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Le programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (BRE) est administré par l’intermédiaire d’un partenariat unique en son genre entre 
la Fondation Rideau Hall, les Fondations communautaires du Canada, Universités Canada et les universités canadiennes. Ce programme est rendu possible grâce au 

soutien financier du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et du secteur privé. 

 

 
Aperçu 
Le programme Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (BRE) a été créé afin de favoriser 
la mobilité du talent entre le Canada et d’autres nations. Il vise à former la prochaine génération de leaders 
et de bâtisseurs de collectivités en offrant des expériences universitaires, professionnelles et interculturelles 
enrichies, et en favorisant l’engagement communautaire durable à l’échelle locale et mondiale. 
 
Concours de 2019  

Grâce au financement fourni par la Fondation de la 
Famille Waugh, BRE 2019 soutiendra des projets en 
Amérique latine et dans les Caraïbes axés sur l'éducation, 
les services sociaux et la santé. 
 

Les universités canadiennes sont invitées à soumettre des 
propositions de projets pluriannuels dans le but d’obtenir 
un financement allant jusqu’à 300 000 $CA. Chaque 
université canadienne peut soumettre une proposition en 
réponse à l’appel de propositions de 2019. Jusqu’à 1,8 
millions de dollars canadiens sera accordé dans le cadre 
de ce concours. 

La priorité sera donnée aux propositions de projets qui 
mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion et qui offrent 
des solutions novatrices à des problèmes communautaires 
complexes. 

Résumé des critères de projet  

 Les universités canadiennes auxquelles le gouvernement 
provincial reconnaît le pouvoir de décerner des grades, 
ou leurs établissements affiliés, peuvent soumettre une 
proposition au programme BRE. Une université peut 
s’associer à une ou plusieurs autres pour soumettre une 
proposition conjointe, mais ne peut être le principal 
établissement candidat que d’une seule proposition. 

 

 

Exigences pour les propositions 

1. Formulaire de demande dûment rempli 
2. Formulaire confirmant le soutien de 

l’université, dûment signé par un 
administrateur de haut rang 

3. Formulaire de budget dûment rempli 
4. Lettre(s) d’appui de chacun des 

partenaires de stage pour les stagiaires 
canadiens se rendant à l’étranger   

Des précisions sur les critères sont apportées 
dans le présent appel de propositions. 

Personne-ressource 
 

Jeanne Gallagher 
613 563-1236, poste 355 
BRE2019@univcan.ca 
 

Dates importantes 

 4 novembre 2019 à 16h (HE) : Date limite de 
soumission des propositions 
Fin 2019/début 2020 :  Communication des 
résultats du concours aux candidats 
1er avril 2020: début prévu des activités des 
projets approuvés  
31 décembre 2024 : Date à laquelle rapports 
finaux, narratif et financier, doivent être soumis 
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 Les projets doivent appuyer des étudiants canadiens qui effectuent des stages à l’étranger et/ou des 
étudiants étrangers aux cycles supérieurs qui effectuent des études ou feront de la recherche au Canada. 
Toutes les activités financées dans le cadre du programme BRE doivent mener à l’obtention de crédits 
universitaires. 

 

 Les projets admissibles qui demandent du financement pour des étudiants canadiens qui effectuent un 
stage à ’étranger doivent reposer sur un partenariat entre une université canadienne et au moins un 
établissement ou organisation partenaire situés dans un pays admissible (voir l’annexe B). 
 

 Le programme exige des boursiers qu’ils prennent part à des activités de développement du leadership et 
d’engagement communautaire, et qu’ils soient actifs au sein du réseau de boursiers de la reine 
Elizabeth II. 
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Glossaire 

La terminologie employée ci-dessous est propre à l’appel de propositions de 2019 du programme 
BRE.  

Terme Définition 

Boursier canadien se 
rendant à l’étranger 

Étudiant canadien qui effectue un stage à l’étranger dans un pays 
admissible en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Boursier venant au 
Canada 

Étudiant étranger aux cycles supérieures, d’un pays admissible en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, qui vient au Canada pour étudier ou 
effectuer de la recherche dans une université canadienne. 

Stage 

 

 

  

 

Toute occasion qui permet à un étudiant canadien 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 des activités 
admissibles. 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. 

