998)
RÉUSSITE
• 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 place 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
• Engagement de M. David C. Smith, ex-recteur de la Queen’s University, pour présider à des consultations publiques au nom de la Fondation

NOS OBJECTIFS

ACCÈS

• Accorder des bourses
d’études fondées sur
l’excellence et offrir
aux étudiants des
occasions de
développement
personnel

ANNÉE 2

(2000)

• Consultation publique sur le
développement d’un programme fondé
sur l’excellence

• Formation d’un réseau de 200
bénévoles pour évaluer
les candidatures

• Développement du Programme
de bourses d’excellence du millénaire

• Distribution de 889 bourses
d’excellence du millénaire

Améliorer l’accès aux études postsecondaires de tous les Canadiens, et en
particulier de ceux qui rencontrent des obstacles économiques ou sociaux

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

avenues qui mênent aux
études postsecondaires et
aux choix académiques ou
professionnels subséquents
des étudiants et identifier
nos partenaires éventuels

• Faciliter le dialogue avec
les partenaires du milieu
de l’éducation

Former au niveau national une alliance d’organisations et de personnes
fondée sur une action concertée dans le domaine de l’éducation
postsecondaire

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

ANNÉE 3

(2001)

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

ANNÉE 1

(1999)

• Consultation publique sur l’utilisation
du fonds de dotation de la Fondation
• Mise sur pied d’une structure
de gouvernance
• Signature d’ententes de collaboration
avec les provinces et territoires

ANNÉE 2

(2000)

• Distribution des bourses générales
avec l’aide des provinces
et territoires
• Promotion des programmes de
bourses d’excellence avec la
participation de partenaires

(2002)

(2003)

ANNÉE 6

(2004 ET APRÈS)

• Distribution de 931 bourses d’entrée et de
1 200 nouvelles bourses en cours d’études
dans le cadre du Programme des bourses
d’excellence du millénaire

• Positionnement de la Fondation comme
centre d’information sur la réussite

• Recherche de nouveaux partenaires pour
offrir des stages du millénaire

• Développement d’un programme de
mentorat pour soutenir les lauréats

• Recherche de partenaires pour le Fonds
d’expérience internationale du millénaire

• Mise sur pied d’une association des
anciens lauréats d’une bourse d’excellence
du millénaire

• Projet pilote de liaison des lauréats
sur Internet

• Distribution de 896 nouvelles bourses d’excellence
du millénaire et renouvellement de 485 bourses,
pour une valeur de 5,7 millions de dollars
• Consultation de partenaires sur le développement
des bourses nationales en cours d’études
• Conception de la Banque des possibilités du
millénaire et offre des premiers stages aux lauréats
• Lancement de Laureatespace, réseau de soutien
virtuel réservé aux lauréats d’une bourse
d’excellence du millénaire
• Soutien au lancement de 13 sous-sections de
lauréats dans divers campus et régions

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

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

• Développer de nouvelles
façons d’encourager la
réussite

• Comprendre les diverses

ALLIANCE

(1999)

• Cerner les facteurs et les
moteurs de la réussite

ALLIANCE

RÉUSSITE

ANNÉE 1

(2001)

• Participation à des conférences sur les
études postsecondaires, des assemblées
annuelles de groupes d’intérêt, des
forums et des tables rondes sur les
politiques gouvernementales
• Consolidation des activités de
sensibilisation auprès des étudiants
• Association 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
dans la promotion de la réussite

(2002)

• Lancement du Programme de partenariat du
millénaire et intensification des contacts avec les
secteurs public, privé, à but non lucratif et bénévole
• Mise au point et expérimentation de modèles de
partenariat et de plans de gestion
• Établissement de partenariats avec 47 universités
en vue de la sélection des lauréats des bourses
d’études de l’Association canadienne des Congrès
mondiaux du pétrole (CMP)
• Établissement de partenariats avec 217 collèges
et universités en vue de la distribution des bourses
nationales en cours d’études

• Mise à niveau du site Internet de la
Fondation pour le rendre interactif

(2003)

• Tenue des réunions trimestrielles du conseil
d’administration et d’autres activités dans
diverses régions du Canada
• Discussion sur les résultats des recherches
et des programmes de la Fondation avec les
membres et les partenaires des diverses
régions du pays afin d’obtenir leur point de
vue sur les priorités de la Fondation en
deuxième moitié de mandat
• Développement d’un plan de communication
stratégique pour la deuxième moitié du
mandat de la Fondation
• Élargissement des partenariats de communication
afin de mieux sensibiliser le public aux activités
de recherche et objectifs de la Fondation

• Constitution du Fonds de leadership du millénaire
pour financer les projets des lauréats

ANNÉE 6

(2004 ET APRÈS)

• Développement de partenariats pour optimiser
le savoir-faire de la Fondation dans les
domaines de la recherche, du développement
des programmes et des communications
• Conception d’activités et création d’instruments
pour développer avec nos partenaires une vision
et des stratégies communes pour soutenir
l’accès aux études et la réussite

