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 PRÉFACE 
 
1.1 Objectif du manuel 

Le présent Manuel à l’intention des universités canadiennes couvre de façon plus approfondie les modalités 
du BRE-2017 décrites dans l’accord de contribution. Il a pour objectif d’aider les universités à 
comprendre les exigences du programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II – Édition 2017 (BRE-2017).  

 
REMARQUE IMPORTANTE : Comme l’appel de propositions de 2017 est 
légèrement différent de celui de 2014, les universités qui ont des projets de 2014 et de 
2017 doivent lire toutes les sections attentivement. 

 
 

Terme Définition 

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 se rendant à 
l’étranger 

Étudiant canadien qui effectue un stage à l’étranger dans un pays 
admissible. 

Boursier venant au 
Canada 

Étudiant étranger aux cycles supérieurs qui vient au Canada pour 
étudier ou effectuer de la recherche dans une université canadienne. 

Stage 

 

 

  

 

Toute occasion qui permet à un étudiant d’acquérir des compétences 
pratiques ou professionnelles. Fait référence à l’apprentissage par 
l’expérience. Les études à l’étranger et les travaux de recherche liés au 
programme universitaire canadien de l’étudiant ne sont pas compris.  

Remarque : Les stages peuvent comprendre des travaux de recherche 
effectués pour le compte de l’établissement ou de l’organisation hôte. 

Les stages peuvent être rémunérés ou non. 

Crédit universitaire Tous les étudiants doivent obtenir des crédits universitaires après avoir 
terminé leurs activités financées dans le cadre du programme BRE. 
L’université canadienne détermine la manière dont les crédits sont 
attribués. Dans le cas des boursiers étrangers effectuant de courts séjours 
d’études ou de recherche au Canada, les activités financées dans le cadre 
du programme BRE doivent être directement liées au programme de 
maîtrise ou de doctorat auquel ils sont inscrits dans leur pays d’origine. 

Contribution de 
l’université, du 
partenaire et du 
boursier 

Les contributions en argent, en nature et autres apportées par 
l’université, l’établissement ou l’organisation partenaire, et le boursier 
peuvent comprendre :  
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  les dispenses ou réductions de frais de scolarité ou de frais 
universitaires payés par l’étudiant, ou encore de frais de subsistance 
ou de transport;  

 le temps de supervision, les salaires des chercheurs et (ou) les 
allocations des assistants de recherche, les frais de publication, les 
frais de communications, les frais de services techniques, les frais 
d’inscription à des conférences, les frais d’organisation d’événements 
ou de congrès universitaires et les frais d’interprétation. Les 
établissements ou organisations partenaires peuvent également 
contribuer aux frais de transport aérien, à ceux de transport terrestre, 
aux indemnités journalières, etc.; 

 les contributions financières provenant d’autres sources (fondations, 
partenaires communautaires ou partenaires de l’industrie et autres 
organismes de financement). 

 

Remarque : Les contributions aux frais généraux ne sont pas 
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 Compte du programme BRE sur Twitter, Instagram et Facebook. 

 

1.2 Rôles et responsabilités 

Le programme BRE est financé grâce aux contributions des gouvernements provinciaux, du secteur 
privé et du gouvernement du Canada. La liste de tous les donateurs se trouve sur le site Web 
http://www.boursiersreineelizabeth.ca/partenaires/. Le programme 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 :  

o Gérer les partenariats, les contributions et les bailleurs de fonds; 
o Diriger les communications stratégiques, la promotion de l’image de marque et la 

présence sur le Web; 
o Mettre en évidence la réussite des anciens participants au Programme et les 

retombées du Programme pendant toute sa durée; 
o Agir à titre de fiduciaire administrer le Programme avec le soutien technique 

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

d’Universités Canada; 
o Soumettre des rapports d’étape et des rapports financiers aux donateurs; 
o Élaborer un plan et un cadre de suivi et d’évaluation, en collaboration avec 

Universités Canada 
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 Fondations communautaires du Canada : 

o Jouer le rôle de partenaire communautaire en informant les boursiers et les anciens 
des enjeux mondiaux par l’entremise de son réseau de fondations communautaires 
et de partenaires; 

o Collaborer avec les partenaires et offrir du soutien en ce qui a trait aux partenariats, 
aux contributions et aux bailleurs de fonds; 

o Participer aux communications stratégiques, à la promotion de l’image de marque 
et à la présence sur le Web. 
 

 Universités Canada assume la direction technique, lance et gère les appels de propositions, 
suit et évalue la progression vers les résultats, et présente aux partenaires gestionnaires du 
programme des rapports d’activités comportant des recommandations d’améliorations. 

 Les universités canadiennes conçoivent et gèrent les projets, contribuent au financement et 
recueillent des fonds, organisent des activités de développement du leadership, de 
réseautage et d’engagement communautaire, sélectionnent les boursiers, assurent le soutien 
des boursiers avant, pendant et après leurs stages, et présentent des rapports d’activités à 
Universités Canada.  

 

1.3 Communication 

1.3.1 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 bre2017@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. 
 

1.3.2 Boursiers 
 
Les universités canadiennes sont le point de contact principal des boursiers. Ceux-ci doivent adresser 
toute demande relative au programme BRE à leur université canadienne. 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. Le personnel du programme BRE informera les 
universités de la tenue de ce genre d’activités de suivi et d’évaluation. 
 
Les FCC et la Fondation Rideau Hall peuvent communiquer avec les boursiers et les anciens boursiers 
aux fins d’engagement communautaire et de promotion.   
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1.3.3 Reconnaissance publique 
 
Tel qu’indiqué dans l’accord de contribution, les universités doivent mentionner tous les partenaires du 
programme dans tous leurs documents publics de façon claire et prédominante. Veuillez SVP utiliser le 
texte suivant :  

 
Veuillez modifier tous vos documents, textes, publications et sites Web en conséquence. 
 
Logo du programme BRE 

 
Les universités peuvent utiliser le logo du programme BRE à des fins promotionnelles dans leurs 
documents, sur leurs sites Web et dans les médias sociaux. Les logos français et anglais sont ci-dessous. 
Pour toute question concernant les permissions, les modifications, ou autres, veuillez envoyer un 
courriel à qes2017@univcan.ca.  
 
 

 
 
 
 
 

 

1.4 Objectifs et volets du programme 

Le programme BRE a pour but de constituer un réseau dynamique de jeunes chefs de file mondiaux 
afin d’engendrer des retombées durables dans leurs pays respectifs et à l’étranger, comprenant des 
échanges interculturels axés sur l’éducation internationale, la découverte, la recherche ainsi que 
l’acquisition d’expériences professionnelles. 
 
Le programme BRE en est à son troisième appel de propositions. S’appuyant sur son succès remporté 
lors des concours précédents, il finance des étudiants canadiens qui effectuent des stages à l’étranger 
ainsi que des étudiants étrangers qui effectuent des études ou de la recherche au Canada.  
 
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 
du programme BRE afin d’enrichir l’expérience acquise dans le cadre du programme et de 
favoriser l’épanouissement personnel et professionnel. 
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Résultats attendus du programme BRE : 
 

1. Renforcement des connaissances et des compétences des jeunes chefs de file mondiaux grâce au 
vécu d’expériences universitaires et professionnelles; 

2. Renforcement du réseautage entre les Canadiens et l’ensemble des citoyens du monde. 
3. Accroissement des contributions des jeunes chefs de file aux collectivités locales et à la 

communauté internationale. 
 

1.4.1 Conception du programme 
 
Bourses pour les stagiaires canadiens se rendant à l’étranger 
 
Ce volet du programme accorde des bourses à des étudiants canadiens de niveau supérieur (de la 
troisième année du baccalauréat au doctorat) pour leur permettre d’effectuer des stages d’une durée 
minimale de 90 jours (sans compter les jours de déplacement et d’orientation) auprès d’universités ou 
organisations partenaires situées dans des pays admissibles. 
 
Bourses pour les étudiants provenant de l’étranger  
 
Bourses d’études ou de recherche dans une université canadienne pour des étudiants étrangers aux 
cycles supérieurs pour une durée minimale de 90 jours (sans compter les jours de déplacement et 
d’orientation). Il peut s’agir de courts séjours d’études ou de recherche, ou de programmes d’études 
complets aux cycles supérieurs. 
 