Partenariats Les projets doivent inclure un partenariat entre une (ou plusieurs) université 
canadienne et un (ou plusieurs) établissement / organisation (s) dans un (ou 
plusieurs) pays éligible. Les projets peuvent s'appuyer sur des partenariats 
existants, mais le financement peut également être utilisé pour établir de 
nouveaux partenariats. Cela s'applique aux projets avec des stagiaires 
canadiens sortants. 

 

Les institutions / organisations partenaires dans les pays participants 
peuvent inclure: des organisations non gouvernementales (ONG), des 
instituts de politique générale, des agences des Nations Unies et des 
gouvernements nationaux et locaux. 

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. 
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Contribution de 
l’université/du 
partenaire/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 :  

 
 Les frais de scolarités payer par les boursiers, les dispenses ou 

réductions de frais de scolarité ou de frais universitaires, 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. 

1.0 Aperçu du programme 

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.   

Grâce à l’aide de nombreux généreux donateurs, les boursiers de la reine Elizabeth II formeront la 
prochaine génération de champions de l’innovation, d’entrepreneurs, de créateurs et de leaders. Par cette 
mise en commun des talents à l’échelle internationale, les étudiants pourront enrichir leurs collectivités et 
découvrir que tout est possible.  

Le programme BRE a permis de financer 89 projets administrés par 44 universités canadiennes et compte 
maintenant plus de 2 000 boursiers dans son réseau, allant des étudiants de premier cycle effectuant des 
stages internationaux aux chercheurs en début de carrière acquérant une expérience de recherche de calibre 
mondial.  

Consultez le www.queenelizabethscholars.ca/fr pour en savoir davantage sur le programme BRE.  
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1.1 Gouvernance du programme BRE 

Le programme est administré par l’intermédiaire d’un partenariat unique en son genre entre la Fondation 
Rideau Hall, les Fondations communautaires du Canada, Universités Canada et les universités canadiennes. 
Les rôles et responsabilités de chacun sont les suivants :  

 La Fondation Rideau Hall encadre les partenariats, finance les projets universitaires recommandés par 
Universités Canada, gère la collaboration avec les anciens participants au programme et est 
responsable de la communication stratégique, de l’image de marque et de la présence sur le Web. 

 Les Fondations communautaires du Canada (FCC) font office de fiduciaire financier et soumettent des 
rapports d’étape aux bailleurs de fonds. 

 Universités Canada assume la direction technique, lance et à 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. 

 

2.0  BRE 2019  

Grâce au financement de la Fondation de la Famille Waugh (Waugh Family Foundation), BRE 2019 est le 
quatrième appel à propositions pour les BRE. Il s'appuie sur le succès du programme en finançant des stages 
internationaux pour les étudiants canadiens et en finançant des études/recherches au Canada pour des 
étudiants internationaux. 

La Fondation Waugh est une fondation privée canadienne qui a pour mission d’accorder des subventions à 
des organismes de bienfaisance enregistrés et à des donateurs qualifiés dans les domaines des services 
sociaux, de la santé et de l’éducation. Depuis sa création en 2011, la Fondation a appuyé diverses initiatives 
nationales et internationales visant à améliorer la qualité de vie des Canadiens et de la communauté 
mondiale. 

BRE 2019 soutiendra des projets en Amérique latine et dans les Caraïbes axés sur l'éducation, les services 
sociaux et la santé. 

La priorité sera donnée aux propositions de projets qui mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion et qui 
offrent des solutions novatrices à des problèmes communautaires complexes. 

La conception du programme est axée sur des projets; les coordonnateurs universitaires canadiens procèdent 
au recrutement des boursiers, gèrent le processus de demande et de sélection, offrent des séances 
d’orientation avant le départ du Canada ou à l’arrivée au Canada, et assurent le suivi et le soutien des 
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boursiers de façon continue. Ils sont aussi chargés d’offrir aux boursiers des occasions de développement du 
leadership, de réseautage et d’engagement communautaire. 

Financement disponible : 

Volet Durée* Contribution du programme BRE**

Stages à l’étranger pour des 
étudiants canadiens 

Minimale : 90 jours   Le programme BRE versera jusqu’à 
6 000 $ pour un stage de trois à six mois, 
et jusqu’à 8 000 $ pour un stage de sept à 
12 mois 

Bourses permettant à des 
étudiants étrangers d’étudier ou 
d’effectuer de la recherche dans 
une université canadienne 

Minimale : 90 jours   Veuillez consulter l’annexe C pour 
connaître la liste de dépenses admissibles 
et l’annexe D pour connaître le montant 
des indemnités de subsistance mensuelles 
par ville canadienne  

* La durée minimale exclus les jours de déplacement et les séances d’orientation. Les personnes dont les activités ne 
s’étalent pas sur la période minimale ne sont pas admissibles au financement. 

