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Dans le but d’alléger la lecture de ce document, nous utilisons le 
masculin comme genre neutre pour désigner tant les femmes que les 
hommes. 
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DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

À compter du 3 octobre 2016, les dispositions du « Guide pour la gestion des 
boursiers au Canada (volet Développement) remplacent les versions antérieures 
de « Gestion des boursiers et boursières au Canada : Manuel de l'agence 
d'exécution ». 

 

Toute référence, dans un accord de contribution ou dans un contrat de services, 
au document Gestion des boursiers et boursières au Canada : Manuel de l’agence 
d’exécution est une référence au présent guide. 

 

APPLICATION 

Ce Guide s’adresse à la fois aux agents de projets d’Affaires mondiales Canada (le 
Ministère) et au personnel des agences d’exécution (AE) afin de les encadrer dans 
la gestion des boursiers du Ministère. Il présente les orientations générales 
souhaitées par le Ministère dans le cadre de tous ses programmes de bourses du 
volet Développement. Par bourse, le Ministère entend toute activité de formation, 
stage ou mission technique au Canada visant l’acquisition de connaissances à 
l’intention des ressortissants de pays bénéficiaires de l’Aide publique au 
développement (APD) dont les coûts sont défrayés par le Ministère. 
 

CONTEXTE 

 
L’objectif premier d’un programme de formation offert par Affaires mondiales 
Canada est étroitement lié au retour dans leur pays des boursiers formés au 
Canada, afin qu’ils puissent mettre leurs connaissances et leurs compétences au 
service de leur pays. 
 
Les conditions de l’entente entre Affaires mondiales Canada et l’AE ont 
toujours préséance sur les conditions du Guide mais elles ne peuvent les 
excéder. 
 
Ce document présente des modalités financières et organisationnelles pour les 
boursiers en formation au Canada seulement. Ces modalités ne s’appliquent pas 
aux personnes en formation dans leur pays ou dans un pays tiers, auxquels cas 
les modalités financières sont établies par le programme et la mission canadienne 
en fonction des besoins du programme de formation et des conditions locales.  
 
Afin d’alléger le texte, toute référence à l’AE inclut également les agents de 
projets d’Affaires mondiales Canada qui gèrent des programmes de bourses sans 
la collaboration d'une AE. 
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AUTORITÉ 

 
Les normes financières et les modalités de la bourse d’Affaires mondiales Canada 
sont régies par le Règlement sur l’assistance technique (RAT). 
 
Le Bureau de la gestion des subventions et des contributions (SGD), Direction 
générale de la planification ministérielle, finances et technologies de l’information 
du Ministère assure un rôle conseil dans l'interprétation du Règlement sur 
l'assistance technique auprès des agents du Ministère. 
 

Les AE qui ont des questions ou des commentaires concernant ce Guide devraient 
communiquer avec l’agent responsable du programme ou du projet au Ministère. 
Pour des questions d’interprétation du RAT, les agents de projets d’Affaires 
mondiales Canada peuvent communiquer avec SGD : 

Courriel : stagiaires.trainees@international.gc.ca 

Adresse : 

Affaires mondiales Canada 
Distribution et service du courrier – AAG 
Édifice Lester B. Pearson 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G2 
Canada 
 

Les boursiers doivent s’adresser à leur AE pour toute question liée à leur 
programme de bourses. 
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CHAPITRE 1 
 

1.  INTRODUCTION 

____________________________________________________________ 

1.1  BUT D’UN PROGRAMME DE BOURSES  

 
Le but ultime d’un programme de bourses est de renforcer les capacités 
institutionnelles des pays bénéficiaires de l’Aide publique au développement (APD) 
en intégrant concrètement au milieu professionnel les connaissances, habiletés et 
aptitudes acquises par le boursier suite à un programme de formation au Canada. 
 
La décision d’offrir une bourse de formation à un ou à plusieurs individus est le 
résultat d’ententes entre les pays bénéficiaires de l’APD et le gouvernement du 
Canada par le biais d’Affaires mondiales Canada.  
 
Les objectifs d’un programme de bourses du Ministère doivent répondre aux 
besoins et priorités du pays bénéficiaire tout en s’alignant avec les priorités du 
Ministère. Dans certains cas, une bourse de formation n’est pas offerte à un 
individu, mais à un gouvernement qui l’attribue ensuite, selon certaines modalités, 
à l’un de ses ressortissants.  
 