1.4.2 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. 
 
Dans le cadre de leurs projets, les universités canadiennes seront tenues de mettre en contact tous les 
boursiers du programme BRE, actuels et anciens. Les boursiers et les universités sont donc encouragés 
à communiquer entre eux sur les médias sociaux. (voir la section 3.3). 
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 RESPONSABILITÉS DE L’UNIVERSITÉ À L’ÉGARD DES 
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 

    Faire la publicité du programme et sélectionner les boursiers 
qualifiés 

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 2.2 

 Veiller à ce que les boursiers reçoivent une formation pré-départ 
complète avant le départ, qui précise qu’ils doivent participer à des 
activités d’engagement communautaire. 

Voir la section 2.2; 
annexe IV 

 Verser une avance aux boursiers Voir la section 6.2 

 Superviser les boursiers et leur apporter un soutien éducatif et social Voir la section 2.3 

 Informer le personnel du programme BRE de toute activité 
exceptionnelle ou difficulté pouvant avoir des répercussions sur le 
déroulement du projet 

Voir la section 2.4 

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

Voir la section 2.5 

 Offrir aux boursiers des occasions de réseautage, d’engagement 
communautaire et de développement du leadership 

Voir la section 3 

 Veiller à ce que les boursiers reçoivent les crédits appropriés au 
terme de leur bourse d’études 

Voir la section 2.3 

 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 2.2 

 Encourager les boursiers à être actifs au sein du réseau des boursiers 
de la reine Elizabeth II à titre d’anciens 

Voir la section 3.0 
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2.1 Admissibilité des boursiers 

Les universités canadiennes doivent s’assurer que les boursiers répondent aux critères suivants : 
 

2.1.1 Les stagiaires canadiens doivent : 
 être inscrits à un programme d’études menant à l’obtention d’un grade dans n’importe quelle 

discipline dans une université canadienne décernant des grades et reconnue par la province et 
recevoir des crédits universitaires de cet établissement pour les activités financées par le 
programme BRE. Le nombre de crédits et les exigences pour les obtenir sont laissés à la 
discrétion de l’université canadienne. 

 être inscrits en troisième ou quatrième année d’un programme d’études menant à l’obtention 
d’un grade au premier cycle, ou à un programme d’études menant à l’obtention d’un grade aux 
cycles supérieurs. 

 être âgés d’au plus 35 ans au moment de la soumission de la demande. 
 être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. 
 participer à des activités d’engagement communautaire au Canada ou à l’étranger. 
 travailler, étudier ou effectuer de la recherche (veuillez consulter la référence au terme 

« recherche » sous la définition du terme « stage » à la page 1) à temps plein dans 
l’établissement partenaire. 
 

2.1.2 Les étudiants provenant de l’étranger doivent : 
 suivre à temps plein des cours menant à l’obtention de crédits dans une université canadienne 

dans le cadre d’un programme de maîtrise ou de doctorat. Le nombre de crédits et les 
exigences pour les obtenir sont laissés à la discrétion de l’université canadienne ou de 
l’établissement d’origine; 

 être âgés d’au plus 35 ans au moment de la soumission de la demande. 
 les boursiers doivent être citoyens d’un pays admissible (voir l’annexe VII). Les personnes 

ayant demandé la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada ne 

sont pas admissibles; 
 répondre aux critères d’admission de l’université canadienne; 
 participer à des activités d’engagement communautaire au Canada. 

 
Nota : Une exemption peut être envisagée, au cas par cas, en ce qui concerne l’obligation du 
participant de respecter le critère d’âge maximal. Si l’étudiant réunit des arguments irréfutables en 
faveur de son exemption à ce critère d’admissibilité, veuillez envoyer une justification écrite à 
bre2017@univcan.ca expliquant pourquoi une telle exemption devrait être accordée.  
 

2.2 Formation pré-départ 

La sécurité personnelle des boursiers tout au long de leur séjour à l’étranger constitue une priorité du 
programme BRE.  

 L’annexe V fournit des précisions sur les obligations et les mesures liées à la sécurité.  
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 L’annexe IV contient une liste des sujets qui doivent être abordés avec les boursiers dans le 
cadre de la séance d’orientation ou de la formation pré-départ. 

 

2.2.1 Stagiaires canadiens 
 
Avant leur départ, les stagiaires canadiens doivent prendre part à une séance d’orientation à leur 
université canadienne qui couvre au moins les sujets suivants :  

 
 Présentation du personnel clé du programme, accompagnée de leurs coordonnées 
 Présentation de l’université partenaire et de la situation locale 
 Éléments de logistique liés à l’hébergement et à la vie quotidienne 
 Information relative aux déplacements, s’il y a lieu, à l’arrivée et aux premiers jours dans le 

pays d’accueil 
 Exigence relative aux activités d’engagement communautaire, y compris un aperçu des comptes 

du programme BRE dans les médias sociaux et le recours au mot-clic #QEScholars 
 Exploration des attentes concernant la bourse, ainsi que des préoccupations et des questions des 

boursiers 
 Attentes de l’université partenaire, de l’université canadienne et du programme 
 Enjeux interculturels 
 Sécurité personnelle et gestion des risques 
 Considérations liées à la santé, y compris l’acquisition d’une assurance maladie 
 Préparation aux situations d’urgence et procédures en cas d’urgence 
 Autres questions logistiques liées à la bourse d’études (dont les exigences avant le départ et au 

retour) 
 Exigences liées à la production du rapport narratif 

 
L’ANNEXE IV contient une liste plus exhaustive des sujets qui doivent être abordés dans le cadre de la 
formation pré-départ. 
 
Les universités canadiennes doivent également s’assurer que les boursiers ont : 
 

 souscrit une assurance médicale complémentaire appropriée en fonction du pays de destination 
et qui couvre toute la durée de la bourse d’études; 

 effectué leur inscription en ligne au service d’Inscription des Canadiens à l’étranger; 
 un passeport valide et un visa, des médicaments contre le paludisme et d’autres médicaments et 

documents, au besoin; 
 satisfait à toute autre exigence de l’université ou de l’organisation partenaire.  

 

2.2.2 Étudiants provenant de l’étranger 
 
À leur arrivée au Canada, les étudiants provenant de l’étranger doivent prendre part à une séance 
d’orientation qui portera au minimum sur les points suivants : 
 

 Présentation du Canada; 
 Présentation de l’université canadienne et du contexte local; 
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 Éléments de logistique liés à l’hébergement et à la vie quotidienne; 
 Présentation du personnel clé du programme BRE, accompagnée de leurs coordonnées; 
 Exploration des attentes concernant la bourse, ainsi que des préoccupations et des questions des 

boursiers;  
 Activités d’engagement communautaire requises, y compris un aperçu des comptes du 

programme BRE dans les médias sociaux et le recours au mot-clic #QEScholars; 
 Attentes de l’université canadienne et du programme BRE; 
 Enjeux interculturels; 
 Facteurs liés à la santé, y compris l’accès aux cliniques et à l’assistance médicale au Canada; 
 Processus et formulaires d’inscription à l’université canadienne; 
 Formulaire d’autorisation à signer par le boursier pour permettre aux coordonnateurs du projet 

au sein de l’université de consulter son dossier scolaire, si nécessaire;  
 Exigences liées à la production du rapport narratif 

 

2.3 Superviser les boursiers et leur apporter un soutien éducatif et 
social  

Tous les boursiers doivent se consacrer à leur projet à temps plein. Le degré de supervision et de soutien 
que devra fournir l’université canadienne dépend du boursier. Il est recommandé que l’université 
effectue régulièrement des vérifications auprès du boursier et de l’établissement partenaire (le cas 
échéant). 
 
2.4 Modification importante ou difficulté relative à la bourse  

2.4.1 Modifications parmi les partenaires du projet 
 
Les universités sont autorisées à inclure d’autres partenaires de pays admissibles 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. 
 