** À ces sommes peuvent s’ajouter des fonds supplémentaires provenant de l’université, de l’établissement ou 
l’organisation partenaire, et(ou) de l’étudiant. 

 

2.1 Objectifs du programme BRE et résultats attendus  

Les objectifs du programme sont les suivants : 

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 dans le monde 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. 

 

Les résultats attendus sont les suivants : 

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 les chefs de file mondiaux émergents; 

3. Accroissement des contributions des jeunes chefs de file aux collectivités locales et à la communauté 
internationale. 



 
 
 

Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (BRE) 8 
Lignes directrices 2019 

2.2 Conception du programme 

Le programme BRE financera des projets pluriannuels mis en œuvre par des universités canadiennes. Ces 
projets devront toucher un ou les deux des volets suivants :  

 Stages à l’étranger pour des étudiants canadiens; 

 bourses d’études ou de recherche dans une université canadienne pour des étudiants étrangers aux 
cycles supérieurs. Il peut s’agir de courts séjours d’études ou de recherche, ou de programmes 
d’études complets aux cycles supérieurs. 

Dans le cadre de leurs projets, les universités canadiennes seront tenues de mettre en contact les boursiers de 
la reine Elizabeth II entre eux, tous volets confondus, ainsi que de leur offrir des possibilités en matière de 
développement du leadership et d’engagement communautaire. Les universités seront également invitées à 
contribuer au financement des dépenses de leurs boursiers BRE, et donc de recueillir des fonds à cette fin. 

Les responsables du programme BRE veilleront à ce que la totalité des fonds soient versés aux universités 
canadiennes et à ce qu’au moins 75 pour cent des boursiers soient Canadiens.  

Veuillez consulter la section 3.1 pour obtenir des précisions sur les différents volets du programme.  
 

2.3 Cibles du programme  

Le programme BRE vise les taux de participation suivants :  

 75 pour cent de boursiers canadiens se rendant à l’étranger; 

 25 pour cent de boursiers étrangers venant au Canada. 

Cette proportion sera assurée au niveau du programme et non au niveau des propositions individuelles.  

Le programme BRE vise la parité hommes-femmes.  

Le programme visera également à atteindre un équilibre géographique approprié des universités 
participantes à travers le Canada.  

2.4 Admissibilité 

2.4.1 Établissements admissibles 

Les universités canadiennes auxquelles le gouvernement provincial reconnaît le pouvoir de décerner des 
grades, ou leurs établissements affiliés, peuvent soumettre une proposition au programme BRE. Une 
université peut s’associer à une ou plusieurs autres pour soumettre une proposition conjointe, mais ne peut 
être le principal établissement candidat que d’une seule proposition.  
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2.4.2 Partenariats 

Les projets peuvent tirer parti de partenariats existants entre des universités canadiennes et des partenaires 
étrangers, mais le financement accordé par le programme BRE peut également servir à établir de nouvelles 
relations.  

2.4.3 Partage des coûts 

Pour qu’une proposition soit prise en considération, les candidats doivent démontrer que l’université 
canadienne couvrira une partie des coûts du projet. Il peut s’agir de contributions en nature (tel les frais 
administratifs), de contributions en argent, de dispenses ou de réductions de frais de scolarité, de dépenses 
universitaires ou encore de frais de subsistance ou de transport, et de contributions financières d’autres 
sources (fondations, partenaires de stage, ou autres organismes de financement). 

Le programme vise une contribution totale de 50 pour cent des coûts de la part des universités, mais il n’y a 
pas de contribution minimale par proposition. Le comité de sélection privilégiera les propositions prévoyant 
les contributions les plus importantes, toutes proportions gardées. Veuillez consulter la section 5.0 pour 
obtenir des précisions sur le processus de sélection, et les annexes C et D pour obtenir un complément 
d’information sur les dépenses admissibles. 

3.0 Critères d’ordre général 

Toutes les propositions de projets doivent respecter les critères d’ordre général suivants : 
 

 Doit soutenir des projets en Amérique latine et dans les Caraïbes axés sur l'éducation, les services 
sociaux et la santé. 

