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 PRÉFACE
1
 1.0

1.1. Objectif du manuel 

Le présent Manuel à l’intention des universités canadiennes couvre de façon plus approfondie les modalités 

décrites dans l’accord de contribution. Il a pour objectif d’aider les universités à comprendre les exigences de 

la phase du programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II visant les 

chercheurs de niveau supérieur (BRE-CNS). Les universités canadiennes doivent prendre connaissance de 

toutes les sections.  

                                                 
 
 
1 Le contenu du présent manuel porte sur les projets du programme BRE-CNS et peut être différent du 

contenu se rapportant aux autres projets financés par le programme BRE. 

Terminologie 

BRE : Acronyme utilisé pour faire référence au programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la 

reine Elizabeth II. 

 

BRE-CNS : Acronyme utilisé pour faire référence à la phase du programme Bourses canadiennes du jubilé 

de diamant de la reine Elizabeth II visant les chercheurs de niveau supérieur. 

 

PRFI : Acronyme utilisé pour faire référence aux pays à revenu faible et intermédiaire. Veuillez consulter 

l’annexe VI pour connaître la liste des pays admissibles. 

 

#QEScholars : Mot-clic du programme BRE. Veuillez l’utiliser dans tous les messages publiés sur les 

réseaux sociaux, et encouragez les boursiers à faire de même.  

 

@QEScholars : Nom Twitter et compte Instagram du programme BRE.  

 

Personnel du programme BRE : Membres de l’équipe d’Universités Canada responsables de 

l’administration du programme BRE.  

 

Boursiers de la reine Elizabeth II : Toutes les personnes qui ont reçu une bourse dans le cadre du 

programme BRE. Dans ce manuel, « boursiers » renvoie à tous ces boursiers. 

 

Boursier allant à l’étranger : Boursier canadien du programme BRE-CNS qui se rend dans un PRFI pour y 

effectuer de la recherche dans le cadre de sa bourse. 

 

Boursier provenant de l’étranger : Boursier du programme BRE-CNS issu d’un PRFI qui vient au Canada 

pour y mener de la recherche dans le cadre de sa bourse. 

 

Boursier postdoctoral : Personne qui effectue de la recherche après avoir terminé ses études doctorales, 

généralement sous la direction d’un chercheur principal. 
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1.2. Aperçu du programme 

En 2012, le Canada a célébré le 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II. 
Pour commémorer ce moment charnière, le gouvernement du Canada s’est associé à des organisations 
canadiennes des secteurs public et privé pour financer un programme de bourses d’études inspirant, le 
programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (BRE).  

Lancé en 2014, le programme BRE a créé un réseau mondial de jeunes leaders dynamiques qui produisent 
des retombées durables au pays et à l’étranger. Il y est parvenu en misant sur l’éducation internationale, en 
offrant des possibilités en matière de découverte et de recherche ainsi que des expériences professionnelles. 

Les titulaires des bourses, appelés « boursiers de la reine Elizabeth II », œuvrent au sein de diverses 
collectivités, s’initient à diverses cultures et mettent sur pied des projets et des initiatives qui auront une 
incidence dans le monde. Ils forment ensemble le réseau mondial des boursiers de la reine Elizabeth II, axé 

sur la mise en commun du savoir, l’échange d’idées et la collaboration à des initiatives pertinentes.  

Consultez le http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/qescholars/ pour en savoir davantage sur le 
programme BRE.  
 

1.3. Gouvernance du programme BRE 

Le programme BRE est administré par l’intermédiaire d’un partenariat unique en son genre entre la 

Fondation Rideau Hall, les Fondations communautaires du Canada (FCC), Universités Canada et les 

universités canadiennes. Les rôles et responsabilités de chacun sont énoncés ci-dessous.  

Fondation Rideau Hall :  

 Voir à l’intégration globale du programme et en gérer les interfaces; 

 Soutenir la conception du programme; 

 Gérer les partenariats, les contributions et les bailleurs de fonds; 

 Diriger les communications stratégiques, la promotion de l’image de marque et la présence sur le 

Web;  

 Mettre en évidence la réussite des anciens participants au programme et les retombées du 

programme pendant toute sa durée. 

Fondations communautaires du Canada : 

 Agir à titre de fiduciaire financier et administrer le programme avec le soutien technique 

d’Universités Canada; 

 Financer les projets des universités conformément aux recommandations d’Universités Canada; 

 

Chercheur en début de carrière : Personne qui a fait ses preuves à titre de chercheur indépendant, qui a 

dirigé son propre laboratoire pendant quatre à sept ans ou qui occupe un poste menant à la permanence dans 

un établissement d’enseignement conférant des grades. 

 

Partenaire de stage: Partenaire de l’industrie ou du secteur à but non lucratif situé au Canada ou dans un 
PRFI devant être hors du milieu universitaire et hors campus, qui accueillera le boursier de la reine 
Elizabeth II pendant une période qui équivaut à au moins 30 pour cent de la durée de la bourse.  
 

Établissement partenaire du PRFI : Université ou établissement de recherche situé dans le PRFI partenaire 
de l’université canadienne. 

http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/qescholars/
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 Recueillir des fonds par l’intermédiaire de son réseau pancanadien de fondations 

communautaires; 

 Élaborer un plan et un cadre de suivi et d’évaluation, en collaboration avec Universités Canada; 

 Soumettre des rapports d’étape et des rapports financiers au gouvernement du Canada. 

Universités Canada : 

 Agir à titre de responsable technique du programme; 

 Lancer et gérer le processus d’appels de propositions et recommander aux FCC une sélection de 

propositions soumises par les universités; 

 Communiquer avec les universités en ce qui a trait à la mise en œuvre du programme; 

 Formuler aux FCC des recommandations touchant le versement des fonds aux universités; 

 Assurer le suivi et l’évaluation du programme ainsi que la préparation de rapports; 

 Recevoir les rapports narratifs et financiers des universités et les préparer en vue de les soumettre aux 

FCC;  

 Faire état de l’évolution du programme et formuler à la Fondation Rideau Hall et aux FCC des 

recommandations visant à l’améliorer. 

Universités canadiennes : 

 Élaborer des projets admissibles au financement; 

 Contribuer au financement du programme en recueillant des fonds; 

 Organiser, à l’intention des boursiers de la reine Elizabeth II, des activités axées sur le 

développement du leadership et l’engagement communautaire; 

 Établir des liens entre les participants aux trois volets du programme afin de donner naissance à un 

réseau actif de boursiers de la reine Elizabeth II sur les campus; 

 Rendre compte des résultats financiers et autres du programme à Universités Canada; 

 Apporter un soutien éducatif et social aux boursiers de la reine Elizabeth II pendant leur stage. 

 

1.4. Communication 

 

Universités 

 

Les universités canadiennes peuvent communiquer avec le personnel du programme BRE en tout temps si 

elles ont des questions ou des préoccupations concernant le programme. Veuillez faire parvenir toutes les 

demandes par courriel à bre-cns@univcan.ca. Vous recevrez une réponse dans un délai de deux jours 

ouvrables. Les FCC et la Fondation Rideau Hall peuvent communiquer avec les universités canadiennes au 

sujet de projets d’action communautaire ou des anciens boursiers. 

 

Boursiers 

 

Les boursiers doivent adresser toute demande relative au programme BRE à leur université canadienne. Il 

s’agit de leur point de contact principal. Le personnel du programme BRE peut communiquer avec les 

boursiers pour réaliser des sondages, des études de cas ou des entrevues afin de mesurer les résultats du 

programme, et pour contribuer au projet de recherche du BRE-CNS. Le personnel du programme BRE 

informera les universités de la tenue de ce genre d’activités de suivi et d’évaluation.  

 

mailto:qes-as@univcan.ca
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Questions liées à la recherche 

 

Avec l’appui du CRDI, Universités Canada mènera un projet de recherche longitudinale sur les expériences 

des boursiers du programme BRE-CNS et des établissements participants afin d’évaluer les retombées des 

programmes de bourses internationales. Le projet portera sur le caractère inclusif du programme et de ses 

avantages pour les intervenants sur le plan des compétences en leadership, des compétences mondiales, des 

perspectives de carrière, du réseautage et de l’engagement communautaire. Les résultats préliminaires 

serviront à améliorer le programme BRE, et les conclusions seront partagées avec d’autres décideurs afin 

d’améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes de bourses d’études internationales. Pour 

toute question au sujet du projet de recherche longitudinale d’Universités Canada, veuillez communiquer 

avec Cate Lawrence, agente de recherche, à clawrence@univcan.ca. 

 

Les FCC et la Fondation Rideau Hall peuvent communiquer avec les boursiers et anciens boursiers aux fins 

d’engagement communautaire et de promotion.  