 

Cours abrégé du programme BRE 

 
Les boursiers qui effectuent leur stage dans un pays en développement sont invités à suivre le cours 
abrégé sur le développement international du programme BRE. Ce cours est recommandé aux 
boursiers qui n’étudient pas en développement international, qui n’ont jamais suivi de cours de 
développement international et dont l’établissement d’enseignement n’offre pas de cours similaire. 
Le cours abrégé est accessible à l’adresse suivante : https://www.univcan.ca/wp-
content/uploads/2015/07/qes-cours-abrege-en-developpment-international.pdf 
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Échanger entre boursiers provenant de l’étranger et stagiaires canadiens 
 
Les universités peuvent demander à remplacer des boursiers provenant de l’étranger par des stagiaires 
canadiens se rendant à l’étranger. Toutefois, elles ne peuvent pas remplacer des stagiaires canadiens se 
rendant à l’étranger par des boursiers provenant de l’étranger.  
 
2.4.2 Fin prématurée des activités 
 
Il incombe à l’université d’informer immédiatement le personnel du programme BRE si un boursier 
doit mettre fin prématurément à ses activités en raison de circonstances imprévisibles. Un boursier peut 
mettre fin à ses activités plus rapidement que prévu pour des raisons de sécurité ou de graves problèmes 
de santé. 
 
Remarque : Le boursier doit présenter un certificat médical s’il veut mettre fin prématurément à ses 
activités pour des raisons de santé.  
 

2.4.3 Avertissements aux voyageurs 
 
Les projets retenus devront respecter les Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du 
Canada, qui recommandent d’éviter tout déplacement ou les voyages non essentiels dans certains pays.  
 
Si Affaires mondiales Canada émet un conseil aux voyageurs ou un avertissement portant sur la 
sécurité du pays où se trouve un boursier, l’université du boursier doit être prête à déployer un plan 
d’action.  
 
En cas d’urgence, les universités et les boursiers canadiens peuvent communiquer avec le Centre des 
opérations d’urgence d’Affaires mondiales Canada, situé à Ottawa, au 613 996-8885 (appels à frais 
virés acceptés) ou au sos@international.gc.ca. (Cette consigne ne s’applique qu’aux boursiers canadiens 
qui se trouvent à l’étranger). Tous les boursiers doivent également savoir avec qui communiquer dans 
leur université canadienne en cas d’urgence. 
 

2.5 Séance d’information au retour des boursiers au pays 

Les universités canadiennes doivent organiser à l’intention des boursiers une séance d’information leur 
permettant de faire un compte rendu de leur expérience dans le cadre du programme BRE. La séance 
doit couvrir des sujets comme les suivants : 

1 Ciblage des nouvelles connaissances, compétences et attitudes acquises; 
2 Conception de stratégies permettant de bien réussir sa réadaptation personnelle et sa 

réintégration professionnelle; 
3 Stratégies de réadaptation culturelle et de réintégration; 
4 Techniques de diffusion et de transfert des nouvelles compétences dans son environnement 

personnel et professionnel de retour au pays; 
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 RÉSEAU DES BOURSIERS DE LA REINE ELIZABETH II 
 
Le programme exige de tous les boursiers qu’ils prennent part à l’échelle locale à des activités de 
développement du leadership qu’ils communiquent le plus possible avec d’autres boursiers de manière à 
élargir le réseau dynamique de boursiers de la reine Elizabeth II. Le réseau vise à enrichir l’expérience 
acquise dans le cadre du programme en renforçant les capacités de collaboration et les relations entre 
pairs, qu’il s’agisse des participants au programme actuels ou d’anciens. 
 
Les universités sont tenues de faire état des activités de développement du leadership et des activités 
spécifiques d’engagement communautaire des boursiers dans leur rapport narratif annuel. 
 
3.1 Activités de développement du leadership, de réseautage et 

d’engagement communautaire 

Les universités doivent faire en sorte que tous les boursiers participent à des activités d’engagement 
communautaire, de développement du leadership et de réseautage visant à leur procurer des 
expériences éducatives et interculturelles ainsi qu’à favoriser leur épanouissement personnel, 
professionnel et scolaire.  
 
Définition : Dans le cadre du programme, les activités de développement du leadership et les activités 
d’engagement communautaire se définissent comme suit :  
 

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

 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; 

 la participation à des activités communautaires (tables rondes, forum, débats, etc.), 
bénévolat auprès de groupes locaux, comme la fondation communautaire de leur ville. 

 

3.2 Participation des anciens 

Le programme encourage la collaboration entre les boursiers et les anciens participants au programme. 
Il vise à créer un réseau dynamique de jeunes chefs de file du monde entier qui interagissent et 
apprennent les uns des autres, avant, pendant et après leur participation au programme. 
 
Le réseau de boursiers de la reine Elizabeth II est actif sur les campus et à l’échelle nationale et 
internationale et très présent sur les réseaux sociaux. Les boursiers et les anciens participants sont 
invités à utiliser les médias sociaux pour faire part de leur expérience et discuter avec leurs pairs. Les 
universités sont également invitées à organiser des activités de participation des anciens. Par exemple :  

 Du mentorat entre pairs 
 Des échanges interculturels 
 La mise en commun du savoir 
 Des activités de réseautage 
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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 ainsi que les boursiers sont invitées à utiliser 
le mot-clic #QEScholars dans tous leurs messages relatifs au programme publiés sur les réseaux 
sociaux.  
 
Le programme BRE se trouve sur les plateformes suivantes :  
 

 Le nom Twitter du programme BRE est @QEScholars. Veuillez inviter vos boursiers à 
nous suivre sur Twitter. 

 
 Le compte Instagram du programme BRE est le @QEScholars. Veuillez inviter vos 

boursiers à publier des photos de leur expérience sur Instagram. 
 
 Trouvez-nous sur Facebook à Queen Elizabeth Scholarships – QES (@QEScholars). 

Nous invitons tous les coordonnateurs des universités et les boursiers à suivre notre page 
et à échanger avec nous en partageant des photos, des citations, des exemples de 
réussite, etc. 

 
 Le programme BRE affiche sur le site Web 

www.boursiersreineelizabeth.ca/qescholars/ les messages publiés sur les réseaux 
sociaux qui contiennent le mot-clic #QEScholars. Les messages publiés sur Flickr, 
Instagram, Twitter, Facebook, Vine et Google + sont affichés sur ce mur. 

 
Modèle « Ma bourse du programme BRE, représente… » 
 
Nous aimerions savoir ce qu’une bourse du programme BRE représente aux yeux des boursiers. C’est 
pourquoi nous avons créé le modèle « Ma bourse du programme BRE représente… » présenté à 
l’annexe IX. Nous vous invitons à transmettre ce modèle à vos boursiers (idéalement lors de la réunion 
de débriefing), en leur demandant d’y ajouter quelques mots ou une expression résumant leur 
expérience, de se prendre en photo avec leur affiche et de partager celle-ci dans les médias sociaux. Les 
images doivent être suffisamment proches pour que l’affiche soit lisible. Si cela ne peut pas être fait 
pendant le débriefing, vous pouvez choisir d'envoyer le modèle aux étudiants et leur demander de le 
compléter avant qu'ils aient terminé leur bourse. 
 

3.3.1 Lignes directrices en matière de médias sociaux 
 
Nous encourageons les boursiers et les universités à faire part de leur expérience dans les médias 
sociaux. Toutefois, les publications, les photos et les vidéos ne doivent jamais avoir un caractère 
inapproprié. Nous vous prions de passer en revue les directives ci-dessous dans le cadre de la formation 
pré-départ ou de la séance d’orientation, c’est-à-dire avant que les boursiers ne publient du contenu lié 
au programme BRE dans les divers médias sociaux : 
 



13 
 

 Montrez-vous TOUJOURS respectueux; 
 Soyez sensible à la question de protection de la vie privée; 
 Corrigez les messages et vérifiez les faits avant qu’ils ne soient publiés; 
 Soyez attentif au CONTENU de vos publications. N’oubliez pas que vous représentez le 

programme BRE, votre université et, au final, votre pays d’origine, alors faites preuve de 
jugement éthique et veillez à vous renseigner au sujet des politiques de l’université;  

 Ne publiez aucune photo sans le consentement explicite des personnes photographiées, surtout 
s’il s’agit d’enfants;  

 Demandez-vous si vos publications sont informatives, éducatives ou inspirantes. Lorsque vous 
utilisez le mot-clic #QEScholars, évitez de publier des photos ou des commentaires personnels 
qui n’ont rien ou pas grand-chose à voir avec le programme BRE. Autrement dit, évitez les 
pourriels et les commentaires hors sujet ou malséants; 

 Respectez l’image de marque du programme BRE. Avant d’utiliser les logos du programme, 
communiquez toujours avec Universités Canada pour valider l’utilisation que vous souhaitez 
en faire;  

 Publiez fréquemment du contenu, mais pas trop : ne submergez pas les personnes qui vous 
suivent dans les médias sociaux sous un flot de contenu. Optez pour la qualité et non pour la 
quantité.  