  La priorité sera donnée aux propositions de projets qui mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion et 
qui offrent des solutions novatrices à des problèmes communautaires complexes. 

 Période de mise en œuvre du projet : Les activités des projets devraient débuter dès avril 2020 (sous réserve 
de la signature d’un accord de contribution entre les FCC et l’université canadienne dont le projet a été 
accepté). Toutes les activités de projet et les rapports de fin de projet doivent être terminés au plus tard le 
31 décembre 2024.  

 Financement : Les universités canadiennes peuvent demander un financement allant jusqu’à 300 000 $. 
Les fonds du programme BRE sont destinés à financer des étudiants canadiens se rendant à l’étranger 
pour y faire un stage ainsi que des étudiants étrangers aux cycles supérieurs venant au Canada. Il n’y a 
pas de limite quant au nombre de boursiers par projet. Un fonds d’activités d’au plus 1 000 $ par 
boursier et par période de 12 mois peut être inclus dans le budget du projet pour financer les activités 
d’engagement communautaire, de développement du leadership et de réseautage mené au Canada, ainsi 
que les activités liées à la gestion du projet. Veuillez consulter les annexes C et D pour connaître les 
dépenses admissibles pour les étudiants internationaux dans le cadre du programme BRE. 
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 Partage des coûts : Les universités sont tenues de contribuer au financement du projet, et donc de recueillir 
des fonds à cette fin. Le comité de sélection privilégiera les propositions prévoyant les contributions les 
plus importantes, toutes proportions gardées. 

 Aspect géographique : Veuillez consulter l’annexe B pour connaître la liste des pays admissibles.  

 Retombées du programme : Les projets doivent être de nature à engendrer les résultats attendus 
correspondant au modèle logique qui figure à l’annexe A. 

 

3.1 Critères propres aux projets 

3.1.1 Stages pour étudiants canadiens 

Ce volet permettra à des étudiants canadiens de niveau supérieur d’effectuer des stages d’une durée 

minimale de 90 jours (les jours de déplacement et d’orientation dans le pays d’accueil sont exclus) auprès 
d’un établissement ou d’une organisation partenaire situés dans un pays admissible. 

 Admissibilité des étudiants : 
 

o Les stagiaires doivent être citoyens canadiens;  
o les stagiaires doivent être âgés d’au plus 35 ans au moment de présenter leur demande de 

stage. Une demande d’exemption à cette règle peut être considérée dans des circonstances 
exceptionnelles; 

o les stagiaires doivent être inscrits auprès d’une université canadienne décernant des grades et 
reconnue par la province au moment de présenter leur demande de stage; 

o les stagiaires doivent être inscrits en troisième, quatrième ou cinquième année d’études au 
premier cycle, ou encore aux cycles supérieurs;   

o les stagiaires doivent être en mesure de communiquer dans au moins une des langues de 
travail de l’organisation partenaire; 

o les stagiaires doivent être prêts à participer à des activités d’engagement communautaire 
pendant la période couverte par la bourse. 
 

 Crédits universitaires : Tous les stages doivent mener à l’obtention de crédits universitaires (voir le 
glossaire à la page 4). 
 

 Pays admissibles : Les stages doivent être effectués dans un pays autre que le Canada. Veuillez 
consulter l’annexe B pour connaître la liste des pays admissibles. Aucun stage ne peut avoir lieu 
dans des pays ou dans des régions faisant l’objet d’avertissements du gouvernement du Canada aux 
voyageurs recommandant d’éviter tout voyage ou voyage non essentiel dans les pays ou régions en 
question. Veuillez consulter le https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements. 
 

 Établissements ou organisations partenaires : Les établissements ou organisations partenaires situés dans 
les pays admissibles peuvent être des organisations non gouvernementales, des instituts stratégiques, 
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des organismes de l’ONU ou encore des gouvernements nationaux ou locaux. Les universités 
peuvent autoriser un étudiant à effectuer son stage dans le secteur privé ou commercial (petites et 
moyennes entreprises seulement) si un tel stage est justifié et contribue à l’atteinte des objectifs du 
projet proposé par l’université et du programme BRE. Les universités doivent veiller à ce que les 
stagiaires se conforment à l’ensemble de la législation en matière d’emploi et d’immigration du pays 
d’accueil. 
 

