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Un objectif  
d’échanges  
du savoir

Le programme de Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II, ou programme BRE, vise à mobiliser un réseau mondial dyna- 
mique de jeunes leaders. L’objectif : favoriser des retombées durables, au 
Canada et à l’étranger, grâce à des échanges du savoir axés sur la forma- 
tion, la recherche et l’expérience professionnelle à l’échelle internationale. 

Depuis sa création en 2012, le  
programme BRE a évolué dans le sens 
des valeurs et principes uniques au 
Canada, véhiculés par le Bureau du 
gouverneur général et par les  
organismes de renom qui collaborent 
à sa gestion : la Fondation Rideau Hall, 
Universités Canada et les Fondations 
communautaires du Canada.

Les partenaires et intervenants du 
programme BRE croient fermement 

dans l’importance inhérente et fon-
damentale de la collaboration entre 
les étudiants, la société civile, les 
universités et les organismes locaux. 
La mobilité internationale augmente 
le bassin de compétences du pays et 
prépare les jeunes à devenir les lead-
ers de demain. Dans les pages qui 
suivent, vous découvrirez comment 
le programme BRE change des vies 
et contribue à bâtir un Canada plus 

fort et un monde plus interconnecté. 
Grâce au soutien de nos donateurs, à 
ce jour nous avons préparé pour plus 
de 800 boursiers de la reine Elizabeth, 
et on s’attend à ce que près de 2 000 
autres en profitent d’ici fin 2018. 
Nous vous remercions de votre 
générosité et de votre engagement à 
l’endroit de la prochaine génération 
de leaders au Canada.  

« J’ai découvert l’importance 
de la défense des patients dans 
les soins infirmiers. En tant 
qu’observatrice, j’ai été à même 
de constater les disparités en 
matière de santé et la néces-
sité de soutenir le concept de 
« un monde, une santé ». Je 
suis d’avis que les infirmiers et 
infirmières du monde entier 
doivent s’unir pour parvenir 
ensemble à une équité mon- 
diale sur le plan de la santé. » 
– Ashley Tisseur, University of Calgary, 
stagiaire en Ouganda 

Dre Jane Goodall, primatologue et activiste de renommée mondiale, entourée de deux boursiers de la reine 
Elizabeth, Alex Papp et Justine Cowitz, tous deux de l’University of Victoria. Durant leur stage auprès du Kesho 
Trust, en Tanzanie, les deux boursiers ont participé à des activités de préservation.  
Photo : gracieuseté de Justine Cowitz et de l’University of Victoria
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Historique du programme BRE
Le programme BRE a vu le jour pour souligner le  
60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la 
reine Elizabeth II en 2012, sous l’impulsion du très honorable 
Jean Chrétien et de Son Excellence le très honorable  
David Johnston, gouverneur général du Canada, ainsi  
que du soutien généreux du Gouvernement du Canada, 
des gouvernements provinciaux et du secteur privé.  
Trois ans plus tard, les premiers boursiers de la reine  
Elizabeth amorçaient les séjours d’échanges du savoir 
dans les pays du Commonwealth. Fort de son succès,  
le programme entend se doter de plans ambitieux de 
croissance pour les années à venir.  

Une plateforme d’échanges  
mondiaux étendue en 2016
L’appui financier du Centre de recherches pour le dévelop- 
pement international et du Conseil de recherches en 
sciences humaines, annoncé en 2016, permettra de lancer 
la deuxième phase du programme, davantage axée sur les 
bourses d’études supérieures. Elle ciblera aussi bien les 
chercheurs canadiens qu’étrangers et s’étendra au-delà 
des frontières du Commonwealth.  

L’expansion du programme BRE favorisera des échanges 
bidirectionnels uniques. Des chercheurs de niveau doctoral, 
postdoctoral et en début de carrière provenant de pays 
à revenu faible ou moyen auront un meilleur accès aux 
études supérieures, à la formation et au mentorat essentiels 
à l’innovation de pointe. De leur côté, les chercheurs 
canadiens acquerront une expérience internationale qui 
les préparera à devenir de véritables leaders dans un  
contexte professionnel de concurrence mondiale.  
Le programme se distingue également par la possibilité 
pour les boursiers de collaborer avec des acteurs clés 
du développement local, notamment en contribuant à la 
consolidation de secteurs comme la santé, l’éducation, 
l’adaptation aux changements climatiques et au dévelop-
pement économique. 