 
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 dans le monde entier. Les boursiers doivent fournir leur consentement par courriel sur le 
formulaire pré-départ pour avoir accès à la fonction. Ils peuvent ensuite utiliser leur adresse courriel 
pour ouvrir une session et écrire directement aux autres boursiers. La carte est mise à jour toutes les 
deux semaines afin de tenir compte des nouveaux boursiers. 
 
Nota : Seuls les boursiers qui ont donné leur consentement verront l’option de connexion dans leur 
profil de la carte du monde BRE. Si le boursier souhaite accéder à la fonction après avoir soumis son 
formulaire pré-départ, il n’a qu’à transmettre un consentement par courriel à bre2017@univcan.ca.  
 
Si l’information qui apparaît sur la carte est erronée, veuillez écrire à bre2017@univcan.ca. 
 

 EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION DE RAPPORTS 
 
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 à l’adresse https://www.univcan.ca/fr/programmes-et-bourses-detudes/boursiers-de-la-reine-
elizabeth/bre-2017/.  
 
Tous les rapports doivent être soumis par courriel à bre2017@univcan.ca.  
 
Les mécanismes de production de rapports décrits ci-dessous visent à aider les universités canadiennes, 
les universités partenaires et le programme BRE à mesurer les résultats du programme pendant toute la 
durée du projet. Il est attendu des universités partenaires qu’elles participent pleinement à la 
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Importance d’émettre les paiements et de produire les rapports aux dates 
prévues 
 
Les versements sont effectués en fonction des rapports trimestriels reçus, examinés et 
approuvés par Universités Canada. Il est de la plus haute importance que les 
universités canadiennes prévoient le plus exactement possible leurs dépenses et 
qu’elles soumettent les rapports à temps, afin qu’Universités Canada puisse à son 
tour respecter ses obligations.  
 

L’annexe I propose une liste de vérification et présente les étapes de préparation 
des rapports financiers trimestriels. 

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 couvre la période 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 
ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport Fréquence Période couverte Date de remise 

1. Plan de travail 

annuel  

Annuelle Le plan de travail INITIAL 
couvre la période allant de la 
date à laquelle l’Accord de 
contribution est pleinement mis 
en œuvre jusqu’au 31 mars 
2019. 
 
Les plans de travail 
subséquents couvrent une 
période d’un an, du 1er avril au 
31 mars. 

Au plus tard le 
15 mai 2018   
 
 
 
 
 
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 

Une fois 
seulement 

Toute la durée du projet 321 décembre 2021 

* Le premier rapport annuel, à remettre le 30 avril 2019, peut couvrir une période plus courte ou plus longue que 
12 mois, selon la date de la pleine mise en œuvre de l’Accord de contribution. 
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4.1.1 Respect du budget proposé 
 
Il est de la plus haute importance que les universités respectent le budget inscrit dans l’accord de 
contribution. 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 être modifiés que si 
l’accord de contribution est modifié et pleinement mis en œuvre, c’est-à-dire signé par les deux parties. 
 
Toute diminution de la contribution globale de l’université entraînera une diminution de la 

contribution du programme BRE.  
 

4.1.2 Plan de travail annuel 
 
Les universités doivent soumettre leur plan de travail annuel initial (narratif et financier) au plus tard le 

15 mai 2018. Ce plan résume les buts et les objectifs du Projet et décrit les activités qui auront lieu la 
première année.  
 
Les plans de travail annuels subséquents doivent être soumis au plus tard le 28 février de l’année 
suivante et toujours couvrir la période allant du 1er avril au 31 mars.  
 

4.1.3 Rapports 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. Le modèle de rapport trimestriel permet de produire des 
rapports successifs, jusqu’à ce que les projets prennent fin le 31 décembre 2021. Le même document 
doit être utilisé tout au long du projet. Chacun de ces rapports comprend les tableaux budgétaires 
suivants :  
 

1. Rapport trimestriel 
2. Tableau 1  
3. Demande de paiement anticipé pour chacun des rapports 

 
L’annexe I décrit en détail la façon de remplir le rapport trimestriel. 

 

Tous les rapports financiers trimestriels doivent être soumis à temps par courriel 
à bre2017@univcan.ca 

 
4.1.4 Rapport narratif annuel 
 
Tous les rapports narratifs annuels doivent être soumis au plus tard le 30 avril. Le modèle de rapport 
narratif annuel comprend également le modèle de rapport du partenaire. 
 
Rapport du partenaire 
Dans le cas des projets qui intègrent des stagiaires canadiens se rendant à l’étranger, il est attendu des 
organisations partenaires qu’elles fournissent un bref rapport annuel sur le projet et sur les activités des 
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boursiers canadiens auprès de l’organisation. Ce rapport doit être joint au rapport annuel de l’université 
canadienne.   
 
L’organisation partenaire n’est pas tenue d’évaluer les stagiaires, mais doit plutôt parler des 
répercussions de la présence des stagiaires. Voici un aperçu du type de questions qui seront posées aux 
partenaires : 
 

- Veuillez donner un aperçu des activités des boursiers du programme BRE au sein de votre 
organisation. 

- Quels sont les principaux résultats découlant des activités des boursiers du programme BRE au 
sein de votre organisation? 

- La présence des boursiers du programme BRE a-t-elle été avantageuse pour votre organisation? 
Veuillez préciser. 

- Les boursiers du programme BRE ont-ils renforcé les capacités de votre organisation? Veuillez 
préciser. 

- Quelles seront, selon vous, les retombées à moyen terme de la participation des boursiers du 
programme BRE aux travaux de votre organisation? 

- Le programme BRE souhaite que les boursiers puissent appuyer le travail de l’organisation 
partenaire et tirer des leçons de leur séjour. Avez-vous des suggestions sur la façon dont de 
futurs boursiers du programme BRE pourraient mieux appuyer les priorités de votre 
organisation? 

 

4.1.5 Rapport de fin de projet 
 
Le rapport de fin de projet doit être soumis au plus tard le 31 décembre 2021 et doit couvrir toute la 
durée du projet réalisé dans le cadre du programme BRE. 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. 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. Nous recommandons d’utiliser Chrome ou Internet Explorer pour accéder au portail. 
 

1) Formulaire pré-départ : à soumettre au moins deux semaines avant le départ. Tous les boursiers 
doivent remplir le formulaire sur le portail du programme BRE. (voir le point 4.3).  
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2) Rapport narratif : Les boursiers doivent remplir le rapport sur 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. Voir 
l’Annexe IV pour un échantillon des questions sur lesquelles les boursiers seront invités à se 
prononcer. Nous invitons les coordonnateurs des universités à transmettre cette liste aux 
boursiers avant le début de la période de bourse afin qu'ils puissent mieux se préparer. 
  

3) Sondage de suivi : à remplir un an après la fin du projet. NOTA : Ce sondage est mené par le 
programme BRE; les universités n’en ont pas la responsabilité.  

 

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.  
 
Le portail fait l’objet d’un transfert en ce moment. Un guide sur le portail sera accessible d’ici 
le 1er avril 2018. 
 

 COÛTS ET DOCUMENTS D’APPUI ADMISSIBLES 
 

Un accord de contribution a été signé en fonction des montants que se sont 
engagés à verser le programme BRE ainsi que l’université, le boursier et 
l’établissement partenaire dans le cadre de la proposition approuvée.  
Il pourrait être nécessaire d’apporter des modifications à l’accord de 
contribution s’il y a des écarts importants entre les montants indiqués dans la 
proposition de l’université en ce qui a trait à la contribution de l’université, à 
celle du boursier ou au nombre de boursiers, et ceux indiqués dans le plan de 
travail et le rapport financier. 