 Durée : Les stagiaires doivent travailler avec le partenaire local à l’étranger pendant au moins 
90 jours. Cette période ne comprend pas les jours de déplacement et les séances d’orientation dans le 
pays d’accueil. La durée maximale du financement d’un stage est d’un an. On s’attend à ce que 
chaque stagiaire travaille dans les locaux de l’organisation partenaire ou sur le terrain au moins 
35 heures par semaine. 
 

 Financement des dépenses des stagiaires : Chaque stagiaire pourra recevoir des indemnités allant jusqu’à 
6 000 $ pour un stage de trois à six mois, et allant jusqu’à 8 000 $ pour un stage de sept à 
douze mois, à la discrétion de l’université canadienne.  Ces fonds peuvent être mobilisés par des 
sources supplémentaires provenant de l'université et/ou de ses partenaires. 
 

3.1.2  Bourses permettant à des étudiants étrangers de venir au Canada 
pour étudier ou effectuer de la recherche  

Ce volet permettra à des étudiants étrangers aux cycles supérieurs provenant d’un pays admissible 
d’étudier ou d’effectuer de la recherche dans une université canadienne pendant au moins 90 jours, sans 
compter les jours de déplacement/orientation. Il peut s’agir de courts séjours d’études ou de recherche, 
ou de programmes d’études complets aux cycles supérieurs.  

 Admissibilité des étudiants : 
 

o Les boursiers doivent être citoyens d’un pays admissible (voir l’annexe B). Les personnes 
ayant demandé la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada ne 
sont pas admissibles;  

o les boursiers doivent être âgés d’au plus 35 ans au moment de présenter leur demande. Une 
demande d’exemption à cette règle peut être considérée dans des circonstances 
exceptionnelles; 

o les boursiers peuvent étudier ou effectuer de la recherche dans n’importe quelle discipline; 
o les boursiers doivent maîtriser la langue d’enseignement de l’université canadienne qu’ils 

fréquenteront, que ce soit le français ou l’anglais; 
o les boursiers doivent participer à des activités d’engagement communautaire pendant leur 

séjour au Canada. 
 

 Crédits universitaires : Toutes les activités financées dans le cadre du programme doivent mener à 
l’obtention de crédits universitaires (voir le glossaire à la page 4). 
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 Pays admissibles : Les étudiants doivent être citoyens d’un pays admissible. Veuillez consulter 
l’annexe B pour connaître la liste des pays admissibles. 
 

 Durée : Les bourses visent des séjours d’au moins 90 jours dans l’université canadienne, sans compter 
les jours de déplacement/orientation. Les boursiers doivent avoir un bon dossier scolaire pour 
pouvoir conserver leur bourse. 
 

 Résidence : Les boursiers doivent résider au Canada pendant la durée de leurs études ou de leur 
recherche et s’y consacrer à temps plein dans l’université canadienne qui les accueille. 
 

 Financement des dépenses des boursiers : Le financement peut être consacré aux dépenses liées aux frais 
de scolarité, à l’hébergement, aux frais de visa, à l’assurance maladie, au transport aérien (classe 
économique, l’itinéraire le plus direct) ainsi qu’au transport local au Canada pour se rendre à 
l’aéroport ou en revenir (au besoin) de même qu’aux autres dépenses admissibles. Consulter les 
annexes C et D pour avoir un aperçu des dépenses admissibles et du montant des indemnités de 
subsistance mensuelles par ville canadienne. 
 

 Engagement communautaire : Tous les boursiers doivent participer à des activités d’engagement 
communautaire pendant qu’ils se trouvent au Canada. Des précisions à ce sujet se trouvent à la 
section 3.2. 

 

3.2 Leadership, résautage et engagement communautaire 

Outre les critères mentionnés ci-dessous, tous les boursiers du programme BRE (étudiants et stagiaires) 
devront participer à des activités de développement du leadership et d’engagement communautaire pendant 
la période couverte par la bourse.  
 
L’université canadienne doit : 

o Proposer à chaque boursier des activités de développement du leadership; 
o aider chaque boursier à trouver des activités d’engagement communautaire au Canada ou à 

l’étranger, selon le cas; 
o établir des liens entre les anciens participants et les boursiers actuels avant, pendant et après le 

programme;  
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; 
o travailler avec les intervenants du secteur privé et les ONG à l’échelle locale, comme les 

Fondations communautaires locales. 
 

