
	   	  	   	  	  	  	   	  
	  

	  

Communiqué	  de	  presse	  

Bourses	  canadiennes	  du	  jubilé	  de	  diamant	  de	  la	  reine	  Elizabeth	  II	  	  

Les	  universités	  canadiennes	  remettent	  de	  
nouvelles	  bourses	  d’études	  prestigieuses	  au	  
profit	  de	  la	  formation	  des	  leaders	  mondiaux	  
de	  demain	  
	  
Le	  2	  mars	  2015	  

OTTAWA	  –	  Les	  universités	  canadiennes,	  la	  Fondation	  Rideau	  Hall	  et	  les	  Fondations	  communautaires	  du	  
Canada	  sont	  fières	  d’annoncer	  que	  plus	  de	  1	  900	  bourses	  d’études	  seront	  versées	  à	  des	  étudiants	  
universitaires	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  Bourses	  canadiennes	  du	  jubilé	  de	  diamant	  de	  la	  reine	  
Elizabeth	  II.	  Cette	  initiative,	  dont	  les	  investissements	  de	  base	  dépassent	  les	  40	  millions	  de	  dollars,	  dont	  
10	  millions	  proviennent	  du	  gouvernement	  du	  Canada,	  constituera	  un	  réseau	  dynamique	  de	  jeunes	  chefs	  
de	  file	  mondiaux	  au	  Canada	  et	  dans	  l’ensemble	  des	  pays	  du	  Commonwealth	  au	  cours	  des	  
quatre	  prochaines	  années.	  	  

Annoncé	  en	  juin	  2014	  par	  le	  gouverneur	  général	  David	  Johnston,	  le	  premier	  ministre	  Stephen	  Harper	  et	  
l’ancien	  premier	  ministre	  Jean	  Chrétien,	  le	  programme	  Bourses	  d’études	  canadiennes	  du	  jubilé	  de	  
diamant	  de	  la	  reine	  Elizabeth	  II	  contribuera	  à	  former	  la	  prochaine	  génération	  de	  leaders	  et	  de	  bâtisseurs	  
de	  collectivités	  à	  l’échelle	  nationale	  et	  internationale.	  Des	  étudiants	  canadiens	  aux	  premier,	  deuxième	  et	  
troisième	  cycles	  se	  rendront	  dans	  un	  autre	  pays	  du	  Commonwealth	  pour	  y	  participer	  à	  des	  stages	  ou	  à	  
des	  études	  pendant	  une	  période	  de	  trois	  mois	  à	  un	  an.	  Des	  bourses	  permettront	  aussi	  à	  des	  étudiants	  à	  
la	  maîtrise	  et	  au	  doctorat	  originaires	  d’autres	  pays	  du	  Commonwealth	  de	  poursuivre	  leurs	  études	  dans	  
une	  université	  canadienne.	  Ces	  bourses	  s’inscrivent	  dans	  un	  ensemble	  de	  projets	  conçus	  par	  les	  
universités	  pour	  aborder	  des	  enjeux	  locaux,	  nationaux	  et	  mondiaux	  pressants.	  En	  voici	  quelques	  
exemples	  :	  	  

• Solutions	  novatrices	  de	  conception	  et	  de	  gestion	  d’infrastructures	  de	  transport	  adaptées	  au	  
climat	  de	  l’Asie	  du	  Sud,	  University	  of	  British	  Columbia;	  

• Coordonner	  des	  recherches	  et	  des	  méthodes	  de	  formation	  novatrices	  pour	  rendre	  les	  moyens	  
de	  subsistance	  des	  petits	  exploitants	  de	  fermes	  laitières	  plus	  durables,	  University	  of	  Prince	  
Edward	  Island;	  

• Accroître	  la	  résilience	  dans	  les	  collectivités	  côtières,	  Vancouver	  Island	  University;	  
• Biologie	  quantitative	  et	  génétique	  médicale	  dans	  le	  monde,	  Université	  McGill;	  
• Le	  cycle	  de	  vie	  minière;	  découverte,	  développement,	  remise	  en	  état,	  pacte	  social	  et	  

environnement,	  Université	  Laurentienne;	  
• Formation	  scientifique	  d’étudiants	  indiens	  pour	  la	  recherche	  en	  énergie	  durable	  et	  en	  sciences	  

biomédicales,	  Université	  du	  Québec	  à	  Trois-‐Rivières.	  



	   	  	   	  	  	  	   	  
	  

	  

Le	  programme	  Bourses	  canadiennes	  du	  jubilé	  de	  diamant	  de	  la	  reine	  Elizabeth	  II	  est	  une	  initiative	  
conjointe	  de	  la	  Fondation	  Rideau	  Hall,	  des	  Fondations	  communautaires	  du	  Canada	  et	  de	  l’Association	  
des	  universités	  et	  collèges	  du	  Canada.	  Il	  a	  été	  créé	  grâce	  à	  des	  contributions	  uniques	  du	  gouvernement	  
du	  Canada,	  des	  gouvernements	  provinciaux,	  du	  secteur	  privé	  et	  de	  particuliers	  de	  partout	  dans	  le	  
monde.	  	  
	  