 
  

Remarque : Les boursiers ne doivent recevoir aucuns fonds du programme BRE avant 
d’avoir soumis leur formulaire prédépart (PDF) et de l’avoir fait approuver par 
l’université.  

Nous savons que les dates du déplacement et 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. 
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5.1 Contribution du programme BRE 

5.1.1 Stagiaires canadiens se rendant à l’étranger  
 
Les stagiaires canadiens peuvent recevoir des indemnités allant jusqu’à 6 000 $ pour un stage de trois à 
six mois. Le stage effectué dans le pays d’accueil doit avoir une durée minimale de 90 jours, sans 
compter les jours de déplacement et la séance d’orientation à l’arrivée. Cette règle vise tous les pays 
d’accueil sauf l’Afrique du Sud. Étant donné qu’il est très compliqué d’obtenir un visa pour un séjour 
de plus de 90 jours en Afrique du Sud, la durée minimale des stages dans ce pays a été fixée à 88 jours, 
jours de déplacement inclus. Veuillez communiquer avec le personnel du programme BRE pour en 
savoir plus. 

 
L’étudiant n’est pas admissible à participer au programme BRE si la durée de son 
stage (date de début et de fin de la bourse, sans compter les jours de déplacement et 
d’orientation) est inférieure à 90 jours (SAUF si le stage se déroule en Afrique du 
Sud).  

 
Les boursiers canadiens peuvent recevoir des indemnités allant jusqu’à 8 000 $ pour un séjour de sept à 
douze mois. Si leur séjour dure moins de 180 jours, ils ne sont pas admissibles au programme BRE.  
 
Le montant de la bourse est laissé à la discrétion de l’université canadienne, jusqu’au maximum prévu 
par le programme. Il est possible de recueillir des fonds pour appuyer d’autres boursiers. La 
contribution du programme BRE aux boursiers canadiens représente un montant forfaitaire. 
 
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. Les 
boursiers ne sont pas tenus de fournir de reçu pour leurs autres dépenses. Veillez à l’expliquer 
clairement lors de la formation pré-départ.  
 
5.1.2 Boursiers provenant de l’étranger 
 
La contribution du Programme destinée aux étudiants provenant de l’étranger ne peut dépasser les 
plafonds indiqués dans la liste des dépenses admissibles à l’annexe II, qui varient en fonction de la 
longueur du séjour des étudiants étrangers. Les dépenses couvertes dans le cadre des projets à court 
terme d’au plus 12 mois sont indiquées dans la section « Sommaire des coûts* couverts par le 
programme BRE dans le cadre de programmes de formation à court terme ». Les dépenses couvertes 
dans le cadre des projets à long terme de plus de 12 mois sont indiquées dans la section « Sommaire des 
coûts* couverts par le programme BRE dans le cadre de programmes de formation à long terme ».  
 

Veuillez vous assurer de bien comprendre quels types de dépenses sont admissibles avant 
que ces dépenses soient encourues. Veuillez communiquer avec Universités Canada pour 
obtenir des précisions. 

 
Les fonds peuvent couvrir les dépenses suivantes : 
 Dépenses universitaires (frais de scolarité, fournitures, recherche et conférences); 
 Dépenses de subsistance (frais liés à l’alimentation, à l’hébergement, à l’assurance maladie et à 

l’installation); 
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 Dépenses de transport directement liées à la bourse d’études (frais liés au billet d’avion de retour 
au Canada, au transport local au Canada pour se rendre à l’aéroport ou en revenir, et aux visas). 

 
Veuillez prendre note que, dans le cas des boursiers provenant de l’étranger, certaines dépenses sont 
couvertes par un montant forfaitaire, alors que d’autres sont remboursées en fonction des reçus soumis. 
Veuillez consulter la section 5.4 pour obtenir un complément d’information sur la documentation des 
dépenses.  
 
 
L’indemnité de subsistance versée aux étudiants provenant de l’étranger est déterminée en fonction de 
la ville où se déroule le projet et est indiquée sur le site Web d’Affaires mondiales Canada (AMC). 
IMPORTANT : Les boursiers étrangers du Programme doivent recevoir au moins la somme 

minimale déterminée par AMC et être couverts par une assurance maladie conformément aux 
exigences de l’université. L’indemnité mensuelle doit servir à couvrir toutes les dépenses personnelles, 
dont l’hébergement, les repas, le transport et toute autre dépense personnelle. 
 

5.1.3 Financement des activités 
 
Le programme BRE verse une contribution de 1 000 $ par boursier à l’université canadienne pour 
financer les activités de développement du leadership, de réseautage et d’engagement communautaire 
menées au Canada ainsi que les activités liées à la gestion des projets. Ce montant n’est pas destiné au 
boursier, mais l’université peut le dépenser comme elle l’entend. Veuillez déclarer cette contribution au 
cours du même trimestre où vous déclarez les premières dépenses du boursier dans le cadre du 
programme BRE. Dans le cas de boursiers étrangers qui séjournent au Canada pendant plus d’un an, 
l’université peut réclamer ce montant annuellement. Le montant doit être réclamé au cours du même 
trimestre chaque année. Par exemple, si un étudiant étranger inscrit à un programme de maîtrise de 
deux ans arrive au Canada entre juillet et septembre 2018, l’université doit réclamer le montant au 
cours du trimestre allant de juillet à septembre 2018. Elle devra ensuite réclamer le montant associé à la 
deuxième année au cours du trimestre allant de juillet à septembre 2019.  
 
L’université peut utiliser le montant comme elle le souhaite. En effet, ce montant n’est pas sujet à 

vérification et l’université n’aura pas à rendre compte de son utilisation. 

 

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 des activités du programmes 
BRE, et donc de recueillir des fonds à cette fin. Les contributions des universités peuvent inclure : des 
contributions en nature ou en argent; 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.  
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But : La contribution de l’université (y compris la contribution de l’organisation partenaire) doit 
financer directement les frais universitaires, 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 pleinement mis en œuvre, c’est-à-dire 
signé par les deux parties. Veuillez prendre note que tous les montants doivent être quantifiés et 
confirmés aux fins de vérification. Toute réduction des contributions de l’université ou des boursiers 
pourrait entraîner la réduction de la contribution du programme BRE.  
 
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. Toutes les 
contributions de votre université (y compris la contribution du partenaire) doivent figurer dans les 
rapports trimestriels. 
 

5.3 Contribution des boursiers 

Définition : Contribution en argent des boursiers pour couvrir les dépenses universitaires, de subsistance 
ou de transport pendant leur bourse d’études. 
 
Montant : Les boursiers ne sont pas tenus de contribuer financièrement au programme, quoiqu’il soit 
fort probable que le montant reçu dans le cadre du programme BRE ne soit pas suffisant pour couvrir 
toutes leurs dépenses. Les universités qui incluent les contributions des boursiers dans leur formulaire 
de demande doivent s’assurer que les prévisions budgétaires sont respectées et que les montants peuvent 
être quantifiés et confirmés aux fins de vérification. N’oubliez pas que les frais de scolarité payés par les 
boursiers pendant la durée de leur projet sont considérés comme une contribution et qu’ils sont 
particulièrement faciles à vérifier en cas d’audit. 
 
Importance de saisir la contribution des boursiers : Le programme BRE souhaite connaître tous les coûts 
relatifs au soutien d’un programme de cette portée et de cette nature. Veuillez indiquer toutes les 
contributions réelles ou prévues des boursiers dans les rapports trimestriels. 
 

5.4 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 la Fondation Rideau Hall, ainsi 
que la documentation liée aux contributions de l’université, des partenaires et des boursiers (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.  
 

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. 



21 
 

 

5.4.1 Contribution du programme BRE 
 
Boursiers canadiens se rendant à l’étranger 
 
La contribution du programme BRE aux boursiers canadiens représente un montant forfaitaire. Les 
universités sont tenues de conserver les reçus des billets d’avion originaux ainsi que toutes les cartes 
d’embarquement originales (une photocopie des timbres d'entrée et de sortie de leur passeport est exigée 
s'ils perdent une de leurs cartes d'embarquement), de même que le reçu signé par les boursiers pour 
confirmer que les fonds leur ont été versés.  
 