Les activités peuvent comprendre :  
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o le bénévolat au sein de la collectivité locale; 
o la participation à des activités communautaires (tables rondes, forum, débats, etc.); 
o le mentorat par les pairs, le partage de connaissances et le réseautage entre boursiers et anciens 

du programme; 
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 et 

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

3.3 Création du réseau des boursiers de la reine Elizabeth II  

Le programme BRE vise à mettre sur pied un réseau dynamique de jeunes chefs de file mondiaux qui 
travaillent ensemble et apprennent les uns des autres, avant, pendant et après leur participation au 
programme. Il enrichira 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 boursiers se joindront au réseau dynamique des boursiers du programme BRE, actif sur les campus et à 
l’échelle nationale et internationale et très présent sur les réseaux 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 sont invitées à utiliser le mot-clic #QEScholars 
dans tous leurs messages relatifs au programme publiés sur les réseaux sociaux et les boursiers doivent 
obligatoirement le faire. Le programme est présent sur Instagram (@QEScholars) et Twitter (@QEScholars). 
 

3.4 Production de rapports et évaluation 

Dans le cadre du programme BRE, chaque université canadienne est tenue de soumettre des plans de travail 
et des rapports narratifs annuels, ainsi que des rapports financiers trimestriels. Les boursiers doivent quant à 
eux remplir un formulaire pré-départ ainsi qu’un rapport narratif du boursier. Les universités et les boursiers 
sont tenus de prendre part au processus d’évaluation du programme (sondages, entrevues, évaluations 
sommatives et formatives, etc.). 

Les FCC feront parvenir aux établissements candidats retenus un accord de contribution déterminant les 
rôles et les responsabilités applicables, les exigences relatives à la production de rapports et le calendrier des 
versements. 

4.0 Soumission des propositions 

Les propositions de projet doivent être soumises en ligne, en anglais ou en français, via le Portail BRE 2017 
(https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/qes_fr). Les candidats devront créer un compte et 
compléter leur profil avant de pouvoir accéder au formulaire de demande. Pour qu’une proposition soit 
complète, les étapes suivantes doivent être complétées avant la date limite : 
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1. Remplir le formulaire de demande en ligne; 
2. Remplir et soumettre le formulaire de budget en ligne; 
3. Joindre  le Formulaire d’approbation par l’université, dûment signé par un administrateur de haut 

rang, à la demande en ligne; 
4. Joindre la ou les lettre(s) d’appui de l’organisation partenaire qui accueillera les stagiaires canadiens 

(le cas échéant); et  
5. Soumettre la demande.  

 
Universités Canada accusera réception de toutes les propositions complètes reçues. Les propositions non 
conformes aux critères énumérés à la section Aperçu du programme ne seront pas transmises au comité de 
sélection. 

5.0 Processus de sélection 

Le processus de sélection en deux étapes consiste à examiner l’ensemble des propositions complètes et 
admissibles reçues avant la date limite. Il est effectué par un comité de sélection formé de représentants 
canadiens et étrangers du milieu universitaire ainsi que des secteurs public, privé et à but non lucratif.   

Le comité de sélection évalue les propositions en se fondant sur les critères de sélection énoncés ci-dessous. 
Les propositions peuvent être acceptées, rejetées, ou encore approuvées sous condition. Il est également 
possible que seuls certains aspects ou éléments d’une proposition soient approuvés pour obtenir du 
financement. 

Le comité de sélection veillera à assurer l’équilibre géographique entre les provinces et les territoires ainsi 
que la parité hommes-femmes.  

Les propositions de projet des universités seront recommandées à la Fondation Rideau Hall pour 
approbation. Les résultats du concours devraient être communiqués par courriel aux candidats d’ici la fin de 
2017 ou le début de 2018. 

Les universités canadiennes dont les projets seront acceptés devront signer un accord de contribution avec 
les FCC et soumettre des plans de travail et des rapports narratifs annuels à Universités Canada, ainsi que 
des rapports financiers trimestriels (des modèles seront fournis). 
 

5.1 Critères de sélection 

Le comité de sélection évaluera les propositions selon les critères ci-dessous. Chaque critère fait l’objet d’une 
pondération. 