 

1.5. Objectifs du programme et résultats attendus  

Objectifs du programme BRE : 

1. Former des citoyens du monde par l’acquisition d’expériences universitaires, professionnelles et 
interculturelles enrichies; 

2. Constituer une nouvelle génération de chefs de file dynamiques au Canada et ailleurs en favorisant 
leur engagement communautaire durable aux échelons national et international;  

3. Accroître les capacités de collaboration et les relations entre pairs au sein du réseau de boursiers de 
la reine Elizabeth II afin d’enrichir l’expérience acquise dans le cadre du programme et de favoriser 
l’épanouissement personnel et professionnel. 

Résultats attendus : 

1. Accroître les connaissances et les compétences de jeunes chefs de file grâce à l’acquisition 
d’expériences universitaires et professionnelles; 

2. Améliorer le réseautage entre les Canadiens et les chefs de file mondiaux émergents;  
3. Accroître l’apport des jeunes chefs de file aux collectivités locales et à la communauté internationale.  

 

 

Reconnaissance publique 

Tel qu’indiqué dans l’accord de contribution, les universités doivent mentionner tous les partenaires du 

programme dans tous leurs documents publics en indiquant de façon claire et prédominante le texte 

suivant :  

« Le programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II est administré par un 

partenariat unique en son genre entre Universités Canada, la Fondation Rideau Hall, les Fondations 

communautaires du Canada (FCC) et les universités canadiennes. Le programme BRE-CNS est rendu 

possible grâce au soutien financier du CRDI et du CRSH. » 

 

Veuillez vous assurer que tous vos documents, textes, publications et sites Web portent cette 

mention. 

mailto:clawrence@univcan.ca
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1.6. Programme BRE visant les chercheurs de niveau supérieur (BRE-CNS) 

Grâce au généreux soutien financier de 10 millions de dollars du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et de 2,5 millions de dollars du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), le programme BRE étend sa portée pour appuyer des chercheurs doctoraux, 
postdoctoraux et en début de carrière du Canada et de PRFI pour trouver des solutions à des problèmes 
nationaux et mondiaux complexes. Le programme BRE-CNS mettra l’accent sur le renforcement des 
capacités des établissements dans les pays partenaires de l’hémisphère sud. 

Cette phase du programme a pour objectif de sélectionner et d’accompagner les futurs chefs de file que sont 
les boursiers pour leur procurer une expérience de recherche de calibre mondial par l’intermédiaire d’une 
université, en collaboration avec une organisation à but non lucratif ou de l’industrie. Le programme BRE-
CNS vise également à renforcer les liens des universités avec des partenaires du milieu de l’industrie, de la 
collectivité et de l’étranger en vue d’explorer de nouvelles possibilités, ainsi qu’à affirmer la place des 

universités canadiennes au sein du concurrentiel marché de l’enseignement supérieur international. 

Il appuiera la formation d’une cohorte de champions canadiens à l’étranger et créera un réseau de chefs de 
file en recherche du Canada et de PRFI qui contribueront à trouver des solutions à des problèmes de 
développement complexes.  

Le programme BRE-CNS permettra de mettre sur pied un réseau dynamique en recherche composé de chefs 
de file du Canada et de PRFI qui contribueront à trouver des solutions à des problèmes de développement 
complexes 

 

1.7. Volets du programme BRE-CNS 

Volets du programme 

 

Volet 1 – Bourses visant le soutien des chercheurs doctoraux 

Ce volet accorde des bourses à des chercheurs doctoraux canadiens afin de leur permettre d’effectuer 

des travaux de recherche dans un établissement partenaire d’un PRFI, ou des bourses à des chercheurs 

doctoraux de PRFI afin de leur permettre d’effectuer des travaux de recherche au Canada ou dans un 

PRFI, pendant au moins 90 jours (sans compter les jours de déplacement). Le programme BRE-CNS 

ne finance pas les programmes doctoraux. 

 

Volet 2 – Bourses visant le soutien des chercheurs postdoctoraux 

Ce volet accorde des bourses à des chercheurs postdoctoraux canadiens afin de leur permettre 

d’effectuer des travaux de recherche dans un établissement partenaire d’un PRFI, ou des bourses à des 

chercheurs postdoctoraux de PRFI afin de leur permettre d’effectuer des travaux de recherche au 

Canada ou dans un PRFI, pendant au moins 90 jours (sans compter les jours de déplacement). 

 

Volet 3 – Bourses visant le soutien des chercheurs en début de carrière 

Ce volet accorde des bourses à des chercheurs canadiens en début de carrière afin de leur permettre 

d’effectuer des travaux de recherche dans un établissement partenaire d’un PRFI, ou des bourses à des 

chercheurs en début de carrière de PRFI afin de leur permettre d’effectuer des travaux de recherche au 

Canada ou dans un PRFI, pendant au moins 90 jours (sans compter les jours de déplacement). 

 

 

https://www.crdi.ca/
https://www.crdi.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/
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Réseau des boursiers de la reine Elizabeth II 

 

Dans le cadre de leurs projets, tous les boursiers doivent participer localement à des activités 

d’engagement communautaire, au Canada ou à l’étranger, et recevoir une formation en leadership, de 

manière à constituer un réseau dynamique de boursiers de la reine Elizabeth II. 

 

 RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS RELATIVES AUX 2.0

BOURSIERS 

La présente section décrit les principales responsabilités des universités canadiennes envers leurs boursiers 

avant, pendant et après la période couverte par la bourse. Les responsabilités qui diffèrent selon qu’il s’agit 

de boursiers canadiens ou provenant de l’étranger sont indiquées dans la section appropriée. 

 

 À faire : Section du manuel 

 Sélectionner conjointement des boursiers qualifiés et élaborer un plan 

de formation, ce qui renforcera les capacités en recherche de 

l’établissement partenaire du PRFI 

Voir la section 2.1 

 Voir à ce que les boursiers soumettent leur formulaire pré-départ dans 

le portail du programme BRE au moins deux semaines avant leur date 

de départ 

Voir la section 4.2 

 Veiller à ce que les boursiers reçoivent une formation complète avant 

le départ (dans le cas des boursiers de PRFI, la formation sera offerte à 

leur arrivée au Canada) 

Voir la section 2.2 et 

l’annexe III 

 Informer le personnel du programme BRE de toute activité 

exceptionnelle ou difficulté pouvant avoir des répercussions sur le 

déroulement du projet 

Voir la section 2.3 

 En collaboration avec l’établissement partenaire du PRFI, élaborer des 

plans de transfert des connaissances 
Voir la section 2.3 

 Organiser une séance d’information au départ et au retour des 

boursiers au pays 
Voir la section 2.4 

 Offrir aux boursiers des occasions de réseautage, d’engagement 

communautaire et de développement du leadership 
Voir la section 3.0 

 S’assurer que les boursiers rédigent un rapport narratif et le soumettent 

dans le portail du programme BRE au plus tard une semaine avant la 

fin de la période couverte par leur bourse 

Voir la section 4.2 

 Examiner et approuver les formulaires des boursiers ou demander des 

modifications 
Voir la section 4.3 

 Encourager les boursiers à être actifs au sein du réseau des boursiers 

de la reine Elizabeth II lorsqu’ils participent au programme et à titre 

d’anciens 

Voir la section 3.23 
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2.1. Admissibilité des boursiers 

Les universités canadiennes doivent s’assurer que tous les boursiers du programme BRE-CNS sont 

sélectionnés conjointement avec l’établissement partenaire du PRFI. Les boursiers retenus doivent 

répondre aux critères d’un des trois volets suivants : 

 Volet 1 : Le boursier est considéré comme un chercheur doctoral, c’est-à-dire une personne qui 

effectue des travaux de recherche de niveau doctoral.  

 Volet 2 : Le boursier est considéré comme un chercheur postdoctoral, c’est-à-dire une personne 

qui effectue des travaux de recherche après avoir terminé ses études doctorales. 

 Volet 3 : Le boursier est considéré comme un chercheur en début de carrière, c’est-à-dire une 

personne qui a effectué des travaux de recherche de façon indépendante pendant quatre à sept ans 

ou qui occupe un poste menant à la permanence dans un établissement d’enseignement conférant 

des grades. 

Remarque : Afin d’être considéré comme un boursier BRE, le boursier doit effectuer des travaux de 

recherche à temps plein et ne pas suivre de cours. Si l’université estime nécessaire, dans des circonstances 

exceptionnelles, qu’un boursier s’inscrive à un cours, elle doit envoyer une courte justification écrite à  

bre-cns@univcan.ca expliquant pourquoi une exception devrait lui être accordée. Le cas échéant, 

l’université devra calculer au prorata l’allocation de subsistance facturée au programme BRE-CNS. 