Citations	  
«	  Nous	  sommes	  très	  reconnaissants	  envers	  chaque	  donateur	  dont	  la	  grande	  générosité	  aidera	  les	  
boursiers	  de	  la	  reine	  Elizabeth	  II	  qui	  s’engagent	  envers	  des	  collectivités	  de	  tous	  les	  pays	  du	  
Commonwealth	  et	  créent	  des	  projets	  et	  des	  initiatives	  qui	  auront	  une	  incidence	  sur	  le	  monde,	  a	  déclaré	  
Ian	  Bird,	  président	  des	  Fondations	  communautaires	  du	  Canada	  et	  directeur	  général	  de	  la	  Fondation	  
Rideau	  Hall.	  L’importance	  accordée	  par	  le	  programme	  à	  la	  collaboration	  entre	  collectivités	  s’est	  traduite	  
par	  une	  occasion	  formidable	  pour	  les	  fondations	  communautaires	  de	  collaborer	  avec	  les	  universités	  et	  
de	  partager	  avec	  elles	  leur	  expertise	  en	  matière	  de	  philanthropie.	  »	  
	  
«	  Le	  programme	  Bourses	  canadiennes	  du	  jubilé	  de	  diamant	  de	  la	  reine	  Elizabeth	  II	  offrira	  aux	  étudiants	  
des	  expériences	  d’études	  et	  de	  recherche	  à	  l’étranger	  qui	  les	  transformeront,	  s’est	  réjoui	  Paul	  Davidson,	  
président	  de	  l’Association	  des	  universités	  et	  collèges	  du	  Canada.	  En	  permettant	  à	  de	  jeunes	  Canadiens	  
d’étudier	  à	  l’étranger	  et	  à	  des	  étudiants	  d’ailleurs	  de	  venir	  sur	  nos	  campus,	  ce	  programme	  visionnaire	  
contribuera	  à	  tisser	  des	  liens	  économiques,	  diplomatiques	  et	  culturels	  dont	  profiteront	  tous	  les	  
Canadiens.	  »	  
	  
Faits	  saillants	  	  

• Les	  boursiers	  porteront	  le	  titre	  de	  «	  boursiers	  de	  la	  reine	  Elizabeth	  II	  ».	  	  
	  

• Dans	  le	  cadre	  de	  la	  première	  phase	  du	  projet,	  34	  universités	  canadiennes	  assumeront	  la	  gestion	  
de	  projets	  offrant	  des	  bourses	  d’études	  à	  plus	  de	  1	  900	  étudiants	  universitaires	  du	  
Commonwealth;	  46	  pays	  du	  Commonwealth	  y	  participeront.	  

	  
• Les	  universités	  dont	  les	  projets	  auront	  été	  acceptés	  ont	  été	  choisies	  par	  un	  comité	  indépendant	  

composé	  de	  représentants	  d’organisations	  du	  milieu	  de	  l’enseignement	  du	  Canada	  et	  du	  
Commonwealth,	  d’entreprises	  du	  secteur	  privé	  et	  d’organisations	  non	  gouvernementales.	  	  

	  
Pour	  obtenir	  des	  précisions,	  dont	  les	  noms	  des	  donateurs	  et	  des	  universités	  participantes,	  veuillez	  
consulter	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  ces	  adresses	  :	  	  www.boursiersreineelizabeth.ca	  ou	  les	  propositions	  
gagnantes.	  	  
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Renseignements	  :	  



	   	  	   	  	  	  	   	  
	  

	  

Helen	  Murphy	  
Directrice	  adjointe	  des	  communications	  
Association	  des	  universités	  et	  collèges	  du	  
Canada	  (AUCC)	  
hmurphy@aucc.ca	  	  
613	  563-‐3961,	  poste	  238	  	  
Cellulaire	  :	  613	  608-‐8749	  

David	  Venn	  
Gestionnaire	  des	  communications	  
Fondations	  communautaires	  du	  Canada	  
dvenn@communityfoundations.ca	  	  
613	  236-‐2664,	  poste	  302	  	  
Cellulaire	  :	  613	  266-‐6917	  

	  
Porte-‐parole	  des	  universités	  canadiennes	  au	  Canada	  et	  à	  l’étranger,	  l’AUCC	  représente	  les	  intérêts	  de	  
97	  universités	  et	  collèges	  universitaires	  canadiens	  publics	  et	  privés	  à	  but	  non	  lucratif.	  
	  
Fondations	  communautaires	  du	  Canada	  est	  le	  réseau	  national	  des	  191	  fondations	  communautaires	  du	  
Canada,	  qui	  aide	  les	  Canadiens	  à	  bâtir	  pour	  longtemps	  des	  cadres	  agréables	  où	  il	  fait	  bon	  vivre,	  travailler	  
et	  se	  divertir.	  	  