Les programmes de bourses au Canada s’adressent à une grande diversité de 
ressources humaines dans tous les pays d’intervention du Ministère. Les béné-
ficiaires  de bourses d’Affaires  mondiales  Canada sont  répartis en deux 
catégories : « étudiants » et « stagiaires ». Le terme générique de « boursier » 
comprend ces deux catégories. 
 

1.2  DÉFINITIONS 

 
Agence d’exécution (AE) : Organisation responsable de l’exécution  de l’entente 
contractuelle conclue avec Affaires mondiales Canada pour la gestion des 
boursiers au Canada. 
 
Agent de projets d’Affaires mondiales Canada : Employé du Ministère à qui 
incombe la tâche d’assurer la mise en œuvre d’un projet et la réalisation de ses 
objectifs, y compris la négociation et la gestion de l’entente avec l’AE, s’il y a lieu. 
Au sein du Ministère, le titre exact de cette personne peut varier d’une direction 
générale à l’autre. L’agent de projets veille à ce que les ententes entre le Canada 
et les pays bénéficiaires soient respectées et il accorde, après consultation du 
gouvernement bénéficiaire de l’APD, les autorisations nécessaires lorsqu’il y a des 
modifications à apporter aux conditions de la bourse. Il est le point de référence 
de l’AE pour toutes les questions relatives à l’entente, y compris le budget du 
projet. 
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Boursier : Personne d’un pays bénéficiaire de l’APD venue entreprendre des 
études ou une formation spécialisée ou technique au Canada dans le cadre d'un 
programme de bourses financé par Affaires mondiales Canada. De plus, tout 
boursier du Ministère doit signer une Entente de formation dans laquelle il 
s’engage formellement à retourner dans le pays bénéficiaire de l’APD à la fin de 
son programme de formation. Un résident permanent du Canada ne peut pas être 
boursier. 

 
Candidat : Citoyen d’un pays bénéficiaire considéré pour un programme de 
bourses du Ministère. 
 

Comité de concertation local (CCL) : Le comité de concertation local est 
constitué dans chaque pays bénéficiaire. Sa composition et sa durée de vie varient 
d’un pays à l’autre. Le CCL est composé d’un ou de plusieurs représentants du 
gouvernement du pays bénéficiaire, d’un représentant du Ministère dont la 
responsabilité est de travailler sur les enjeux d’égalité femmes-hommes dans le 
pays, d’un représentant de l’ambassade du Canada qui agit en tant 
qu’observateur, d’un ancien boursier qui a séjourné plus de deux ans au Canada 
dans les cinq dernières années et qui agit comme ressource externe en donnant, 
sur demande, un avis aux membres du CCL. Les membres du CCL peuvent être 
les mêmes d’une année à l’autre ou différents. Le CCL procède à une première 
sélection des candidats, communique sa sélection et les dossiers des candidats à 
l’agence d’exécution et informe les institutions d’attache de la sélection finale ainsi 
que les candidats non retenus. 

 

Conseiller d’études : Le conseiller d’études est une personne-ressource au sein 
d’une institution d’enseignement qui, dans le cas d’un étudiant boursier, a été 
désignée comme responsable de son encadrement pédagogique et du suivi de son 
programme. Le conseiller d’études assume un rôle de conseil sur toutes les 
questions académiques du programme et les exigences liées à un bon rendement. 
Cette personne sera appelée à formuler des commentaires et des 
recommandations sur le niveau de performance à atteindre par le boursier, le 
rythme de ses acquisitions académiques et le respect des échéanciers, ainsi que 
sur des points spécifiques touchant à sa formation. L’AE doit s’assurer que chaque 
étudiant bénéficie des services d’un conseiller d’études. Au niveau des 2e et 3e 
cycles, le directeur de recherche (travail dirigé, mémoire, thèse) est en général le 
conseiller d’études. 

 

Coordonnateur de l’AE : Personne désignée par l’AE pour gérer le programme 
de bourses. Le titre exact de cette personne peut varier d’une AE à l’autre. Le 
coordonnateur de l’AE est la personne-ressource pour les boursiers; il est 
responsable de leur bien-être au Canada. Essentiellement, sa tâche est de gérer 
toutes les activités inhérentes au bon déroulement du programme de bourses. Il 
doit veiller à la bonne circulation des communications dans le but d’assurer, 
auprès des boursiers et des divers intervenants, une cohérence dans les actions. 
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Les boursiers doivent consulter le coordonnateur de l’AE pour toute question 
concernant leur programme de formation. Les boursiers ne sont pas censés 
communiquer directement avec les responsables du Ministère. 