Un programme national avec une 
vision mondiale 
Le programme BRE a ceci de particulier qu’il fait appel à 
des universités pour la conceptualisation et la structuration 
de projets qui s’inscrivent dans leur champ d’expertise et 
consolident leurs liens, tant au pays qu’à l’échelle mondiale. 
Il en découle un modèle décentralisé d’appropriation, où 
une grande partie de la conception et de l’innovation  
intervient au niveau universitaire, ce qui permet de refléter 
les priorités locales. 

Les boursiers, choisis par leur université, s’intègrent à des 
projets existants pilotés par des universités partenaires à 
l’étranger. Leur engagement doit être d’au moins 90 jours. 
Durant leur séjour, ils doivent également participer  
à des activités communautaires et de développement  
du leadership.  

Les boursiers de la reine Elizabeth prennent part à un large 
éventail de programmes qui répondent à des enjeux 
locaux, nationaux et mondiaux importants. Voici quelques 
programmes auxquels ont participé nos étudiants en 2016 : 

• Improving Individual and Community Wellness in the 
Commonwealth, University of Alberta

• Partenariat pour un leadership en santé globale  
bilingue à l’échelle du Commonwealth, Université  
de Montréal

• Professional Masters Program on Global Health  
Systems in Africa, Western University

• Food Systems in the East African Region, University  
of the Fraser Valley

• Connected Learning across the Commonwealth,  
University of New Brunswick

• Formation scientifique d’étudiants indiens pour la 
recherche en énergie durable et en sciences biomédi-
cales, Université du Québec à Trois-Rivières

Tous les titres de projet apparaissent dans leur langue 
d’origine.

« Cette expérience m’a vraiment aidée à parfaire mes aptitudes en communications, 
en prise de décision et en leadership. J’ai eu l’occasion de perfectionner mes com-
pétences en techniques infirmières, notamment en matière d’immunisation. […] Cette 
expérience fera de moi une meilleure infirmière, mais aussi une meilleure personne. » 
-Michelle Russell, University of New Brunswick, stagiaire au Malawi
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Nombre de  
projets : 
48

Des étudiants canadiens des dix provinces ont participé. L’University of Victoria 
a envoyé le plus grand nombre d’étudiants à l’étranger (47), tandis que l’University 
of British Columbia est celle qui en a accueilli le plus (18). Plus de 41 % des 
boursiers canadiens de la reine Elizabeth proviennent de l’Ontario.

Boursiers entrants  
Quatre principaux pays d’origine :

Inde .....................................................42
Kenya ...................................................21
Ghana ..................................................17
Nigéria .................................................12

Boursiers entrants provenant  
de pays en développement ....
Boursiers entrants provenant  
de pays développés ...................

Thèmes les plus  
populaires
Santé .................................................237
Environnement .................................207
Éducation .......................................... 132
Croissance économique .................. 132 

Répartition par catégories 
de bourses
Boursiers canadiens accueillis dans des 
universités du Commonwealth  .......109

Stagiaires canadiens ayant séjourné 
dans des pays du Commonwealth ..249

Boursiers provenant de pays du  
Commonwealth accueillis dans des 
universités canadiennes  .................. 153

Participation des 
boursiers
La plateforme du programme BRE fa-
vorise l’interaction entre les boursiers 
actuels et anciens, afin de former 
une communauté dynamique de jeunes 
leaders du monde entier qui apprennent 
les uns des autres, avant, pendant et 
après leur participation au programme. 
Les anciens boursiers participent  
notamment à des activités de mentorat, 
d’échanges interculturels, de partage 
des connaissances et de réseautage. 

La plateforme de médias sociaux con-
stitue un élément essentiel. Elle permet 
aux boursiers de la reine Elizabeth du 
monde entier de rester branchés et de 
partager leur expérience. Le mot-clic 
#QEScholars est un outil important 
pour entretenir ces liens. Vous trouverez 
ci-dessous quelques données sur la 
participation en ligne. 

Le programme BRE  
en chiffres

Boursiers de la reine  
Elizabeth à ce jour (actifs) : 

593

Nombre d’universités  
canadiennes participantes : 

36
Nombre de pays  
participants : 

36

...

Médias sociaux 

Abonnés Twitter : plus de 550

Nombre de tweets à ce jour :  
plus de 1 325
www.twitter.com/qescholars

Abonnés Instagram : 194

Messages Instagram : 87
www.instagram.com/qescholars

Groupe Facebook BRE : 248 membres

Il s’agit d’un groupe ouvert, qui permet 
aux boursiers actuels et anciens 
d’échanger entre eux et de partager 
des renseignements et des conseils. 
www.facebook.com/groups/quescholars

Boursiers sortants 
Quatre principales destinations :

Royaume-Uni  .....................................39
Australie ..............................................38
Tanzanie et Ouganda  ..........30 chacun
Inde .....................................................25

Boursiers sortants ayant  
séjourné dans des pays  
en développement ...............
Boursiers sortants ayant  
séjourné dans des pays  
développés .............................

