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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un nouveau programme de bourses d’études prestigieuses au profit de la 

formation des leaders mondiaux de demain  

 

OTTAWA, le 13 juin 2014 – Les universités et les fondations communautaires canadiennes 

l’affirment : le nouveau Programme de 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, 

au Canada et dans l’ensemble du Commonwealth. 

 

L’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et les Fondations communautaires du 

Canada (FCC) sont fières d’être partenaires du gouvernement du Canada ainsi que de la Fondation 

Rideau Hall dans le cadre de ce programme, dont le lancement a été annoncé aujourd’hui par le 

premier ministre, Stephen Harper, à la suite d’une rencontre qui a eu lieu à Rideau Hall en 

compagnie de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et le 

très honorable Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada. Le montant des bourses d’études 

décernées au cours des cinq premières années du programme totalisera 40 millions de dollars. 

 

« Le Programme de bourses d’études canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 

permettra aux jeunes du Canada et de l’ensemble du Commonwealth d’acquérir une formidable 

expérience mondiale axée sur la recherche, qui leur sera bénéfique tout au long de leur carrière, 

affirme le président-directeur général de l’AUCC, Paul Davidson. Je salue les efforts du 

gouvernement du Canada, de l’ancien premier ministre Jean Chrétien et des universités canadiennes, 

qui ont su faire de cet ambitieux nouveau programme de bourses d’études une réalité. »  

 

« Les Fondations communautaires du Canada sont fières de prendre part à cet effort concerté mené 

par de nombreux partenaires et contributeurs. Elles se réjouissent à l’idée de collaborer avec divers 

intervenants à l’émergence d’un nouveau réseau dynamique constitué de jeunes du Canada et de 

l’ensemble du Commonwealth », déclare pour sa part Ian Bird, président des Fondations 

communautaires du Canada et directeur général de la Fondation Rideau Hall.  
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En tant que responsable technique du Programme des bourses d’études canadiennes du jubilé de 

diamant de la reine Elizabeth II, l’AUCC entend mettre à profit sa vaste expérience acquise auprès de 

partenaires qui favorisent l’accès à l’éducation postsecondaire par des bourses d’études. 

L’Association entend également exploiter ses réseaux au Canada et dans l’ensemble du 

Commonwealth pour faire connaître le programme et sa valeur, et collaborer avec les universités et 

les partenaires communautaires pour bonifier le programme et rendre compte de ses résultats. 

 

Les FCC entendent pour leur part mettre à profit leur expertise en matière de philanthropie pour 

gérer le programme, pour investir ainsi que pour veiller à la répartition du financement entre les 

universités canadiennes participantes. Une fiducie caritative dépositaire du financement sera créée 

et gérée par un comité indépendant.  

 

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. 

 

Les FCC regroupent 191 fondations communautaires canadiennes. Elles stimulent la générosité 

envers les collectivités les plus nécessiteuses. Gestionnaires de 3,8 milliards de dollars d’actifs, elles 

ont investi, l’an dernier seulement, plus de 158 millions de dollars dans les collectivités canadiennes. 
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Pour obtenir un complément d’information : 

Helen Murphy 

Directrice adjointe des communications 

hmurphy@aucc.ca 

Téléphone : 613 563-3961, poste 238 ou 613 608-8749 (mobile)  

 

David Venn 

Gestionnaire des communications 

dvenn@communityfoundations.ca 

Téléphone : 613 236-2664, poste 302 ou 613 266-6917 (mobile)  
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