 

De plus :  

Les boursiers canadiens allant à l’étranger doivent satisfaire aux critères suivants : 

 Maîtriser la langue de travail de l’établissement partenaire du PRFI;  

 Être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada; 

 Participer à des activités d’engagement communautaire au Canada ou dans le PRFI partenaire; 

 Effectuer des travaux de recherche à temps plein à l’établissement partenaire du PRFI et passer au 

moins 30 pour cent de la durée du stage chez le partenaire de stage (hors campus). 

Les boursiers provenant de l’étranger doivent satisfaire aux critères suivants : 

 Maîtriser la langue de travail de l’établissement partenaire canadien; 

 Être citoyen d’un des pays listés à l’annexe VI; 

 Participer à des activités d’engagement communautaire au Canada; 

 Effectuer des travaux de recherche à temps plein à l’université canadienne et passer au moins 
30 pour cent de la durée du stage chez le partenaire de stage (hors campus).  

 

Domaines cibles 

Chaque boursier doit effectuer des travaux de recherche dans l’un des domaines cibles suivants : 

 Agriculture et sécurité alimentaire; 

 Changement climatique; 

 Emploi et croissance; 

 Alimentation, environnement et santé; 

 Fondements de l’innovation; 

 Gouvernance et justice; 

 Santé maternelle et infantile; 

mailto:qes-as@univcan.ca
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 Économies en réseau. 

 

Partenaire de stage 

Chaque boursier doit consacrer au moins 30 % de son temps à l’étranger à une expérience de recherche 

pratique hors campus (hors du milieu universitaire). Les boursiers provenant de l’étranger peuvent effectuer 

leur stage au Canada, dans leur pays, ou dans un autre PRFI. 

 

2.2. Formation pré-départ 

La sécurité personnelle des boursiers tout au long de leur stage constitue une priorité du programme BRE. 

Avant leur départ, les boursiers canadiens doivent prendre part à une séance d’orientation à leur université 

canadienne qui couvre au moins les sujets suivants. Les boursiers provenant de l’hémisphère Sud doivent 

suivre cette formation à leur arrivée au Canada.  

 

Sujets couverts par la séance d’orientation avant le départ du Canada ou à l’arrivée au Canada : 

 Présentation du pays hôte; 

 Présentation de l’organisation hôte et de la situation locale; 

 Présentation du personnel clé du programme BRE-CNS sur le campus, accompagnée de leurs 

coordonnées; 

 Éléments de logistique liés à l’hébergement et à la vie quotidienne; 

 Objectifs du programme, résultats attendus et plan de travail;  

 Exploration des attentes, des préoccupations et des questions des boursiers; 

 Précisions au sujet des attentes de l’université canadienne, de l’université partenaire du PRFI, du 

partenaire de stage et du programme BRE-CNS; 

 Discussion sur les enjeux interculturels potentiels, l’adaptation culturelle, les communications 

interculturelles, les exigences professionnelles et les comportements sociaux, les risques pour la santé 

et la sécurité, etc.; 

 Discussion sur la sécurité personnelle et la gestion des risques; 

 Considérations liées à la santé, y compris l’acquisition d’une assurance maladie et l’accès aux 

cliniques et à l’assistance médicale;  

 Préparation aux situations d’urgence et procédures en cas d’urgence; 

 Discussion sur les questions logistiques (dont les exigences au retour); 

 Information sur les exigences liées à la production des rapports financier et narratif; 

 Stratégies permettant d’améliorer la communication interculturelle; 

 Situation du pays visité et son impact sur les objectifs professionnels et personnels; 

 Information sur les activités d’engagement communautaire, y compris l’utilisation du mot-clic 

#QEScholars; 

 Précisions sur les attentes de l’université d’origine, de l’université hôte, du partenaire de stage et du 

programme BRE (présentation de médias sociaux comme Twitter et Instagram, utilisation du mot-

clic #QEScholars et exigences liées à la production de rapports). 

 
Les universités canadiennes doivent également s’assurer que :  
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 Les boursiers ont souscrit une assurance médicale complémentaire appropriée en fonction du pays 

de destination et qui couvre toute la durée de la bourse de recherche; 

 Les boursiers canadiens ont effectué leur inscription en ligne au service Inscription des Canadiens à 

l’étranger (https://voyage.gc.ca/voyager/inscription);  

 Les boursiers provenant de l’étranger ont effectué leur inscription auprès de leur ambassade ou haut-

commissariat;  

 Les boursiers ont satisfait à toute autre exigence de l’université, de l’établissement partenaire du 

PRFI ou du partenaire de stage de recherche. 

 

2.3. Administration du projet – modifications ou difficultés  

 

Modifications parmi les partenaires du projet 

 

Les universités sont autorisées à inclure d’autres PRFI, établissements partenaires du PRFI ou partenaires 

de stage de recherche dans un projet, à condition que ces changements s’inscrivent dans les objectifs énoncés 

dans la proposition de projet. Elles doivent informer par écrit et à l’avance le personnel du programme BRE 

de toute modification importante à apporter à un projet ou à une bourse, tout en s’assurant de respecter les 

paramètres généraux de la proposition de projet approuvée.  

 

Transfert de bourses entre les volets 
 
Les universités peuvent transférer des bourses (et les fonds associés) entre les différents volets du 
programme, mais doivent respecter la contribution maximale BRE, par bourse par volet par période de 12 
mois, ainsi que la contribution globale du programme BRE-CNS. Pour toute question, veuillez 
communiquer avec le personnel du programme BRE. 

 
Fin prématurée des activités 

 

Veuillez informer le personnel du programme BRE si un boursier doit mettre fin prématurément à ses 

activités en raison de problèmes de sécurité ou de graves problèmes de santé.  

Remarque : Il est important de tenir le personnel du programme BRE-CNS informé de ce genre de 

problèmes. 

 

Avertissements aux voyageurs 

 
Les universités sont tenues de consulter la page Conseils et avertissements par pays du site Web d’Affaires 

mondiales Canada au https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements.  

Tous les boursiers doivent également savoir avec qui communiquer à leur université canadienne en cas 

d’urgence. 

 

2.4. Séances d’information et de transfert des connaissances au retour au pays 

En collaboration avec l’établissement partenaire du PRFI, les universités canadiennes doivent élaborer des 
séances d’information et des stratégies de transfert des compétences et des connaissances au retour des 
boursiers au pays.  

https://travel.gc.ca/travelling/registration
http://travel.gc.ca/travelling/advisories
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Les séances doivent couvrir des sujets comme les suivants : 

 Ciblage des nouvelles connaissances, compétences et attitudes acquises; 

 Conception de stratégies permettant de bien réussir sa réadaptation personnelle et sa réintégration 

professionnelle; 

 Stratégies de réadaptation culturelle et de réintégration; 

 Techniques de diffusion et de transfert des nouvelles compétences dans son environnement 

personnel et professionnel de retour au pays. 

 

 RÉSEAU DES BOURSIERS DE LA REINE ELIZABETH II 3.0

3.1. Activités de développement du leadership et d’engagement communautaire 

Tous les boursiers de la reine Elizabeth II devront participer à des activités de développement du leadership 
et d’engagement communautaire afin d’intégrer leurs expériences éducatives et interculturelles et de 
favoriser leur épanouissement personnel, professionnel et académique. Le programme favorise la 
collaboration entre les boursiers et les anciens participants au programme. 
 
 Universités canadiennes : L’université canadienne doit :  

o proposer à chaque boursier des activités de développement du leadership; 
o proposer à chaque boursier des activités d’engagement communautaire; 
o établir des liens entre les anciens participants et les boursiers actuels; 
o prendre en compte la rétroaction des anciens afin d’améliorer l’expérience apportée par le 

programme;  

o rendre possible en permanence le mentorat par les pairs et l’interaction avec les anciens. 

  Activités d’engagement communautaire : Les activités peuvent comprendre :  

o l’application auprès des collectivités locales d’expériences ou de connaissances acquises à 
l’échelle mondiale;  

o le renforcement du caractère et des compétences professionnelles des participants grâce à l’art 
oratoire, au réseautage, ainsi qu’à des activités axées sur la résolution de problèmes et le 
développement du leadership; 

o la participation à des activités communautaires (tables rondes, forum, débats, etc.); 
o le mentorat par les pairs, l’échange de connaissances et le réseautage entre des boursiers et des 

anciens du programme;  
o des échanges interculturels; 
o des expériences de bénévolat au sein de la collectivité locale, dans un cadre officiel ou non 

officiel. 
 

Les universités sont tenues de faire état des activités de développement du leadership, de réseautage et 

d’engagement communautaire des boursiers dans leur rapport narratif annuel. Les boursiers devront 

également faire le compte rendu de ces activités dans le rapport narratif qu’ils doivent soumettre à la fin de 

la période couverte par leur bourse. 