A. Faisabilité du projet et respect des objectifs du programme BRE (25 %) 

 La mesure dans laquelle les objectifs, les résultats et les activités du projet sont clairement exprimés 
et réalistes, peuvent être concrétisés et contribuent à la réalisation des objectifs du programme BRE 

 La mesure dans laquelle les activités proposées contribuent à la constitution d’un réseau actif de 
boursiers de la reine Elizabeth II 
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 La mesure dans laquelle les activités proposées favorisent l’engagement des anciens participants au 
programme 

 La mesure dans laquelle les activités proposées soutiennent les projets axés sur l'éducation, les 
services sociaux et la santé 

 La mesure dans laquelle les activités proposées mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion et 
offrent des solutions novatrices à des problèmes communautaires complexes. 

B. Probabilité de réussite et de retombées durables (35 %) 

 La mesure dans laquelle l’université canadienne soutient les boursiers du programme BRE en leur 
proposant, dans le cadre du programme, des activités telles que la préparation pré-départ et des 
activités de réintégration au retour au pays, ainsi que du mentorat. Ces activités comprennent celles 
qui visent spécifiquement à favoriser chez les participants un sentiment d’appartenance au 
programme BRE. 

 L’ampleur de l’expérience de l’université canadienne en matière de projets d’une complexité et d’une 
portée semblables 

 La viabilité de la stratégie de gestion du projet proposée 
 La mesure dans laquelle les risques potentiels sont cernés et les stratégies destinées à les contrer, 

clairement établies 
 

C. Développement du leadership, réseautage, engagement communautaire et collaboration avec les anciens participants 
au programme (20 %) 

 La mesure dans laquelle la proposition présente un plan efficace de développement du leadership, 
d’engagement communautaire et de collaboration avec les anciens participants au programme 

 La mesure dans laquelle la proposition présente un plan précis qui permet aux boursiers de la reine 
Elizabeth II de faire du réseautage avant, pendant et après la période couverte par la bourse 

 La mesure dans laquelle la proposition offre un plan clair qui décrit des éléments livrables 
spécifiques et mesurables pour l’utilisation des médias sociaux par l’université ainsi que par chaque 
boursier BRE. 

 

D. Rentabilité (20 %) 

 La rentabilité du budget est justifiée compte tenu de la portée des activités proposées et des résultats 
attendus proposés 

 L’ampleur et le réalisme de la contribution financière proposée de la part de l’université et d’autres 
bailleurs de fonds. Le comité de sélection privilégiera les propositions prévoyant les contributions les 
plus importantes, toutes proportions gardées 
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6.0 Nous joindre 

Universités Canada répondra dans un délai d’une journée ouvrable à toutes les questions adressées par 
courriel à BRE2019@univcan.ca  avant 16h (HE) le 28 octobre 2019. Les réponses à toutes les questions 
reçues entre le lancement de l’appel de propositions et le 28 octobre seront publiées chaque semaine sur la 
page de la FAQ.  
 
La dernière mise à jour de notre foire aux questions aura lieu le 30 octobre 2019. Consultez la page de la 
FAQ au  https://www.univcan.ca/fr/programmes-et-bourses-detudes/boursiers-de-la-reine-
elizabeth/bourses-de-la-reine-elizabeth-concours-de-2019-faq/. 
 
Pour toute question concernant l’appel de propositions du programme BRE, veuillez communiquer avec 
Jeanne Gallagher, gestionnaire, Bourses internationales, au 613 563-1236, poste 355, ou au 
BRE2019@univcan.ca. 
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Renforcement du réseau mondial de jeunes chefs de file

Renforcement des 
connaissances et 

compétences des jeunes 
chefs de file grâce à des 

expériences 
universitaires et 
professionnelles

Accroissement du 
nombre 

d’étudiants 
faisant des 
études, de la 

recherche ou des 
stages dans une 

université 
canadienne et y 
obtenant des 

crédits

Amélioration du 
leadership des 
boursiers et de 

leurs 
compétences 

professionnelles

Amélioration du 
réseautage entre les 

Canadiens et les chefs de 
file mondiaux émergents

Accroissement de 
la collaboration 

entre les 
boursiers 

canadiens et 
étrangers

Renforcement du 
réseau des 

boursiers et des 
anciens 

participants au 
programme

Accroissement de la 
contribution des jeunes 

chefs de file aux 
collectivités locales et à 

la communauté 
internationale

Amélioration de 
la collaboration 
et des liens des 

boursiers avec les 
organisations 

communautaires

Accroissement de 
la capacité des 
établissements 

ou des 
organisations 
partenaires 

étrangères à se 
pencher sur leurs 

priorités

 

Annexe A : Modèle logique du programme BRE  

Résultat final 

Résultats 

immédiats 

Résultats 

intermédiaires 
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Annexe B : Pays admissibles  

Voici la liste des pays admissibles au financement du programme BRE dans le cadre de l’appel de 
propositions de 2019. 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.   