Boursiers provenant de l’étranger 

La contribution du programme BRE visant les boursiers provenant de l’étranger ne peut dépasser les 
plafonds indiqués dans le sommaire des dépenses admissibles pour les étudiants étrangers (annexe II). 
Veuillez prendre note des documents requis ci-dessous. 
 
Les universités sont tenues de conserver les reçus associés aux dépenses suivantes :  

 Reçus originaux des dépenses liées aux visas et aux examens médicaux 
 Transport d’effets personnels du Canada vers le pays d’origine (veuillez prendre note que le 

transport d’effets personnels vers le Canada n’est pas couvert) 
 Itinéraire définitif et reçu des billets d’avion (avec la mention « payé ») 
 TOUTES les cartes d’embarquement originales (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) 

 Reçus des fournitures et du matériel de recherche 
 Reçus du matériel informatique 
 Reçus de la participation à des conférences 

 
Les universités ne sont pas tenues de conserver de reçus détaillés pour les dépenses suivantes, mais 
doivent tenir un registre des montants qu’elles ont versés au boursier à cet égard : 
 Indemnités de subsistance mensuelles: Les boursiers doivent recevoir le montant minimal des 

indemnités de subsistance mensuelles déterminé par Affaires Mondiales Canada.  Si l’université 
décide de fournir un montant supérieur, les fonds supplémentaires ne seront pas considérés comme 
des dépenses admissibles au programme BRE, mais plutôt comme une contribution de l’université. 
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.   
 Indemnité relative aux vêtements (contribution unique de 350 $ au besoin) 
 Indemnité relative à l’installation (contribution unique de 600 $ au besoin) 
 Indemnité relative à l’achat de livres (600 $ par année universitaire ou 300 $ par semestre au 

besoin) 
 

5.4.2 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 de l’organisation partenaire) dans leurs rapports 
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trimestriels. La documentation relative à la contribution n’a pas à être soumise au programme BRE. 
Toutes les contributions doivent pouvoir être quantifiées et vérifiées. Le programme recommande 

fortement aux universités de conserver des feuilles de temps de leurs contributions en nature aux fins 
de vérification. 
 
Contribution du partenaire  
 
Le programme recommande à l’université d’obtenir chaque année du partenaire une lettre officielle 
indiquant les activités menées ainsi que la valeur de la contribution du partenaire. L’université 
canadienne doit s’assurer que toutes les contributions du partenaire peuvent être quantifiées et vérifiées 
en cas d’audit puisque la responsabilité de déclarer toutes les contributions lui incombe.  
 

5.4.3 Contribution des boursiers 
 
Il importe que les universités canadiennes conservent les renseignements sur la contribution des 
boursiers pendant au moins les sept (7) années suivant le dernier versement. Les universités qui incluent 
les contributions des boursiers dans leur formulaire de demande doivent s’assurer que ces prévisions 
sont respectées et que les montants réels peuvent être quantifiés et confirmés aux fins de vérification. La 
contribution la plus importante correspond aux frais de scolarité payés par les boursiers canadiens.  
  

 VERSEMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 

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 prévus en matière de flux de trésorerie 
approuvés pour le projet et aux dépenses déclarées. Le paiement final sera versé à la réception 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 la Fondation Rideau Hall, mais seront acheminés par messagerie 
par Universités Canada. 
 

Une demande de paiement anticipé est requise pour chaque paiement. Le modèle de rapport 
trimestriel contient un onglet Demande de paiement anticipé pour chaque trimestre.  

Paiement  Date prévue Commentaires 
Tous les 
paiements 

Chaque trimestre, au 
besoin 

Après l’approbation des rapports trimestriels  

Paiement 
final  

15 février 2022 Les rapports de fin de projet, tant narratifs que 
financiers, doivent être soumis au plus tard le 31 
décembre 2021. Une fois ces rapports approuvés, le 
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6.2 Versements de l’université aux boursiers 

L’université canadienne a la responsabilité des versements à tous les boursiers. Elle doit veiller à ce que 
les paiements correspondent aux dépenses admissibles décrites à la section 5.0 du présent manuel.  
 

REMARQUE IMPORTANTE : 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 ainsi que les dates de début et de fin de 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. 
 

6.2.1 Stagiaires canadiens se rendant à l’étranger 
 
Il est fortement recommandé que l’université verse aux boursiers canadiens de 85 à 90 pour cent des 
fonds auxquels ils ont droit avant leur départ, qu’elle conserve les fonds restants jusqu’à la réception et 
à l’approbation du rapport narratif du boursier, qui doit être soumis au plus tard une semaine avant la 
fin du projet. 
 

6.2.2 Boursiers provenant de l’étranger 
 
Il est fortement recommandé que les universités versent aux boursiers provenant de l’étranger un 
montant mensuel sous forme d’allocation de subsistance et conservent une partie de la bourse jusqu’à la 
réception du rapport narratif du boursier. 
 
La contribution du programme BRE visant les boursiers provenant de l’étranger ne peut dépasser les 
plafonds indiqués dans la liste des dépenses admissibles pour les boursiers provenant de l’étranger 
présentée à l’annexe II. Il est donc très important de suivre ces lignes directrices. En cas d’audit, 
l’université devra en effet couvrir tout versement non justifié. 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 du projet. 

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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ANNEXE I - Liste de vérification : Rapport trimestriel 
IMPORTANT : Les rapports trimestriels doivent être faits dans le document EXCEL fourni. Une fois 
le rapport trimestriel initial approuvé, tous les rapports subséquents doivent être faits dans le même 
document. 
 

Onglet Rapport trimestriel 

1) Cellule B1 : Sélectionnez la période de rapport dans le menu déroulant.  
2) Cellule B3 : Sélectionnez votre université dans le menu déroulant. Ce faisant, le titre du projet 

s’affichera automatiquement. 
3) Colonne B : Inscrivez les montants indiqués dans l’accord de contribution signé.  
4) Colonne C : Inscrivez les dépenses réelles engagées avant avril 2018. ** Cette colonne ne doit 

être remplie que par les universités dont l’accord de contribution a été signé par les deux parties 
avant le 1er avril 2018. 

5) Colonne D : Entrez les dépenses réelles admissibles engagées du 1er avril au 30 juin 2018.  
6) Colonnes E, F et G : Inscrivez les dépenses prévues pour chaque trimestre pour le reste de 

l’exercice financier 2018-2019. 
7) Colonne H : Cette colonne calcule automatiquement le total pour l'exercice financier à partir 

des dépenses inscrites aux colonnes D – G.  
8) Colonnes I, J, K et L : Inscrivez les dépenses prévues pour la période allant d’avril à juin 2019, 

de juillet à septembre 2019, d’octobre à décembre 2019 et de janvier à mars 2020.  
9) Colonne M : Cette colonne calcule automatiquement le total. 
10) Colonnes N, O, P et Q : Inscrivez les dépenses prévues pour la période allant d’avril à juin 

2020, de juillet à septembre 2020, d’octobre à décembre 2020 et de janvier à mars 2021.  
11) Colonne R : Cette colonne calcule automatiquement le total.  
12) Colonnes S, T et U : Inscrivez les dépenses prévues pour la période allant d’avril à juin 2021, 

de juillet à septembre 2021 et d’octobre à décembre 2021. 
13) Colonne V : Cette colonne calcule automatiquement le total. 

 
 Les totaux pour les stagiaires canadiens ne doivent pas excéder 6 000 $ (ou 8 000 $ si le stage 

dépasse les 180 jours)  
 Chaque boursier ne doit être déclaré qu’une fois dans le rapport (une fois à la rangée 9 OU à la 

rangée 18, et une fois dans la section Fonds pour les activités (rangée31)). Même si des 
dépenses sont engagées dans plus d’un trimestre (particulièrement dans le cas des étudiants 
étrangers), le boursier ne doit être déclaré que dans le trimestre au cours duquel les premières 
dépenses ont été engagées.   

