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Le gouverneur général salue la création du Programme canadien de
bourses du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
OTTAWA — À titre de représentant de Sa Majesté la Reine au Canada, Son Excellence le très
honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, accueille chaleureusement la création
du Programme canadien de bourses du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, un programme
qui servira à rendre hommage au règne de Sa Majesté.

Annoncé aujourd’hui par le très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada, le
programme de bourse est rendu possible grâce au leadership énergique exercé par le très
honorable Jean Chrétien et aux contributions remarquables du gouvernement du Canada, des
gouvernements provinciaux, du secteur privé et d’individus. Le programme profite également de
solides liens de collaboration avec les universités canadiennes, l’Association des universités et
collèges du Canada (AUCC), les Fondations communautaires du Canada (FCC) et la Fondation
Rideau Hall.
« L’accès au savoir et à l’apprentissage forge l’avenir et l’avancement d’un pays. À ce titre, nous
avons le devoir de permettre à nos jeunes de devenir des citoyens engagés et de leur offrir des
occasions extraordinaires d’acquérir de nouvelles compétences et de s’ouvrir aux autres. C’est
précisément ce que fera ce nouveau programme de bourses, en jetant les fondements pour
l’épanouissement de notre prochaine génération de dirigeants novateurs et dévoués au service du
Canada et du Commonwealth, a déclaré le gouverneur général. En atteignant ce but, ce
programme rendra un hommage insigne et concret à Sa Majesté la Reine, qui incarne ce sens du
service et du dévouement. Je profite de l’occasion pour remercier M. Chrétien d’avoir dirigé cette
initiative avec tant de diligence. »
Le nouveau programme, qui sera lancé cet automne, accordera 1 500 bourses sur cinq ans à des
étudiants canadiens du premier cycle et des cycles supérieurs pour des stages ou des études
universitaires d’une durée de quatre mois à un an dans un autre pays du Commonwealth. La
bourse sera également offerte à des étudiants d’autres pays du Commonwealth désireux de
poursuivre des études au niveau de la maîtrise ou du doctorat dans une université canadienne pour
une période maximale de deux ans.
-30Renseignements aux médias :
Julie Rocheleau
Bureau de presse de Rideau Hall
613-998-7280
julie.rocheleau@gg.ca

Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter

