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Le programme de Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
vise à constituer un réseau dynamique de jeunes chefs de file à l’échelle du
Commonwealth et à engendrer des retombées durables grâce à des échanges
interculturels axés sur l’éducation internationale, la découverte,
la recherche et l’acquisition d’expérience professionnelle.

UN RÉSEAU À L’ÉCHELLE
DU COMMONWEALTH
Il s’agit peut-être de la question la plus

APERÇU DU PROGRAMME

déterminante de notre époque : comment

Créé dans la foulée du 60e anniversaire de l’accession au trône
de Sa Majesté Elizabeth II, le programme a été lancé en juin
2014 par le gouverneur général David Johnston, le premier
ministre de l’époque, Stephen Harper, ainsi que l’ex-premier
ministre Jean Chrétien, grâce à des contributions du fédéral,
des provinces, du secteur privé, de donateurs individuels et
d’universités. Fruit d’une collaboration entre la Fondation Rideau
Hall, les Fondations communautaires du Canada et Universités
Canada, ce programme vise à promouvoir la citoyenneté
mondiale, à enrichir le bagage d’expériences des étudiants,
à former les leaders de demain, à développer les liens entre
les Canadiens et les autres citoyens du Commonwealth, et
à promouvoir les objectifs du Commonwealth en matière de
démocratie et de développement.

mobiliser le talent, l’énergie et les idées des
jeunes pour s’attaquer aux défis complexes
et interdépendants du 21e siècle? Fort d’un
lancement réussi et d’une première cohorte
de boursiers, le programme de Bourses
canadiennes du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II, qui nourrit des aspirations à
long terme, propose une réponse basée sur
une simple observation : pour réussir dans
le monde actuel, il ne suffit plus, pour bien
des étudiants, de recevoir une éducation
de haute qualité dans leur propre pays. Une
compréhension approfondie du contexte
international et la participation à des réseaux
mondiaux sont aussi de rigueur.
En envoyant de jeunes Canadiens dynamiques
étudier à l’étranger et en appuyant la venue
d’étudiants internationaux dans les universités
canadiennes, le programme des boursiers
de la reine Elizabeth engendre d’importantes
retombées au Canada et partout dans le
monde, tout en créant un nouveau réseau
mondial de boursiers. Cette initiative est un
hommage digne de Sa Majesté, qui a accepté
avec plaisir de lui prêter son nom.

Les bourses offertes visent à la fois les étudiants du Canada et
les étudiants provenant d’autres pays du Commonwealth. Les
boursiers canadiens passent jusqu’à un an dans un autre pays
du Commonwealth pour effectuer un stage ou des études.
Les étudiants du Commonwealth, quant à eux, viennent au
Canada pour étudier aux cycles supérieurs dans les universités
participantes. Le programme offre un mélange unique de
formation universitaire rigoureuse, d’occasions de développement
professionnel et d’activités d’engagement communautaire partout
au Canada et à l’échelle du Commonwealth.

« Ce programme a changé ma façon de
voir le monde. Il m’a donné envie de
travailler à changer les choses, tant à
l’échelle locale que mondiale. »
– Boursière de la reine Elizabeth			

DES RÉSULTATS QUI DÉPASSENT
LES ATTENTES
La première phase du programme s’accompagnait d’objectifs
ambitieux, dont un minimum de 1500 boursiers. À ce jour, nous
avons dépassé cet objectif avec plus de 2200 étudiants qui
seront nommés boursiers, pour un total de 46 pays touchés à
l’échelle du Commonwealth au cours des quatre prochaines
années. Trente-sept établissements d’enseignement canadiens
dans les 10 provinces doivent participer au programme, dans
lequel des donateurs privés, les gouvernements fédéral et
provinciaux, et les universités participantes investiront plus de
44 millions de dollars.
Ensemble, les boursiers ont entrepris une vaste gamme
de projets conçus par les universités pour s’attaquer à
d’importants enjeux locaux, nationaux et internationaux qui
correspondent aux préoccupations de diverses collectivités.
Mentionnons, par exemple :
•

Réseau ULaval – Commonwealth : Des forêts pour
un monde en mutation, Université Laval;

•

Promoting International Community-University
Partnerships in Global and Indigenous Health,
Université du Manitoba;

•

Community Partnership for Food Security and Health,
Université de la Saskatchewan;

•

The Canada-Sub Saharan Africa (CANSSA) training
program in global health leadership, Université Simon
Fraser;

•

Bridging the Digital Divide in Rural Uganda,
Université Saint Mary’s;

•

Integrating Innovative Research & Training Methods
for Improved Sustainable Livelihoods of Smallholder
Dairy Farms, Université de l’Île-du-Prince-Édouard;

•

Literacy and Indigenous Language Education in South
Africa, Université de St. Michael’s College.

« On se voit prendre le rôle de leader
mondial. C’est un sentiment très
puissant. » – Boursière de la reine Elizabeth
La majorité des bourses ayant été octroyées sont liées à des pays
africains membres du Commonwealth. L’Ouganda, le Ghana
et l’Inde sont les pays qui ont accueilli le plus grand nombre de
boursiers canadiens. Les boursiers venus étudier au Canada
proviennent surtout du Ghana, du Kenya et du Nigeria.
L’environnement et la santé étaient les thèmes les plus populaires
chez les boursiers, y compris certains des sous-thèmes suivants :
changements climatiques, urbanisation, exploitation minière,
dégradation des sols, conservation, eau potable et énergie
renouvelable; santé mondiale, nutrition et santé mentale.

« Le programme nous ouvre des portes
dont on ne soupçonnait même pas
l’existence. » – Boursier de la reine Elizabeth

DES NOUVELLES DES BOURSIERS
DE LA REINE ELIZABETH
Les boursiers sont encouragés à utiliser les médias sociaux pour communiquer et interagir
pendant toute la durée de leur expérience. Certains d’entre eux bloguent, ce qui nous permet
de suivre leurs aventures aux quatre coins de la planète et d’en apprendre un peu plus sur leur
travail. Voici quelques extraits de nos billets préférés.

Ebenezer Dassah, Ghana Janvier

2016
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En tant que boursier de la
ole de réadaptation,
étudiant au doctorat à l’Éc
ences en recherche.
je développe mes compét
au Ghana pour
J’espère retourner plus tard
efforts visant la pleine
participer à mon tour aux
nes handicapées.
inclusion sociale des person
chemin à faire, mais il
Nous avons beaucoup de
ulation des progrès.
est inspirant de voir l’accum

Linds, Samoa Novembre 2015

Michael Small, Botswana Décembre 2015
Mon voyage au Botswana est l’un

e des meilleures
choses qui me soient arrivées. J’ai
adoré chaque
seconde de mon séjour. C’est grâc
e au Botswana que
j’ai pu vivre des expériences incr
oyables qui, je pense,
ont fait de moi une meilleure pers
onne. J’ai rencontré
des gens extraordinaires et j’ai
vu des choses

incroyables! J’ai pleuré, j’ai ri, j’ai
cha
si c’était à refaire, je ne change

nté, j’ai crié, et

rais absolument rien
du tout. L’Afrique a été fantastique
, et j’ai très hâte de
voir ce que l’avenir me réserve!

Mon séjour au Samoa a été un tourbillon d’émotions
et d’expériences de 133 jours. Même si c’était mon
premier voyage à l’étranger et que j’étais vraiment
hors de ma zone de confort, ça m’a permis de me
découvrir. Je ne me suis jamais sentie aussi sûre et
fière de la personne que je suis, de mes convictions
et de l’avenir que je peux me créer. Je me suis
prouvé à moi-même (et à d’autres) que je pouvais
m’épanouir dans l’incertitude, profiter de l’aventure,
garder le sourire dans les temps durs et trouver du
réconfort dans l’inconnu. Quelle chose incroyable
que cette vie qu’on vit jour après jour, sans vraiment
prendre conscience de la magie qui nous entoure!