REMARQUE : Les modèles du rapport annuel de l’université et du rapport narratif du boursier sont en 

cours d’élaboration et vous seront transmis dès que possible. 
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3.2. Participation des anciens 

Le programme favorise la collaboration entre les boursiers et les anciens participants au programme. Il vise à 

donner naissance 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 :  

 du mentorat entre pairs; 

 des échanges interculturels; 

 la mise en commun du savoir; 

 du réseautage. 

 

3.3. Médias sociaux 

Les participants, actuels ou anciens, sont invités à utiliser les médias sociaux pour faire part de leur 

expérience à leurs pairs et à la population. Les universités et les boursiers sont invités à utiliser le mot-clic 

#QEScholars dans tous leurs messages relatifs au programme publiés sur les réseaux sociaux. 

Tagboard : Le programme BRE affiche sur son site Web 

http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/qescholars/ tous les messages publics publiés sur les médias 

sociaux qui contiennent le mot-clic #QEScholars. Les messages publiés sur Flickr, Instagram, Twitter, 

Facebook et Google + sont affichés sur ce mur.  

Twitter : Le nom Twitter du programme BRE est @QEScholars. Suivez-nous sur Twitter.  

Instagram : Le compte Instagram du programme BRE est le @QEScholars. Suivez-nous sur Instagram. 

Facebook : Le groupe Facebook du programme BRE se nomme Queen Elizabeth Scholars (#QEScholars) et se 

trouve à l’adresse https://www.facebook.com/groups/qescholars/. Tous les coordonnateurs universitaires 
et les boursiers sont invités à se joindre au groupe.  
 

3.4. BRE Monde – fonction de connexion 

La fonction de connexion de BRE Monde aide à mettre en relation tous les boursiers et anciens boursiers du 
programme BRE dans le monde. Les boursiers doivent fournir leur consentement par courriel sur le 
formulaire pré-départ pour avoir accès à la fonction.  
 
Une fois leur consentement donné par l’entremise du formulaire pré-départ, les boursiers peuvent utiliser 
leur adresse courriel pour ouvrir une session et écrire directement aux autres boursiers. La carte est mise à 

jour aux deux semaines.  

Remarque : Seuls les boursiers qui ont donné leur consentement par l’entremise du formulaire pré-départ 
verront la fonction de connexion dans leur profil de la carte du monde BRE. L’information contenue sur la 
carte du monde est toutefois toujours visible. 

Si l’information qui apparaît sur la carte est erronée, veuillez écrire à bre-cns@univcan.ca.  
 

 EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION DE RAPPORTS 4.0

La présente section fournit des précisions sur les exigences en matière de rapports auxquelles doivent se 

soumettre les universités canadiennes. Tous les modèles seront affichés sur le site Web d’Universités Canada 

http://www.queenelizabethscholars.c/
https://www.facebook.com/groups/qescholars/
http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/univers-des-boursiers/
mailto:qes-as@univcan.ca
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à l’adresse www.univcan.ca/fr/programmes-et-bourses-detudes/boursiers-de-la-reine-elizabeth/bre-

chercheurs-de-niveau-superieur/.   

 

Tous les rapports doivent être soumis par courriel à bre-cns@univcan.ca.  

 

Les mécanismes de production de rapports décrits ci-dessous visent à aider les universités canadiennes, les 

établissements partenaires et le programme BRE à mesurer les résultats du programme pendant toute la 

durée du projet. Il est attendu des établissements partenaires du PRFI qu’ils participent pleinement à la 

planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de tous les aspects du projet, de même qu’à la 

préparation des rapports et des données à soumettre au programme BRE. 

 

4.1. Rapports de l’université  

 

L’exercice financier du programme BRE va du 1er avril au 31 mars, comme l’indique l’échéancier de 

production des rapports et des produits livrables ci-dessous. Chaque rapport est décrit en détail ci-dessous. 

Rapport Fréquence Période couverte Date de remise 

1. Plan de travail 

annuel 

Annuelle Chaque plan de travail couvre une 

période d’un an, du 1er avril au 

31 mars 

28 février  

2. Rapport 

financier 

trimestriel  

Trimestrielle Avril à juin 

Juillet à septembre 

Octobre à décembre 

Janvier à mars 

31 juillet 

31 octobre 

31 janvier 

30 avril 

3. Rapport 

narratif annuel  

Annuelle Du 1er avril au 31 mars 30 avril  

4. Rapport de fin 

de projet – 

modèle en cours 

d’élaboration 

Une fois 

seulement 

Toute la durée du projet 31 décembre 2020  

 

Importance de verser les fonds du programme BRE et de produire les rapports aux dates prévues 

Il est de la plus haute importance que les universités canadiennes prévoient le plus exactement possible 

leurs dépenses et leurs contributions et mettent en œuvre leurs activités de projet conformément à leur 

plan de travail annuel et à leur accord de contribution signé.  

 

Les rapports doivent être soumis à temps pour qu’Universités Canada puisse à son tour respecter ses 

obligations envers les FCC.  

 

L’annexe I propose une liste de vérification des étapes de préparation des rapports financiers 

trimestriels. 

http://www.univcan.ca/fr/programmes-et-bourses-detudes/boursiers-de-la-reine-elizabeth/bre-chercheurs-de-niveau-superieur/
http://www.univcan.ca/fr/programmes-et-bourses-detudes/boursiers-de-la-reine-elizabeth/bre-chercheurs-de-niveau-superieur/
mailto:qes-as@univcan.ca
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Plan de travail annuel 

 

Les universités doivent soumettre leur plan de travail annuel au plus tard le 28 février de chaque année. Ce 

plan résume les buts et les objectifs du projet et décrit les activités de l’année à venir.  

 

Rapports financiers trimestriels 

 
Les universités doivent soumettre quatre rapports financiers trimestriels par année, soit le 31 juillet, le  

31 octobre, le 31 janvier et le 30 avril. Chacun de ces rapports comprend les tableaux budgétaires suivants : 

 

1. Rapport trimestriel 

2. Tableau 1 : Contribution de l’université 

3. Demande de paiement anticipé pour chacun des rapports 

 

Veuillez vous assurer de remettre les rapports financiers trimestriels à temps, car Universités Canada 

doit à son tour les soumettre aux FCC. 

 

Rapport narratif annuel 

 
Tous les rapports narratifs annuels doivent être soumis au plus tard le 30 avril. Le premier rapport doit être 

soumis au plus tard le 30 avril 2018. Le modèle du rapport annuel est en cours d’élaboration et vous sera 

transmis dès que possible. 

 

Rapport de fin de projet 

 
Le rapport de fin de projet doit être soumis au plus tard le 31 décembre 2020 et doit couvrir toute la durée 

du projet réalisé dans le cadre du programme BRE-CNS. De plus amples renseignements sur le contenu et le 

format de ce rapport seront communiqués sur le site Web d’Universités Canada vers la fin du programme.  

 

4.2. Rapports du boursier 

Tous les boursiers sont tenus de soumettre les documents ci-dessous au programme BRE par l’entremise du 

portail du programme BRE.  

Importance de respecter le budget proposé 

 
Il est de la plus haute importance que les universités respectent le budget global inscrit dans l’accord de 

contribution signé. Ce budget provient directement de votre proposition de projet et se trouve dans 

tous les rapports financiers à la colonne B. Les montants inscrits à la colonne B ne doivent jamais être 

modifiés sans avoir obtenu des responsables du programme BRE une modification signée de l’accord 

de contribution.  

 

Toute diminution de la contribution globale de l’université entraînera une diminution de la 

contribution du programme BRE. 



17 
 

 

1) Formulaire pré-départ : à soumettre au moins deux semaines avant le départ. Tous les boursiers 

doivent remplir le formulaire dans le portail du programme BRE.  

 
 

Nous sommes souvent appelés à fournir le nombre exact de boursiers, par projet et par pays, et il est 
impératif que les données que nous transmettons soient exactes et à jour. Notre base de données ne 
comprend que les noms des boursiers qui ont soumis leur formulaire pré-départ, et dont le formulaire a 

été approuvé par l’université canadienne. Il est par conséquent impératif que les boursiers soumettent 

leur formulaire pré-départ et que celui-ci soit approuvé par l’université avant qu’ait lieu tout 

déplacement.   
 

2) Rapport narratif : Les boursiers doivent remplir le rapport dans le portail du programme BRE (voir le 

point 4.3) au plus tard une semaine avant la fin de la période couverte par leur bourse. Tous les 
boursiers doivent remplir le formulaire dans le portail du programme BRE. 

