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Le très honorable Jean Chrétien salue la collaboration exceptionnelle qui a donné 
naissance au programme canadien de bourses du jubilé de diamant de la reine 

Elizabeth II 
 

«En avril 2012, le premier ministre Stephen Harper m’a demandé de prendre la 
responsabilité de représentant du Canada auprès de la fiducie «The Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee Trust» établie en l’honneur des 60 ans du règne de Sa Majesté.  Il 
s’agissait d’amasser des fonds au profit de diverses œuvres caritatives aux quatre coins 
du Commonwealth. 
 
D’emblée, j’ai établi qu’il fallait concentrer les ressources canadiennes vers une seule 
initiative tournée vers l’avenir et au bénéfice du Canada comme membre du 
Commonwealth.  Comme l’acquisition des connaissances a toujours été au centre de 
mes priorités comme outil de prospérité à long terme, j’en ai discuté avec l’un de ses 
plus éloquents porte-paroles, le gouverneur général David Johnston.  De là est venue 
l’idée de développer un programme de bourses d’études qui serait géré en partenariat 
par la Fondation Rideau Hall et les Fondations communautaires canadiennes, avec le 
soutien technique de l’Association des Universités et Collèges du Canada.   
 
Le premier ministre a accepté cette idée et le Gouvernement du Canada annonce 
aujourd’hui une contribution de $10-millions auxquels viendront s’ajouter $20-millions en 
provenance des provinces et du secteur privé recueillis grâce à un remarquable travail 
d’équipe sous ma direction.  Cet argent servira à développer les talents de certains de 
ceux qui dirigeront les institutions privées et publiques au cours des prochaines 
décennies. 
 
Les gouvernements provinciaux et le secteur privé ont répondu positivement à cette 
initiative et je veux particulièrement saluer le travail d’anciens premier ministres 
provinciaux, qui ont tous participé à au moins une mission d’Équipe-Canada avec moi, 
pour leur travail exceptionnel de leaders de cette campagne de financement dans leurs 
provinces respectives :  Gordon Campbell en Colombie-Britannique, Roy Romanow en 
Saskatchewan, Gary Filmon au Manitoba, Mike Harris en Ontario, Frank McKenna au 
Nouveau-Brunswick, John Hamm en Nouvelle-Écosse, Patrick Binns à l’Île-du-Prince-
Édouard et Brian Tobin à Terre-Neuve et Labrador.  James Dinning a assumé ce rôle en 
Alberta. 
 
Je veux également remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont déployé de 
remarquables efforts autour d’événements tenus à travers tout le pays pour soutenir le 
programme de bourses et célébrer ainsi le jubilé de diamant de la reine Elizabeth II». 
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