228 140

119
12

Les statistiques ci-dessous portent sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
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« Grâce au programme BRE, j’ai tissé des liens avec des étudiants, des professionnels 
et des organismes en Inde et partout au Canada. Le programme BRE va bien au-delà 
du financement ; il met les gens en relations. […] L’expérience BRE est la plus belle 
chose qui pouvait m’arriver à cette étape de ma carrière. » 
– Claudia Bojanowski, Université de Montréal, stagiaire en Inde

Clavardage entre les BRE et  
le gouverneur général du Canada
Depuis la Confédération, les gouverneurs généraux ont 
à cœur la formation des Canadiens et Canadiennes et 
la contribution des connaissances ainsi acquises à leur 
avancement personnel et à celui de l’ensemble de leur 
collectivité. En mars 2016, un groupe de boursiers de la 
reine Elizabeth a été convié à une séance de clavardage 
avec Son Excellence le très honorable David Johnston, 
gouverneur général du Canada, dans le but de discuter 
de leurs expériences d’engagement communautaire et 
de leadership. À cette occasion, plus de 20 étudiants ont 
parlé de leur séjour à l’étranger et exprimé leur enthou-
siasme à l’endroit du programme BRE et de la possibilité 
d’échanger ainsi en temps réel avec d’autres boursiers. 

Voici un échantillon des échanges des boursiers avec  
Son Excellence.
 
@GGDavidJohnston 

Quels liens entretenez-vous avec votre collectivité 
hôte et les autres boursiers de la reine Elizabeth ?

« Je travaille au programme national d’orientation 
de carrière de l’organisme Volunteer Youth Corps. À 
l’heure actuelle, je coordonne la mise en œuvre du 
programme, après avoir travaillé à son intégration au 
sein du ministère de l’Éducation et élaboré des outils 
d’un modèle pilote de curriculum de suivi, maintenant 
implanté dans quatre des onze écoles participantes. Je 
mène aussi des recherches sur l’influence d’interve-
nants sur la société civile en ce qui a trait aux réactions 
face à l’épidémie de VIH/sida. » 
 
« Tous les vendredis, je participe bénévolement à un 
nouveau magasin où l’on offre à des personnes qui 
présentent un handicap intellectuel ou une maladie 
mentale une formation sur le travail dans un commerce 
de détail, avant de les aider à se trouver un emploi. »

« Je remercie le programme de Bourses de la reine Eliz-
abeth pour le soutien qu’il m’apporte dans mes études 
de doctorat en génétique humaine à l’université Mc-
Gill. Mes travaux porteront sur des méthodes informa-
tiques qui serviront à soutenir les études sur le dével-
oppement du cancer. Jusqu’à présent, mon expérience 
s’est révélée positive et enrichissante. » 

« J’apprends beaucoup sur les Autochtones canadiens 
et leur culture. Le Canada est un pays plutôt ouvert et 
qui fait en sorte que les étudiants internationaux se 
sentent les bienvenus. » Échanges entre Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur 

général du Canada et des boursiers de la reine Elizabeth lors d’une visite à Rideau 
Hall en juin 2016. Photo : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall, BSGG
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Rencontrez  
les boursiers

Le stage de Jarrett avait pour but d’améliorer la formation 
à long terme d’entraîneurs et l’implantation de programmes 
locaux au sein de la Fédération de taekwondo du Botswana 
grâce à un soutien administratif et au mentorat.

Pendant son affectation, Jarrett a contribué à mettre sur 
pied une série d’ateliers pour les entraîneurs de taekwondo, 
qui conduiront neuf d’entre eux à obtenir leur certification 
nationale. Ces entraîneurs enseignent aussi le taekwondo 
élémentaire dans des écoles primaires à des enfants de  
4 à 12 ans. Près de 1 000 élèves seront initiés à cet art martial, 
ce qui permettra d’implanter de façon durable des pro-
grammes sportifs au Botswana.

Il a déclaré :  

« Mon organisme hôte m’a confié des tâches qui m’ont mis  
au défi et m’ont permis d’acquérir diverses compétences  
techniques en gestion du sport. »

« Mon séjour à l’étranger m’a fait grandir tant sur le plan person-
nel que professionnel comme jamais je n’aurais pu l’imaginer. 
J’ai dû relever des défis, je me suis dépassé et j’ai tissé des liens 
d’amitié pour la vie. »

Dans le cadre de ses études comme boursière de la reine 
Elizabeth à l’University of Winnipeg, Fatima a collaboré à 
une étude sur « l’accès au revenu minimum au Canada » au 
Public Interest Law Centre, en plus de participer à divers-
es activités bénévoles, notamment à la banque alimen-
taire de l’association étudiante. Ses travaux portent sur la 
pauvreté, le développement économique et les politiques 
internationales.