 Les contributions du programme BRE au Fonds pour les activités ne doivent pas excéder 
1 000 $ par boursier par année, conformément au budget approuvé. Dans le cas d’étudiants 
étrangers séjournant au Canada pendant plus de 12 mois, un montant additionnel de 1 000 $ 
peut être déclaré l’année suivante dans le même trimestre que le premier montant de 1 000 $ 
(p. ex. août 2018 = août 2019), si ce montant était inclus dans le budget. 

 Le nombre total de boursiers indiqué dans la cellule W31 doit être le même que dans la cellule 
W41. 

 Les montants totaux des prévisions (cellules W42, W43 et W44) doivent correspondre aux 
montants totaux du budget (cellules B42, B43 et B44) tel que stipulé dans l’accord de 
contribution. Universités Canada comprend que, en cours de projet, les prévisions peuvent 
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varier, mais gardez à l’esprit que la contribution TOTALE du programme BRE inscrite dans la 
cellule B42 et dans l’accord de contribution ne peut être dépassée, contrairement aux 
contributions de l’université et des boursiers (cellules B43 et B44). Sachez que toute réduction 
des contributions de l’université ou des boursiers pourrait entraîner la réduction de la 
contribution du programme BRE. 

 Tout transfert de boursier d’un volet à autre doit être abordé avec la gestionnaire du programme 
BRE. Si des modifications aux activités de votre projet entraînent la nécessité de modifier 
l’accord de contribution, veuillez communiquer avec Universités Canada pour en discuter et 
obtenir une approbation avant d’inscrire de telles modifications dans votre rapport trimestriel. 

 

Onglet Tableau 1 

 En vous appuyant sur la définition de « contribution de l’université » ci-dessous, ventilez les 
dépenses en argent et en nature dans le Tableau 1 – Contribution de l’Université. 

 **Veuillez noter que ces colonnes ne doivent comprendre que les dépenses réelles. N’inscrivez 
pas les contributions prévues dans ce tableau. 

 Le montant figurant à la ligne « Total » à la rangée 39 doit correspondre à celui à la ligne 
« Montant déclaré dans le rapport trimestriel » à la rangée 42. 

 

Onglets Demande de paiement anticipé 

 Sélectionnez l’onglet de Demande de paiement anticipé correspondant à la période de 
déclaration appropriée. 

 Inscrivez le total cumulatif des paiements anticipés reçus d’Universités Canada dans la cellule 
G8. Calculez la somme de tous les chèques reçus même s’ils n’ont pas été encaissés au cours de 
la période de déclaration.  

 Inscrivez les intérêts cumulatifs réalisés dans la cellule G10. 

Définitions 

Terme Définition 

Dépenses universitaires Les coûts directement liés aux frais de scolarité, aux fournitures 
scolaires, à la recherche et aux conférences pendant le projet visé 
par la bourse d’études ou le stage. 

Dépenses de subsistance Les coûts directement liés à l’alimentation, à l’hébergement, à 
l’assurance maladie et à l’installation pendant le projet visé par la 
bourse d’études ou le stage. 

Dépenses de transport Les dépenses liées au billet d’avion de retour, aux frais d’escale, 
aux visas ou aux permis d’études pour la bourse d’études ou le 
stage. 

Contribution du programme BRE Les fonds provenant du programme Bourses canadiennes du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. 
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Contribution de l’université Les contributions en argent, en nature et autres apportées par 
l’université, l’établissement ou l’organisation partenaire, et le 
boursier peuvent comprendre : 

 les dispenses ou réductions de frais de scolarité ou de frais 
universitaires payés par l’étudiant, ou encore de frais de 
subsistance ou de transport; 

 le temps de supervision, les salaires des chercheurs et (ou) 
les allocations des assistants de recherche, les frais de 
publication, les frais de communications, les frais de 
services techniques, les frais d’inscription à des 
conférences, les frais d’organisation d’événements ou de 
congrès universitaires et les frais d’interprétation. Les 
établissements ou organisations partenaires peuvent 
également contribuer aux frais de transport aérien, à ceux 
de transport terrestre, aux indemnités journalières, etc.; 

 les contributions financières provenant d’autres sources 
(fondations, partenaires communautaires ou partenaires 
de l’industrie et autres organismes de financement). 

Remarque : Les contributions aux frais généraux ne sont pas 
admissibles. 
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ANNEXE II – Dépenses admissibles pour les boursiers 
provenant de l’étranger   

 
 

Sommaire des coûts* couverts par le programme BRE dans le cadre de 
programmes de formation à long terme** 
* Tous les boursiers étrangers du programme BRE doivent recevoir des indemnités de subsistance mensuelles et 
être couverts par une assurance maladie conformément aux exigences de l’université. Toutes les autres 
dépenses sont admissibles, mais non obligatoires.  

** programmes de formation de 12 mois ou plus 

Frais de scolarité    ● Tous les frais 

Transport aérien international   

● Billet de retour en classe économique entre l’aéroport du pays 
d’origine et l’aéroport de la destination canadienne                                      
● Les cartes d’embarquement et les billets d’avion originaux font figure 
de reçus  

Allocation de déplacement    

                Frais de voyages à l’étranger 
● 55 $ par jour, sans reçu                                                                                     
● 70 $ par nuitée, sans reçu                                                                                 

               Frais de voyage au Canada 
● 50 $ par jour, sans reçu                                                                                     
● 70 $ par nuitée, sans reçu                                                                                 

Indemnité relative aux vêtements  
● Jusqu’à 350 $ (contribution unique), sans reçu. Une preuve que les 
fonds ont été versés à l’étudiant est requise.   

Indemnité relative à l’installation  
● Jusqu’à 600 $ (contribution unique), sans reçu. Une preuve que les 
fonds ont été versés à l’étudiant est requise. 

Indemnité de subsistance mensuelle   
● 1 000 $ (Certaines conditions s’appliquent. Voir la liste des 
indemnités de subsistance mensuelles par ville.)                                            

*Indemnité de subsistance pour les 
travaux sur le terrain (recherche 
dans le pays d’origine) 

● Pour les séjours de moins de 3 mois, l’étudiant conserve son 
allocation mensuelle totale                                                                                  
● Pour les séjours de plus de 3 mois, l’étudiant reçoit 500 $ par mois  

Régime d’assurance‐maladie   
● Régime d’assurance‐maladie conformément aux exigences de 
l’université 

Livres   
● 600 $ par année scolaire ou 300 $ par semestre (+ 50 $ par cours pour 
le semestre d’été), sans reçu. Une preuve que les fonds ont été versés à 
l’étudiant est requise. 

Autres dépenses liées au 
programme de maîtrise ou de 
doctorat   

Jusqu’à 6 000 $ pour toute la durée du programme, avec reçus. Ce 
montant peut servir à couvrir les dépenses liées à l’achat d’un 
ordinateur, à la participation à des conférences, aux travaux de 
recherche dans le pays d’origine, etc.  
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Sommaire des coûts* couverts par le programme BRE dans le cadre de 
programmes de formation à court terme** 
*  Tous les boursiers étrangers du programme BRE doivent recevoir des indemnités de subsistance mensuelles et 
être couverts par une assurance maladie conformément aux exigences de l’université. Toutes les autres 
dépenses sont admissibles, mais non obligatoires.  

** programmes de formation de moins de 12 mois  

Frais de scolarité    ● Tous les frais 

Transport aérien international   

● Billet de retour en classe économique entre l’aéroport du pays 
d’origine et l’aéroport de la destination canadienne                                      
● Les cartes d’embarquement et les billets d’avion originaux font figure 
de reçus  

Allocation de déplacement 

                Frais de voyages à l’étranger 
● 55 $ par jour, sans reçu                                                                                     
● 70 $ par nuitée, sans reçu                                                                                 

               Frais de voyage au Canada 
● 50 $ par jour, sans reçu                                                                                     
● 70 $ par nuitée, sans reçu                                                                                 

Indemnité relative aux vêtements  
● Jusqu’à 350 $ (contribution unique), sans reçu. Une preuve que les 
fonds ont été versés à l’étudiant est requise. 

Indemnité relative à l’installation  
● Jusqu’à 600 $ (contribution unique), sans reçu. Une preuve que les 
fonds ont été versés à l’étudiant est requise. 