  

4.3. Portail du programme BRE 

 
Le portail du programme BRE permet aux boursiers de soumettre leur formulaire pré-départ et leur rapport 
narratif. Il est également utilisé par les coordonnateurs de projet pour faire le suivi des boursiers et accéder à 
tous leurs rapports. Les coordonnateurs de projet doivent s’assurer que les boursiers soumettent leur 
formulaire à temps. Nous recommandons d’utiliser Chrome ou Internet Explorer pour accéder au portail. 
Le lien vers le portail est le suivant : http://qes.univcan.ca/. 
 

Chaque université est attribuée un code de projet BRE et un code d’accès unique. Les coordonnateurs de 

projet ont besoin des deux codes pour accéder au portail. Les codes de projet BRE seront envoyés aux 
coordonnateurs par courriel par Universités Canada. Il est important de consigner le code de projet, car il 
doit être fourni à tous les boursiers afin qu’ils puissent s’inscrire au portail. 
 

4.3.1 Coordonnateurs qui accèdent au portail pour la première fois 

Les coordonnateurs qui accèdent au portail pour la première fois doivent d’abord s’y inscrire en suivant les 
étapes suivantes : 
 
1. Se rendre au http://qes.univcan.ca/. 
2. Cliquer sur le bouton orange Inscription situé dans le coin inférieur droit de la page : 
 

Remarque : Les boursiers ne doivent recevoir aucuns fonds du programme BRE avant d’avoir soumis 

leur formulaire pré-départ (PDF) et de l’avoir fait approuver par l’université.  

Nous savons que les dates de voyage et les dates du stage indiquées dans le formulaire PDF peuvent 
changer légèrement après l’achat du billet au moyen des fonds du programme BRE, mais elles doivent 
être le plus exactes possible. Les dates véritables devront être indiquées dans le rapport narratif du 
boursier, qui devra être soumis une semaine avant la fin de la période couverte par la bourse du 
programme BRE. 

http://qes.univcan.ca/
http://qes.univcan.ca/
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3. Sélectionner « Université » dans le menu déroulant : 

 
 

 
 

4. Entrer le code de projet BRE et le code d’accès qu’ils auront reçu d’Universités Canada par courriel. 
 

 
5. Une fois le code validé, ils seront redirigés vers la page Inscription université : 
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6. Une fois l’inscription terminée, cliquer sur le bouton Connexion situé dans le coin supérieur droit de la 
page : 
 

 
 

7. Après avoir ouvert une session, ils seront dirigés vers leur page d’accueil personnelle, où apparaîtront 

sous la rubrique Voir le projet  le titre du projet et le nom de l’université : 
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8. Les personnes-contact peuvent : 

a. Ajouter un nouveau contact : Contact financier, Contact principal, Signataire, OIT, autre 

b. Modifier le statut d’une personne-contact : Actif ou Inactif. Un contact inactif est une 
personne qui est toujours associée au projet mais qui est temporairement absente (congé de 
maternité, détachement, etc.). Les contacts inactifs restent associés au projet et visibles dans 
la liste des contacts du projet. 

c. Supprimer un contact: lorsqu'une personne-contact a changé de rôle et n'est plus impliqué 
dans le projet, le coordonnateur de projet peut le supprimer entièrement de la liste de 
personnes-contacts. REMARQUE: cette action est permanente et empêchera cette personne 
d’accéder aux informations liées au(x) projet(s). Cette personne disparaîtra complètement de 
la liste des personnes-contacts. 
 

9. Les coordonnateurs de projet n’enverront aux boursiers sélectionnés QUE le CODE DE PROJET. Un 
modèle de courriel destiné aux boursiers est joint à l’annexe VII. Les noms des boursiers qui s’inscrivent 
au portail à l’aide de leur code de projet apparaîtront sous l’onglet « Boursiers » du compte du 
coordonnateur : 

 
C’est à cet endroit que les coordonnateurs suivront l’état des rapports des boursiers.  

 

4.3.2 Coordonnateurs qui gèrent plus d’un projet BRE 

 
Les coordonnateurs qui gèrent plus d’un projet BRE n’ont besoin de s’inscrire qu’une seule fois sur le 

portail. Les coordonnateurs qui gèrent un projet BRE de 2014-2018 peuvent simplement ajouter leur projet 
à leur profil après avoir ouvert une session. Les coordonnateurs peuvent passer d’un projet à l’autre en 

sélectionnant celui qu’ils souhaitent consulter à partir de la section Information. 
 

Ils peuvent également supprimer de la liste d’affichage les projets qu’ils ne gèrent plus. 
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4.3.3 Inscription des boursiers 

 

Les coordonnateurs de projet ne doivent envoyer aux boursiers sélectionnés QUE le code de projet. Les 
boursiers auront besoin de ce code pour créer un compte sur le portail :  

 
1. À partir de la page d’accueil, les boursiers devront cliquer sur le bouton orange Inscription situé dans le 

coin inférieur droit de la page : 
 

 
 
2. Ils devront ensuite sélectionner « Boursier » dans le menu déroulant et entrer le code de projet BRE 

qu’ils auront reçu du coordonnateur de projet : 
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3. Ils seront redirigés vers la page « Créer un compte » : 

 
 

4. Une fois l’inscription terminée, ils seront redirigés vers la page d’accueil : 
 

 
 

5. Après avoir ouvert une session, ils devront indiquer s’ils sont des boursiers canadiens, ou sélectionner 
« Non » s’ils proviennent d’un PRFI : 
 

 
 

6. Après avoir cliqué sur le bouton « Continuer », ils seront automatiquement redirigés soit vers le 
formulaire pré-départ pour les boursiers canadiens se rendant à l’étranger, soit vers celui pour les 
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boursiers de PRFI. Ils pourront commencer à remplir le formulaire et le sauvegarder, ou encore le 
soumettre à l’examen et à l’approbation de l’université.  

 

4.3.4 Examen et approbation des formulaires 

 
Lorsqu’un boursier soumet un formulaire, ce dernier est automatiquement transmis au coordonnateur de 
projet qui sera informé par courriel que le formulaire du boursier X a été soumis et est en attendre de 
l’approbation de l’université. Les coordonnateurs de projet doivent accéder à leur compte, passer en revue le 
formulaire et l’approuver ou demander d’y apporter des modifications.  
 

 
 

 

 
 

Des courriels automatiques sont envoyés aux boursiers : 
 à l’inscription; 
 à la soumission du formulaire pré-départ; 
 deux semaines avant la fin de la période couverte par la bourse (en fonction des dates inscrites sur le 

formulaire pré-départ);  
 si l’université demande que le formulaire pré-départ ou le rapport narratif soit modifié; 
 à l’approbation du rapport narratif. 
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Des courriels automatiques sont envoyés aux coordonnateurs des universités : 
 à l’inscription de l’université; 
 à la soumission par un boursier d’un formulaire pré-départ qui doit être approuvé ou rejeté par 

l’université; 
 à la soumission par un boursier d’un rapport narratif qui doit être approuvé ou rejeté par l’université; 
 à la soumission par un boursier d’un formulaire en attente d’approbation depuis 7, 14 ou 21 jours. 

 
Si un coordonnateur ou un boursier souhaite modifier un formulaire pré-départ ou un rapport narratif après 
son approbation, il doit en informer le programme BRE par courriel à bre-cns@univcan.ca. 

 

 COÛTS ET DOCUMENTS D’APPUI ADMISSIBLES 5.0

 

Le budget a pesé lourd dans l’évaluation des propositions de projet. Le Comité de sélection a pris en 

considération la contribution de l’université, qui inclut les contributions de l’établissement partenaire. 

Un accord de contribution a été signé en fonction des montants que se sont engagés à verser le 

programme BRE ainsi que l’université et l’établissement partenaire.  

Veuillez noter qu’il pourrait être nécessaire d’apporter des modifications à l’accord de contribution si 

l’université prévoit des écarts importants entre les montants indiqués dans sa proposition (et par 

conséquent à l’accord de contribution) en ce qui a trait à la contribution de l’université, à celle de 

l’établissement partenaire ou au nombre de boursiers.  

 

5.1. Contribution du programme BRE 

Les boursiers du volet 1 sont admissibles à une contribution d’au plus 20 000 $ par boursier et par 

période de 12 mois au coût total de la bourse.  

 
Les boursiers du volet 2 sont admissibles à une contribution d’au plus 25 000 $ par boursier et par période 
de 12 mois au coût total de la bourse. 
 
Les boursiers du volet 3 sont admissibles à une contribution d’au plus 30 000 $ par boursier et par période 
de 12 mois au coût total de la bourse. 