Soutenue par une bourse de la reine Elizabeth, Fatima a 
réussi sa maîtrise à l’University of Winnipeg, elle est actu-
ellement inscrite au doctorat à l’Université d’Ottawa. Elle 
participe à divers projets de recherche sur le développe-
ment et les enjeux commerciaux au Bangladesh.

Elle a déclaré :  

« Comme boursière de la reine Elizabeth, j’ai pu travailler 
dans un cadre différent de celui de mon pays, le Bangladesh. 
J’ai acquis beaucoup d’expérience et perfectionné mes com-
pétences en recherche. J’ai appris à m’affirmer dans un rôle 
d’autorité et à bien travailler en équipe. Tout cela me per-
mettra de progresser dans mes études et dans mon travail. »

Jarrett Costron 
4e année, gestion sportive, Brock University 
Institution partenaire : Comité national olympique du 
Botswana

Fatima Tuz Zohora 
Maîtrise en économie de l’environnement, des ressources  
et du développement, University of Winnipeg
Institution d’origine : Université de Dhaka, Bangladesh

Durant son stage au Botswana, Jarrett Costron a collaboré à une série d’ateliers 
pour des entraîneurs de taekwondo. Photo : gracieuseté de Jeux du  
Commonwealth Canada

Fatima Tuz Zohora accueillie à l’University of Winnipeg par Mavis Reimer, PhD, 
doyenne des études supérieures. Photo : gracieuseté de l’University of Winnipeg
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Au cours des prochaines années, le programme BRE devrait connaître  
une croissance considérable et donner lieu à des échanges encore plus  
diversifiés qui soulignent l’excellence, favorisent la mobilité internationale 
et renforcent la position du Canada comme carrefour mondial de talents. 

La vision à long terme du programme BRE est d’établir une 
plateforme permanente de bourses qui soutiendra le 
Canada dans ses objectifs de mobilité. Le programme 
continuera également de promouvoir la diversité culturelle 
et économique, l’égalité hommes-femmes et la réconcilia-
tion, autant de valeurs qui se veulent le reflet de la société 
canadienne.

La plateforme BRE a le potentiel de s’engager dans des  
avenues spécialisées, pour soutenir notamment des 
boursiers autochtones, et pourrait s’étendre au cycle  
collégial. La plateforme BRE pourrait également offrir aux 
donateurs des secteurs privé et public une certaine  
appropriation, ou participation au programme, ainsi que 
la possibilité de déterminer les paramètres de bourses en 
précisant dans l’appel de candidatures les domaines et  

les universités visées. Nous sommes extrêmement enthou-
siastes quant au potentiel de croissance du programme 
BRE et aux ouvertures que nous offre la plateforme pour 
rejoindre toujours plus de partenaires, de subventionnaires 
et de boursiers. Notre objectif est de nous assurer que le 
programme BRE continue d’être le pilier au Canada de la 
promotion et de l’orchestration de la mobilité universitaire 
et des échanges à l’échelle mondiale. 

Nous vous remercions de votre généreuse contribution. 
Grâce à ce modèle canadien unique de mobilité univer-
sitaire et d’influence mondiale, les boursiers de la reine 
Elizabeth formeront la prochaine génération d’innovateurs, 
d’entrepreneurs, de créateurs et de leaders. Votre soutien 
témoigne de votre vision. 

 

Pour en savoir plus sur ce programme et pour obtenir la liste complète de nos partenaires et des universités  
participantes, consultez le site www.boursiersreineelizabeth.ca

Ce programme est le fruit du leadership de la Fondation Rideau Hall, en collaboration avec Universités Canada et les 
Fondations communautaires du Canada.  

La Fondation Rideau Hall agit comme 
principale interface entre le réseau 
des donateurs généreux du secteur 
privé et le programme BRE. 

Universités Canada intervient direc- 
tement auprès des établissements 
d’enseignement participants pour 
les détails techniques de la mise en 
œuvre du programme BRE. À ce titre, 
l’organisme veille au bon déroulement 
du programme et à l’amélioration de 
son administration au fil des ans.  

Les Fondations communautaires 
du Canada sont responsables de la 
gestion financière du programme  
et secondent les fiduciaires du 
programme BRE dans leur évaluation 
des candidatures. 

La suite