Braden Kingdon, Tanzanie Juin 2015
Même si je suis loin de chez nous, je ne me sens
jamais seul au milieu de mes collègues qui veulent
tout savoir de moi cinq minutes après avoir fait
connaissance. J’ai compris beaucoup de choses
au contact du généreux peuple de Tanzanie. J’ai
hâte que mon kiswahili soit assez bon pour pouvoir
échanger avec mes collègues au niveau auquel
on s’attend ici. Ce voyage s’annonce déjà une
expérience inoubliable.

POUR LIRE D’AUTRES BILLETS DE BLOGUE ET VOIR DES PHOTOS PRISES PAR LES BOURSIERS,
RENDEZ-VOUS AU WWW.QUEENELIZABETHSCHOLARS.CA/FR
ET CLIQUEZ SUR #QESCHOLARS.

« Cette expérience, la plus gratifiante de
ma vie, a vraiment stimulé mon intérêt
pour les efforts internationaux.
– Boursière de la reine Elizabeth

BÂTIR UN RÉSEAU MONDIAL
DE BOURSIERS DE LA REINE
ELIZABETH
Les universités veillent à ce que tous les boursiers participent
à des activités d’engagement communautaire qui leur
procureront des expériences éducatives et interculturelles tout
en favorisant leur épanouissement personnel, professionnel
et scolaire. Les activités de développement du leadership et
d’engagement communautaire peuvent prendre différentes
formes : application auprès des collectivités locales
d’expériences ou de connaissances acquises à l’échelle
mondiale; renforcement du caractère et des compétences
professionnelles par l’art oratoire, le réseautage ainsi que
des activités axées sur la résolution de problèmes et le
développement du leadership; participation à des activités
communautaires (tables rondes, forums, débats, etc.);
contribution au lancement d’une idée, d’une initiative ou d’un
projet aux retombées durables pour la collectivité.
Nous favorisons l’interaction entre les boursiers et les anciens
participants au programme, et voulons donner naissance, à
l’échelle du Commonwealth, à un réseau dynamique de jeunes
chefs de file mondiaux qui interagissent et apprennent les
uns des autres, avant, pendant et après leur participation au
programme. Les activités de participation des anciens peuvent
inclure le mentorat entre pairs, des échanges interculturels, la
mise en commun du savoir et le réseautage. L’objectif est de
tirer parti des connaissances, de l’expérience et des relations
que les activités d’éducation, de recherche et d’innovation
internationales ont permis de développer.

LA FORCE DE L’INCLUSION ET DE
LA COLLABORATION
Le programme des boursiers de la reine Elizabeth s’appuie sur
l’inclusion et la force de la collaboration. Tout en préservant les
normes rigoureuses et le prestige associés à un programme
de bourses de calibre mondial, ce programme accueille des
étudiants de divers milieux et horizons. La diversité est aussi
à l’honneur dans les nombreuses propositions de projets qui
reflètent les défis sociaux, environnementaux, économiques et
culturels d’un large éventail de collectivités.

EN ROUTE VERS LE
COMMONWEALTH DU 21E SIÈCLE
La vaste portée géographique du programme, qui embrasse
l’ensemble du Commonwealth, reflète l’importance, d’un point
de vue stratégique, de former de jeunes talents rompus aux
réalités du monde et jouissant de réseaux solides. Ensemble,
la Fondation Rideau Hall, les Fondations communautaires
du Canada et Universités Canada explorent des occasions
d’élargir les retombées et la portée du programme au-delà ce
qui avait initialement été envisagé.

« Mon travail au sein de la communauté
universitaire autochtone m’a donné
envie de pousser mes recherches
sur les questions d’identité et de
réconciliation. » – Boursier de la reine Elizabeth

POUR PLUS D’INFORMATION SUR CE PROGRAMME, Y COMPRIS LES PARTENAIRES ET LA LISTE
COMPLÈTE DES UNIVERSITÉS PARTICIPANTES, RENDEZ-VOUS AU :

WWW.QUEENELIZABETHSCHOLARS.CA/FR

Il nous fera plaisir de continuer à partager avec vous
l’aventure des boursiers de la reine Elizabeth.
Nous vous remercions

UNE INITIATIVE COLLABORATIVE DE :

1, promenade Sussex - Ottawa - Ontario - K1A 0A1

WWW.RHF-FRH.CA