 

Boursiers  
 
Tous les boursiers doivent effectuer des travaux de recherche à temps plein pendant au moins 90 jours, sans 
compter les jours de déplacement. Les boursiers canadiens doivent mener des travaux de recherche dans un 
PRFI, et les boursiers originaires d’un PRFI peuvent mener des travaux de recherche au Canada ou dans un 

autre PRFI. Si la période couverte par la bourse (SANS COMPTER les jours de déplacement) est 

inférieure à 90 jours, les boursiers ne sont pas admissibles à recevoir du financement dans le cadre du 

programme BRE.  
 

Le montant de la bourse est laissé à la discrétion de l’université canadienne, jusqu’au maximum prévu par le 

programme par volet et par période de 12 mois. Il est possible de recueillir des fonds pour appuyer d’autres 

boursiers.  

  

mailto:qes-as@univcan.ca
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En cas d’audit, les universités devront produire des copies de tous les billets d’avion et cartes 

d’embarquement de même qu’un reçu signé par le boursier pour tous les montants versés sous forme 

d’indemnités de subsistance. Les indemnités de subsistance devraient couvrir tous les frais liés à 

l’hébergement, aux repas, au transport local, à l’utilisation d’un cellulaire, etc.  

 
Les frais de recherche, comme la rémunération des assistants de recherche, le coût des ressources (p. ex., 

journaux, données) et des ordinateurs, et les frais des services de laboratoire, peuvent être couverts par la 

contribution du programme BRE. 

 

Remarque : Les frais de scolarité ne constituent pas une dépense admissible, mais peuvent être inscrits 

comme contribution de l’université. Il importe cependant de rappeler que les boursiers du programme 

BRE-CNS doivent effectuer des travaux de recherche à temps plein et n’être inscrits à aucun cours. Si 

l’université estime nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, qu’un boursier s’inscrive à un cours, 

elle doit envoyer une courte justification écrite à bre-cns@univcan.ca expliquant pourquoi une exception 

devrait être accordée. Le cas échéant, l’université devra calculer au prorata l’allocation de subsistance 

facturée au programme BRE-CNS. 

 

Financement des activités 

Une contribution de 1 000 $ par boursier et par période de 12 mois est offerte pour financer les activités de 

développement du leadership, d’engagement communautaire et de réseautage menées au Canada ainsi que 

les activités renforçant la relation avec l’établissement partenaire. Ces fonds ne sont soumis à aucune 

vérification.  

 

5.2. Contribution de l’université 

Définition : À titre de partenaires du programme BRE, les universités sont tenues de contribuer au 

financement des dépenses de leurs boursiers de la reine Elizabeth II, et donc de recueillir des fonds à cette 

fin. Les contributions des universités peuvent inclure : des contributions en nature ou en argent (selon la 

définition d’Affaires mondiales Canada accessible à la page Accord de contribution –Modalités générales); 

des dispenses ou des réductions de frais de scolarité; d’autres dispenses ou réductions liées aux dépenses de 

scolarité, de subsistance ou de transport; des contributions financières d’autres sources, y compris des 

fondations, des partenaires communautaires et d’autres organismes de financement. Veuillez noter que 

selon les modalités du programme, les frais généraux ne peuvent être inclus dans la contribution de 

l’université. 

 

But : La contribution de l’université (y compris la contribution du partenaire) doit financer directement les 

frais de recherche, de subsistance et de transport des boursiers, les activités de développement du leadership 

et d’engagement communautaire, le soutien pédagogique et l’administration du projet.  

 

Montant : Les universités sont tenues de respecter le montant de la contribution indiqué dans l’accord de 

contribution signé, ou dans tout accord de contribution modifié signé. Veuillez prendre note que tous les 

montants doivent être quantifiés et confirmés aux fins de vérification. 

 

mailto:qes-as@univcan.ca
http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-oa/contribution_general-accord_general.aspx?lang=fra
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Importance de saisir la contribution de l’université : Le programme BRE souhaite évaluer à quelle hauteur les 

universités versent des contributions et mobilisent des ressources en appui au programme. Veuillez indiquer 

toutes les contributions de votre université (y compris la contribution du partenaire) dans les rapports 

trimestriels pour nous aider à en rendre compte. 

 

5.3. Documentation 

Pendant au moins les sept années qui suivront le dernier versement, les universités doivent conserver en lieu 

sûr toutes les pièces justificatives des dépenses remboursées par les FCC, ainsi que la documentation liée aux 

contributions de l’université et des partenaires (en argent ou en nature), aux fins de vérification. Les 

universités doivent indiquer les contributions et les montants totaux versés dans les rapports financiers 

trimestriels qu’elles soumettent à Universités Canada. 

 

Contribution du programme BRE 

 
La contribution du programme BRE vise exclusivement à acquitter des coûts directement liés aux 

chercheurs, comme le montre la structure du formulaire budgétaire, qui autorise les frais de déplacement, 

l’allocation de subsistance et les frais de recherche. La contribution du programme BRE aide à couvrir les 

dépenses suivantes : 

 Frais de voyage : Transport aérien international (itinéraire le plus direct et économique), taxes 
d’aéroport, visas, assurance médicale, vaccinations, transport terrestre; 

 Allocation de subsistance : Hébergement, transport local, nourriture, communications et autres 
dépenses personnelles; 

 Frais de recherche : Rémunération des assistants de recherche, coût des ressources nécessaires à la 
recherche (publications, données, etc.), matériel informatique et services de laboratoire. Il ne s’agit pas 
d’un projet d’approvisionnement, mais l’achat raisonnable de matériel est autorisé. 
 

À des fins de vérification, toutes les contributions doivent être documentées. Dans le cas des contributions 

de l’université ou du partenaire, cela comprend toutes les contributions en argent et en nature. 

 

Indemnités de subsistance mensuelles : Ces montants sont sujets à vérification. Les indemnités de 

subsistance mensuelles peuvent être couvertes par la contribution du programme BRE, de l’université, 

ou encore des deux.  

Les universités sont tenues de conserver les reçus associés aux dépenses suivantes si elles sont 

déclarées comme une dépense admissible ou couverte par la contribution de l’université :  

 Reçus originaux des dépenses liées aux visas et aux examens médicaux 

 Itinéraire définitif et reçu des billets d’avion (avec la mention « payé »); 

 TOUTES les cartes d’embarquement (une photocopie des pages du passeport du boursier où sont 

estampillées les dates d’entrée au pays et de départ est également requise au cas où le boursier 

perdrait une de ses cartes d’embarquement); 

 Indemnités de subsistance versées à chaque boursier (hébergement, transport local, repas, 

communications et autres dépenses personnelles); 

 Reçu des fournitures et du matériel de recherche.  
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Contribution de l’université 

 

Il importe que les universités canadiennes conservent les renseignements sur leur contribution pendant au 

moins les sept années suivant le dernier versement. Elles doivent ventiler le plus précisément possible leur 

contribution (y compris la contribution du partenaire) dans leurs rapports trimestriels. La documentation 

relative à la contribution ne sera pas soumise au programme BRE. Toutes les contributions doivent pouvoir 

être quantifiées et vérifiées. Le programme recommande très fortement aux universités de conserver des 

feuilles de temps signées de leurs contributions en nature aux fins de vérification.  

 

Contribution du partenaire : L’université canadienne doit s’assurer que toutes les contributions du partenaire 

peuvent être quantifiées et confirmées aux fins de vérification.  

 

Le programme BRE recommande fortement aux universités canadiennes de communiquer avec le 

service des finances ou les vérificateurs de leur établissement pour connaître leurs obligations en cas de 

vérification. 

 

 VERSEMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 6.0

 

6.1. Versements du programme BRE à l’université 

Tous les versements à l’université seront effectués après l’approbation des rapports financiers trimestriels.  

Ces paiements correspondront aux besoins en matière de flux de trésorerie approuvés pour le projet et aux 

dépenses déclarées. Le paiement final sera versé sur réception et approbation du rapport de fin de projet.  

 

Processus de production de rapports 

Tous les rapports seront revus et approuvés par Universités Canada. 

 

Tous les chèques seront émis par les FCC, mais seront acheminés par messagerie par Universités 

Canada.  

Une demande de paiement anticipé est requise pour chaque paiement. Ce formulaire se trouve aux 

onglets 3 à 18 du rapport trimestriel (un pour chaque trimestre). 

 

Paiement  Date prévue Commentaires 

Tous les 

paiements 

Chaque trimestre, au 

besoin 

Après l’approbation du rapport visant les décaissements et 

activités antérieurs. 