Indemnité de subsistance mensuelle   
● 1 000 $ (Certaines conditions s’appliquent. Voir la liste des 
indemnités de subsistance mensuelles par ville.)                                            

Régime d’assurance‐maladie   
● Régime d’assurance‐maladie conformément aux exigences de 
l’université 

Livres   
● 600 $ par année scolaire ou 300 $ par semestre (+ 50 $ par cours pour 
le semestre d’été), sans reçu. Une preuve que les fonds ont été versés à 
l’étudiant est requise. 

Autres dépenses liées au 
programme universitaire   

Jusqu’à 2 000 $, en fonction des reçus originaux. Ce montant peut servir 
à couvrir les dépenses liées à l’achat d’un ordinateur, à la participation 
à des conférences et aux travaux de recherche. 
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ANNEXE III – Indemnités de subsistance mensuelles par ville 
 
Tous les boursiers du programme BRE provenant de l’étranger doivent recevoir des indemnités de 
subsistance mensuelles et être couverts par une assurance maladie conformément aux exigences de 
l’université. Toutes les autres dépenses sont admissibles, mais non obligatoires. 
 
Veuillez consulter le site Web d’Affaires mondiales Canada pour connaître les indemnités de 
subsistance mensuelles propres à chaque ville canadienne (juillet 2017). 
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ANNEXE IV – Trousse d’orientation pré-départ 
 
Aperçu du contenu de la formation à donner aux participants 
 
Il est très important d’offrir une séance d’orientation pré-départ complète à tous les bousiers. Une telle 
formation doit leur fournir des renseignements importants sur les risques et les responsabilités liés au 
travail et aux études dans un pays en développement. Dans le cas des boursiers provenant de l’étranger, 
cette formation doit être offerte à l’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 
 
Il faut soulever la possibilité que les boursiers aient à faire face 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. Choc culturel 
2. Communication interculturelle 
3. Langage corporel et respect de l’espace vital 
4. Prévention de conflits 
 
Sécurité personnelle et gestion des risques 
 
Les boursiers doivent recevoir une formation sur la sécurité en ce qui a trait aux questions suivantes : 
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1. Principaux risques dans la région, y compris les restrictions et les protocoles en matière de 
déplacements dans la région 

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 http://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 des 
renseignements sur les éléments suivants : 
 
Boursiers canadiens : 
1. Inscription à la mission canadienne la plus rapprochée (consultez le 

http://voyage.gc.ca/voyager/inscription pour obtenir des directives sur l’inscription avant le départ 
et la validation de l’inscription à l’arrivée dans le pays d’accueil) 

2. Coordonnées du Centre des opérations d’urgence du Canada, ouvert en tout temps (consultez le 
www.voyage.gc.ca/contact/emergency_urgence-fra.asp pour en savoir davantage) 

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

4. Autres ressources ou réseaux locaux de soutien 
5. Scénarios possibles d’évacuation ou de rapatriement d’urgence 
6. Coordonnées de la personne-ressource avec qui communiquer à l’université canadienne en cas 

d’urgence 
 
 Boursiers provenant de l’étranger : 
 
1. Inscription auprès de leur haut-commissariat 
2. Numéros de téléphone des services locaux d’urgence, d’incendies et de police 
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3. Autres ressources ou réseaux locaux de soutien 
4. Scénarios possibles d’évacuation ou de rapatriement d’urgence 
5. Coordonnées de la personne-ressource avec qui communiquer à l’université canadienne en cas 

d’urgence 
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ANNEXE V – Sécurité des boursiers 
(Comme décrit dans l’Accord de contribution) 

 
3 Obligations liées à la sécurité 

3.1 L’Université doit veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle de ses boursiers. La 
FRH n’assumera 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 
(ci-après « 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, compte tenu des facteurs suivants : 

a) problèmes et défis liés à la sécurité dans le ou les pays du Projet, et de façon 
générale dans la zone du Projet; 

b) coutumes, lois et règlements locaux; 
c) restrictions et protocoles touchant les déplacements dans la zone du Projet, le cas 

échéant; 
d) matériel de sécurité et protocoles relatifs au matériel (véhicules, 

communications, équipement de protection individuel, etc.), au besoin; 
e) protocoles de sécurité et sécurité des stagiaires (gardiens, bureaux, logements du 

personnel, zone du Projet, etc.); 
f) évacuation, y compris les procédures d’évacuation médicale d’urgence; 
g) protocole(s) relatif(s) aux enlèvements et aux personnes disparues; 
h) processus de mise à jour de la sensibilisation à la sécurité, au besoin. 

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 VI - 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/. 
 
Le programme BRE est financé grâce aux contributions des gouvernements provinciaux, du secteur 
privé et du gouvernement du Canada. Affaires mondiales Canada est assujetti à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques en ce qui a trait à la collecte, à 
l’utilisation, à la divulgation et à la conservation de renseignements personnels ainsi qu’à l’accès à ces 
renseignements dans le cadre du programme BRE. 
 

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, le sondage de suivi et le rapport 
narratif annuel 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 à la 
Fondation Rideau Hall. 
 
Universités Canada utilise également les photographies et les témoignages tirés des rapports narratifs 
des boursiers, des publications 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 plusieurs 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 à la Fondation Rideau Hall, qui finance 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 
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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 bre2017@univcan.ca.  
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ANNEXE VII – LIENS 
 

Gouvernement du Canada 

 
5 Conseils et avertissements par pays 
6 Indemnités de subsistance mensuelles 

 

Sites Web du programme BRE 
7 www.boursiersreineelizabeth.ca   

a) Tagboard 
b) BRE Monde 

8 www.univcan.ca/boursiersre  
  

 

Médias sociaux 
9 Twitter : #QEScholars 
10 Instagram : @QEScholars 
11 Facebook : https://www.facebook.com/QEScholars/   
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ANNEXE VIII – Pays admissibles 
 
Voici la liste des pays admissibles au financement du programme BRE dans le cadre de l’appel 
de propositions de 2017. Les projets retenus devront respecter les Conseils aux voyageurs et 
avertissements du gouvernement du Canada, qui recommandent d’éviter tout déplacement ou 
les voyages non essentiels dans certains pays. 
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ANNEXE IV – Rapport narratif du Boursier 
 
Les boursiers seront tenus de soumettre un Rapport narratif du boursier au plus tard une 
semaine avant la fin de la période couverte par leur bourse. Ceux-ci recevront un courriel les 
invitant à remplir le rapport dans le portail du programme BRE. Vous trouverez ci-dessous un 
échantillon des questions sur lesquelles les chercheurs seront invités à se prononcer. Nous 
invitons les coordonnateurs des universités à transmettre cette liste aux boursiers avant le début 
de la période de bourse afin qu'ils puissent mieux se préparer. 
 

1 Considérez vous avoir atteint les objectifs de stage indiqué sur votre formulaire pré-
départ? Expliquez 

2 Est-ce que von expérience dans le cadre du programme BRE vous a permis 
d’approfondir vos connaissances et de renforcer vos compétences? Expliquez. 

a) Est-ce que von expérience vous a permis d’approfondir vos compétences en 
leadership? Expliquez et donnez des exemples. 

b) Est-ce que von expérience vous a permis d’améliorer vos aptitudes en 
communications? 

c) Est-ce que von expérience vous a permis d’approfondir vos compétences en 
réseautage? 

d) Est-ce que von expérience vous a permis d’élargir et renforcer vos réseaux 
personnels et professionnels? 

3 Avez-vous échangé avec d’autres boursiers du programme BRE? 
4 Est-ce que votre participation au programme BRE a permis d’accroître votre sensibilité 

aux problèmes auxquels les collectivités locales et la communauté internationale sont 
confrontées? Expliquez et/ou donnez des exemples. 

5 Veuillez fournir des précisions sur vos principales activités d’engagement 
communautaire. 

6 Quels sont les plus importantes leçons apprises dans le cadre de votre expérience? 
7 Veuillez nous faire part de l’une de vos réussites et dites pourquoi celle-ci est une 

réussite. 
8 Veuillez nous faire part d’un défi ou d’une situation difficile à laquelle vous avez été 

confrontée et comment vous avez abordé la situation. 
9 Globalement, considérez-vous que votre séjour et/ou votre stage a répondu à vos 

attentes? 
 

 



 
 

 
 