A I 
Anguilla Iles Caïmans 
Antigua et Barbuda Isles Vierges britanniques 
 Iles Turks et Caicos 
B  
Bahamas J 
Barbades Jamaïque 
Belize  

Bermudes M 
  Montserrat 
C  

Cuba R 
 République Dominicaine 
D  

Dominique S 
 Salvador 
G Sainte Lucie 
Grenade Saint-Kitts et Nevis 
Guyana Saint Vincent et Grenadines 

 Suriname 
H  

Haïti T 

 Trinité et Tobago 
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Annexe C : Dépenses admissibles 

Sommaire des coûts* admissibles dans le cadre de programmes de formation de longue 
durée** 

* Tous les étudiants étrangers du programme BRE doivent recevoir les 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 plus 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  

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'allocation mensuelle est réduite à 500 $ par 
mois dès le premier 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 a un 
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 courte durée** 

* Tous les étudiants 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 moins 

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  

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'allocation mensuelle est réduite à 500 $ par mois dès le 
premier 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 2 000 $ pour toute la durée du programme, avec pièces justificatives. 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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Annexe D : Indemnités de subsistance mensuelles par 
ville 

 Indemnités de subsistance mensuelles*  par ville canadienne 

* tous les étudiants étrangers du programme BRE doivent recevoir l'indemnité de subsistance 
mensuelle et être couverts par une assurance maladie conformément aux exigences de l'université. 
Toutes les autres dépenses sont admissibles, mais non obligatoires. 

1000 $  toutes les villes n'apparaissant pas sur cette liste 

1050 $  Campbellton (NB)  

   Rouyn‐Noranda (QC)  

   Sherbrooke (QC) 

1100 $  Corner Brook (NL)  

   Joliette (QC) 

   Rimouski (QC) 

   Saint‐Hyacinthe (QC) 

   Saint‐Jean‐Sur Richelieu (QC) 

   Sept‐Iles (QC) 

1150 $  Saint‐John (NB) 

1200 $  Cape Breton (NE) 

   Charlottetown (PE) 

   Chatham ‐ Kent (ON) 

   Gatineau (QC) 

   Norfolk (ON) 

   North Bay (ON) 

   Quebec (QC)  

   Windsor (ON) 

1250 $  Cornwall (ON) 

   Fredericton (NB) 

   Sudbury (ON) 

   Moncton (NB) 

   Montreal (QC) 

   Prince George (CB) 

1300 $  Abbotsford‐Mission (CB)  

   Brantford (ON)  

   Lethbridge (AB) 
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   London (ON) 

   Regina (SK) 

   Sarnia (ON)  

   St. Catharines ‐ Niagara (ON) 

   Thunder Bay (ON) 

   Winnipeg (MN) 

1350 $  Belleville (ON) 

   Kingston (ON) 

   Peterborough (ON) 

   Red Deer (AB) 

   St‐Johns (NL) 

   Saskatoon (SK)  

   Summerside (PE) 

1400 $  Guelph (ON) 

   Kamloops (CB) 

   Kitchener ‐Cambridge‐Waterloo (ON) 

   Nanaimo (CB) 

   Surrey (BC) 

1450 $  Barrie (ON) 

   Grand Prairie (AB) 

   Halifax (NE) 

   Hamilton (ON 

   Oshawa (ON) 

1500 $  Calgary (AB) 

   Edmonton (AB) 

   Kelowna (BC) 

   Ottawa (ON) 

1550 $  Victoria (CB) 

1700 $  Toronto (ON) 

1750 $  Vancouver (CB) 
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Annexe E : Formulaire de budget 
 

Ce qui suit est pour à titre d’information seulement. Le ficher Excel est disponible sur le portail BRE2019 et, une fois 
remplie, doit être téléchargée et fera partie du formulaire de candidature de l’université. 

 