Paiement 

final  

Février 2021 Les rapports de fin de projet, tant narratifs que financiers, 

doivent être soumis au plus tard le 31 décembre 2020. Une fois 

ces rapports approuvés, le paiement final sera versé tel que 

stipulé au paragraphe 3.6 de la partie D de l’accord de 

contribution signé. 
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6.2. Versements de l’université aux boursiers 

L’université canadienne a la responsabilité des versements à tous les boursiers. Aucun paiement ne peut être 

émis avant que le boursier n’ait rempli et soumis son formulaire pré-départ (PDF). 

 

Il est fortement recommandé que les universités versent aux boursiers un montant mensuel ou bimensuel 

sous forme d’allocation de subsistance et conservent une partie du montant de la bourse jusqu’à la 

réception du rapport narratif, qui doit être soumis une semaine avant la fin de la période de financement 

du programme BRE.  

 

En cas de vérification, tout paiement ne pouvant être justifié devra être couvert par l’université, d’où 

l’importance de conserver une partie du montant de la bourse. Par exemple, si un boursier abandonne ou est 

expulsé en cours de route, l’université serait tenue de rembourser au programme BRE les allocations de 

subsistance mensuelles versées après la date réelle de la fin de la bourse. 

 

Annexe I – Liste de vérification : Rapport trimestriel 

Onglet Rapport trimestriel 

 Dans la cellule B3, sélectionner le nom de l’université et le titre du projet dans la liste déroulante. 

 Colonne B : ajouter les montants tels qu’ils sont indiqués dans le budget approuvé figurant dans 

l’accord de contribution. Ces chiffres ne peuvent être modifiés. 

 Colonnes C à F, H à K, M à P et R à T : indiquer les dépenses réelles ou prévues pour chaque volet 

dans lequel il y a ou il y aura des boursiers.  

 Dans les rangées 9, 14, 25, 30, 41 et 46, indiquer le nombre de boursiers dans le trimestre où a lieu le 

premier versement du programme BRE. Vous engagerez tout probablement des dépenses pour les 

mêmes boursiers sur plusieurs trimestres, mais vous devez vous assurer que chaque boursier n’est 

déclaré qu’une seule fois dans le rapport. 

 Voir à ce que la contribution du programme BRE visant les activités d’engagement communautaire 

n’excède pas 1 000 $ par boursier par année. Dans le cas d’un boursier qui effectue un stage de plus 

de 12 mois, un montant additionnel de 1 000 $ peut être déclaré un an après la déclaration du 

premier 1 000 $ (p. ex., août 2016 et août 2017). 

 Voir à ce que les dépenses totales prévues ne soient pas supérieures au budget total (le montant dans 

la cellule V69 ne peut excéder celui dans la cellule B69). 

 Tout transfert d’un volet à l’autre (nombre de boursiers, fonds, etc.) doit être indiqué dans le 

trimestre correspondant, ET NON dans la colonne B. La colonne B doit toujours indiquer le 

montant figurant dans l’accord de contribution. 

 

Tableau 1 : Onglets Contribution de l’université 
 

 Colonne B : voir à ce que les contributions monétaires et en nature soient déclarées séparément. 
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 Colonnes C à F, H à K, M à P et R à T : **Veuillez noter que ces colonnes ne doivent comprendre 

que les dépenses réelles. Vous devez entrer les contributions prévues de l’université dans l’onglet 

Rapport trimestriel, et pour chaque volet. La somme totale apparaîtra dans la rangée 70.   

 Voir à ce que les montants figurant à la ligne Total (rangée 39) correspondent aux chiffres indiqués à 

la ligne Montant déclaré dans le rapport trimestriel (rangée 42). Par exemple, si vous déclarez les 

contributions réelles de l’université pour le premier trimestre seulement, ces montants ne devraient 

figurer qu’à la colonne C. Les montants indiqués dans les cellules C39 et C42 doivent être les 

mêmes. Les cellules D39 à T39 afficheront 0 alors que les cellules D42 à T42 afficheront les 

montants prévus indiqués dans l’onglet Rapport trimestriel. 

 

Onglet Demande de paiement anticipé 

 Sélectionner l’onglet Demande de paiement anticipé correspondant à la période de rapport.  

 Dans la cellule G8, entrer la somme des paiements anticipés reçus.  

 Voir à ce que la période visée par la demande de paiement anticipé soit la bonne  
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ANNEXE II – Sécurité des boursiers 
(Comme décrit dans l’accord de contribution des FCC avec chaque projet BRE) 

 

3 Obligations liées à la sécurité  

3.1 L’Université doit veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle de ses boursiers. Les FCC 

n’assumeront aucune responsabilité quant à la sécurité de l’Université et à celle de ses 

boursiers. 

3.2 L’Université reconnaît que le travail lié au Projet pourrait exposer ses boursiers à un 

risque grave de blessures ou de décès. 

3.3 L’Université doit communiquer avec ses boursiers de manière transparente et ouverte 

en ce qui a trait aux risques inhérents au Projet. 

3.4 L’Université doit également se tenir au courant et informer ses boursiers des Conseils 

aux voyageurs et avertissements émis par Affaires mondiales Canada (AMC). 

3.5 Il incombe exclusivement à l’Université de mener une évaluation de sécurité et de 

prendre toute mesure nécessaire pour veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle de ses 

boursiers. Si l’Université détermine qu’un plan de sécurité s’impose, elle élaborera, 

adaptera et mettra en œuvre un plan de sécurité fondé sur les pratiques exemplaires 

internationales dans ce domaine. 

3.6 De plus, l’Université doit mettre en place à l’égard de ses boursiers des mesures 

touchant les aspects suivants, entre autres : 

a) dispositions en matière d’hospitalisation et de traitement médical; 

b) arrangements relatifs aux affaires mortuaires; 

c) procédures relatives à la conduite exigée et aux mesures disciplinaires; 

d) questions et exigences en matière de santé, de sécurité et d’assurance;  

e) procédures de gestion des incidents critiques qui doivent être conformes aux 

politiques internes de l’Université et, si possible, harmonisées aux procédures 

consulaires de l’ambassade du Canada. 
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ANNEXE III – Trousse d’orientation pré-départ ou à l’arrivée au 
Canada 

 

Aperçu du contenu 

 

Nous encourageons l’université à fournir l’information suivante aux boursiers pour tous les projets, en 

fonction de l’emplacement des activités. 

Une séance d’orientation pré-départ complète à l’intention des bousiers est un aspect important du 

programme. Une telle formation doit leur fournir des renseignements importants sur les risques et les 

responsabilités liés au travail dans un pays étranger. Cette formation pourrait être offerte aux boursiers du 

programme BRE-CNS provenant d’un PRFI à leur arrivée au Canada. 

 

La situation du pays et les questions qui s’y rattachent 

Les boursiers qui participent au programme doivent recevoir une formation sur le code de conduite et la 

gestion attendue des risques associés aux réalités locales suivantes : 

 

1. Contexte social; 

2. Contexte politique; 

3. Contexte culturel; 

4. Contexte juridique; 

5. Contexte religieux; 

6. Enjeux sexospécifiques; 

7. Dangers environnementaux; 

8. Handicaps et besoins spéciaux; 

9. Possibilités de corruption; 

10. Opérations de change; 

11. Orientation sexuelle. 

 

* NOTA : La rubrique Aperçu-pays du site Web du CAI est très utile à cet égard.  

 

Enjeux interculturels 

Les boursiers pourraient être confrontés à des situations difficiles pendant leur séjour dans un pays étranger. 

Le fait d’avoir discuté des questions suivantes au préalable les aidera à gérer le stress associé à ce genre de 

situations : 

 

1. Adaptation culturelle; 

2. Communication interculturelle; 

3. Langage corporel et respect de l’espace vital; 

4. Prévention de conflits. 

 

 

http://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/countryinsights-apercuspays.aspx?lang=fra
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Sécurité personnelle et gestion des risques 

Les boursiers doivent recevoir une formation sur la sécurité en ce qui a trait aux questions suivantes : 

 

1. Principaux risques dans la région, y compris les restrictions et les protocoles en matière de 

déplacements; 

2. Passages frontaliers; 

3. Transport sécuritaire; 

4. Logement sécuritaire; 

5. Voyages en solitaire; 

6. Activités publiques ou dans une foule; 

7. Matériel de sécurité et protocoles liés au matériel; 

8. Évacuation, y compris les procédures d’évacuation médicale d’urgence; 

9. Protocoles liés aux enlèvements et aux personnes disparues; 

10. Processus de mise à jour en matière de sensibilisation à la sécurité. 

 

Facteurs liés à la santé 

En plus de consulter une clinique santé-voyage ou un médecin, les boursiers doivent recevoir des 

renseignements concernant les éléments suivants : 

 

1. Protocoles en matière de santé et de sécurité ainsi qu’assurances; 

2. Immunisations (consultez le site Web https://voyage.gc.ca/voyager/publications/un-bon-depart); 

3. Mesures en cas de traitements ou d’hospitalisation; 

4. Médication; 

5. Adaptation au climat local. 

 

Planification d’urgence 

En plus des coordonnées d’urgence de l’établissement canadien, il faut fournir aux boursiers les 

renseignements suivants : 

 

1. Numéros de téléphone des services locaux d’urgence, d’incendies et de police ou l’équivalent du 911; 

2. Autres ressources ou réseaux locaux de soutien; 

3. Scénarios possibles d’évacuation ou de rapatriement d’urgence; 

4. Coordonnées de la personne-ressource avec qui communiquer à l’université canadienne en cas 

d’urgence. 

 

 

 

 

  

http://travel.gc.ca/travelling/publications/well-on-your-way
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ANNEXE IV – Politique de confidentialité du programme BRE 
 

Universités Canada respecte et protège la vie privée des participants en gérant de façon responsable les 

renseignements personnels en sa possession, conformément à la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et les documents électroniques ainsi qu’à toute autre loi provinciale applicable. 

 

Universités Canada a élaboré un Code de protection des renseignements personnels qui décrit les principes 

et les lignes directrices auxquels l’association adhère en matière de protection des renseignements personnels 

qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre de ses activités. Ce code s’applique au programme 

BRE et se trouve au http://www.univcan.ca/fr/a-propos/politique-de-confidentialite/. 

 

Collecte et usage des renseignements personnels 

 

Universités Canada conserve, dans une base de données protégée par mot de passe, les renseignements 

personnels inscrits dans le formulaire pré-départ, le rapport narratif des boursiers, le sondage de suivi et les 

rapports narratifs annuels de l’université. Cette information est conservée dans une base de données protégée 

par mots de passe. Universités Canada utilise cette information pour produire des données statistiques 

globales sur le programme afin d’évaluer les répercussions de celui-ci et d’en rendre compte aux FCC. 

 

Universités Canada utilise également les photographies et les témoignages tirés des rapports narratifs des 

boursiers, des publications publiques associées au mot-clic du programme BRE sur les réseaux sociaux et 

des études de cas dans le matériel qu’elle diffuse pour promouvoir le programme partout dans le monde. 

Dans certains cas, les noms des boursiers, leur domaine d’études de même que leur affiliation sont cités. 

 

Universités Canada n’utilise pas l’information du programme BRE pour d’autres programmes et, à part les 

exceptions mentionnées ci-dessus, ne transmet pas de renseignements personnels, comme les adresses et les 

dates de naissance, à d’autres parties. Il se peut toutefois qu’Universités Canada transmette les 

renseignements personnels des boursiers aux FCC, qui financent ce programme. 

 

Accès aux renseignements personnels 

 

À part les usages mentionnés ci-dessus, seul le personnel d’Universités Canada affecté au programme BRE 

aura accès aux renseignements personnels des boursiers. Universités Canada protège les renseignements 

personnels par des mesures de sécurité adéquates, entre autres dans des fichiers électroniques verrouillés par 

mot de passe et des documents imprimés conservés sous verrou. 

 

Contrôle des renseignements personnels dans notre base de données 

 

Les boursiers du programme BRE peuvent en tout temps consulter ou faire modifier leurs renseignements 

personnels dans la base de données d’Universités Canada en communiquant avec le personnel du 

programme BRE à bre-cns@univcan.ca.  

 

http://www.univcan.ca/fr/a-propos/politique-de-confidentialite/
mailto:qes-as@univcan.ca
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ANNEXE V – LIENS 

 

Gouvernement du Canada 

 

 Conseils aux voyageurs et avertissements 

 

Sites Web du programme BRE 

 www.queenelizabethscholars.ca/fr/  

a) Tagboard 

b) Carte du monde BRE 

 www.univcan.ca/boursiers-de-la-reine-elizabeth/ 

  

 

Médias sociaux 

 #QEScholars 

 @QEScholars (Instagram et Twitter) 

 Groupe Facebook du programme BRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/
http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/qescholars/
http://www.queenelizabethscholars.ca/fr/univers-des-boursiers/
http://www.univcan.ca/boursiers-de-la-reine-elizabeth/
https://www.instagram.com/qescholars/?hl=en
https://twitter.com/QEScholars
https://www.facebook.com/groups/qescholars/
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ANNEXE VI – Pays admissibles 
Voici la liste des pays admissibles au financement du programme BRE-CNS. Les projets retenus doivent 

respecter les Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada.  

 

A 
Afghanistan 

Afrique du Sud 

Algérie 

Angola 

Antigua-et-

Barbuda 

Argentine 

B 
Bangladesh 

Belize 

Bénin 

Bhoutan 

Bolivie 

Botswana 

Brésil 

Burkina Faso 

Burundi 

C 
Cap-Vert 

Cambodge 

Cameroun 

Chili 

Chine (République 

populaire de) 

Cisjordanie et 

bande de Gaza 

Colombie 

Comores 

Congo 

Îles Cook 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire 

Cuba 

D 

Djibouti 

Dominique 

 

E-F 

Équateur 

Égypte 

El Salvador 

Guinée 

équatoriale 

Érythrée 

Éthiopie 

Fidji 

 

G 
Gabon 

Gambie 

Ghana 

Grenade 

Guatemala 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guyana 

H 
Haïti 

Honduras 

I 
Inde 

Indonésie 

Iran  

Iraq 

J 
Jamaïque 

Jordanie 

K 
Kenya 

Kiribati 

 

L 
Liban 

Lesotho 

Libéria 

Libye 

M 

Madagascar 

Malawi 

Malaisie 

Maldives 

Mali 

Îles Marshall  

Mauritanie 

Maurice 

Mexique 

Micronésie 

Mongolie 

Montserrat 

Maroc 

Mozambique 

Myanmar 

N 

Namibie 

Nauru 

Népal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Nioué  

Nouvelle-Guinée 

 

O 
Ouganda 

 

P 

Pakistan 

Palaos 

Panama 

Papouasie-

Paraguay 

Pérou 

Philippines 

R 

République arabe 

syrienne 

République 

centrafricaine 

République 

démocratique 

populaire lao 

République 

dominicaine 

République 

populaire 

démocratique de 

Corée 

République 

démocratique du 

Congo 

Rwanda 

S 
Sainte-Hélène 

Sainte-Lucie 

Saint-Vincent-et-

les-Grenadines 

Samoa 

Sao Tomé-et-

Principe 

Sénégal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Îles Salomon 

Somalie 

Soudan du Sud 

Sri Lanka 

Soudan 

Suriname 

Swaziland 

 

T 

Tanzanie 

Tchad  

Thaïlande 

Timor-Leste 

Togo 

Tokelau 

Tonga 

Tunisie 

Tuvalu 

U 

Uruguay 

 

V 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

W 

Wallis-et-Futuna 

 

Y 

Yémen 

Z 
Zambie 

Zimbabwe

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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ANNEXE VII- Modèle de courriel destiné aux boursiers 
sélectionnés 

 
(À titre de modèle seulement. Les universités peuvent modifier le texte ci-dessous ou communiquer avec leurs boursiers 
comme bon leur semble.) 
 
Madame [NOM], OU Monsieur [NOM], 
  
Félicitations! Vous avez été sélectionné[e] pour participer au projet BRE-CNS [TITRE DU PROJET]. À titre de 
boursier, vous devez maintenant vous inscrire sur le portail du programme BRE et remplir le formulaire pré-
départ dans les 48 prochaines heures. 
 
Cela ne vous prendra qu’une dizaine de minutes.  
  
Voici comment procéder : 

1. Rendez-vous au http://qes.univcan.ca/;  
2. cliquez sur le bouton orange Inscription situé dans le coin inférieur droit de la page d’accueil pour 

créer votre compte; 
3.       sélectionnez « Boursier » dans le menu déroulant, puis entrez le code de projet BRE XXXXXXXXX; 
4. précisez si vous êtes un boursier canadien. Si vous être un boursier étranger provenant d’un PRFI, 

sélectionnez « Non »; 
5. remplissez votre formulaire pré-départ, puis cliquez sur « Enregistrer » ou « Soumettre ». Une fois 

soumis, le formulaire ne pourra plus être modifié. 
  
Vous serez appelé à fournir les renseignements suivants : 

 Notice biographique et coordonnées 
 Dates proposées de déplacement et de stage 
 Endroit du stage (ville et pays seulement), nom de l’établissement partenaire et nom du partenaire 

de stage de recherche (si connu)  
 Description de votre projet de recherche (activités de recherche) 
 Domaines cibles 
 Accord de divulgation 

  
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame [NOM], OU Monsieur [NOM], mes 
salutations distinguées. 
 
 
 

http://qes.univcan.ca/
http://qes.univcan.ca/