 
Copie certifiée conforme : Photocopie certifiée conforme par un notaire public, 
un commissaire à l’assermentation, le bureau du registraire ou le directeur ou 
directeur adjoint de l’établissement ou de l’institution d’enseignement attestant 
qu’elle constitue une reproduction exacte de l’original et qu’elle est en tous points 
conforme à l’original. C’est la seule copie autorisée aux termes de ce Guide. Dans 
toute copie certifiée conforme, le nom du signataire (attestant la copie conforme) 
doit être écrit en caractères d’imprimerie et en alphabet latin. Des documents 
provenant de pays étrangers peuvent être certifiés copie conforme par un 
représentant de l’ambassade, du haut-commissariat ou du consulat du pays 
d’origine accrédité au Canada et porter son sceau. Il se peut que cette procédure 
occasionne des frais aux boursiers. 
 
Entente de formation : Document légal liant l’AE, le boursier, son gouvernement 
local et le Ministère. Dans cette entente, le boursier s’engage à respecter les 
conditions d’octroi de la bourse d’Affaires mondiales Canada, y compris l’obligation 
de retourner dans le pays bénéficiaire de l’APD à la fin de son programme de 
formation. Le gouvernement local certifie aussi dans cette entente que le boursier 
sélectionné satisfait aux critères requis par le programme de bourses et accepte 
les conditions de ce dernier. 
 
Étudiant : Boursier dont le séjour au Canada est égal ou supérieur à dix (10) 
mois (long terme) qui est inscrit à un programme de formation académique dans 
une institution canadienne d’enseignement dans l’optique d’obtenir un diplôme. 
 
Institution d’attache : Organisation qui emploie le boursier dans son pays. Elle 
donne au boursier l’autorisation de s’absenter pour poursuivre des études et elle 
s’engage à réinsérer le boursier après son retour. Plusieurs institutions s’engagent 
aussi à continuer à verser le salaire de leurs employés durant leur formation. 

 
Institution d’enseignement : Établissement public ou privé au Canada offrant 
un programme de formation académique ou de formation professionnelle ou 
technique. 
 
Membre de mission technique : Boursier provenant d’un pays bénéficiaire de 
l’Aide publique au développement dont le séjour au Canada est de courte durée et 
dont le mandat est de se charger d’un dossier particulier à caractère 
professionnel, relevant du domaine technique, commercial, universitaire ou 
politique. Les conditions offertes à un membre de mission technique sont 
similaires à celles accordées à un stagiaire. 

 
Pays bénéficiaire : Pays bénéficiant de l’APD auquel est rattaché le boursier. 
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Personne à charge : Selon le RAT, les « personnes à charge » peuvent être : 

 L’époux du boursier dont le mariage avec celui-ci est reconnu par les lois du 
pays où il a été contracté, à l’exclusion de toute personne dont le mariage avec 
le boursier fait en sorte que l’un ou l’autre est l’époux de plus d’une personne; 

 Le conjoint de fait du boursier (conjoint de fait est défini comme la personne 
qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins 
un an); 

 L’enfant du boursier ou de son époux ou conjoint de fait ou l’enfant qui a été 
adopté selon les lois du pays d’origine du boursier par lui, son époux ou son 
conjoint de fait, si cet enfant : 

o N’a pas atteint l’âge de majorité en vigueur dans le pays d’origine du 
boursier; 

o Réside ordinairement avec le boursier ou avec le boursier et son 
époux ou conjoint de fait; 

o Dépend financièrement du boursier ou de son époux ou conjoint de 
fait; 

 Toute personne désignée par Affaires mondiales Canada pour accompagner le 
boursier dans le cas où celui-ci ne peut, pour des motifs religieux ou sociaux, 
quitter le pays sans être accompagné d’une autre personne. 

Une personne à charge ne peut être un boursier d’Affaires mondiales Canada. 

 
Programme de bourses : Programme d’Affaires mondiales Canada qui offre des 
bourses d’études ou de stages à des ressortissants de pays bénéficiaires de l’APD. 
Ce programme est généralement mis en œuvre par l’intermédiaire d’une AE. 
 
Programme de formation : Programme de formation académique pour un 
étudiant et un programme de formation professionnelle ou technique pour un 
stagiaire. 
 
Service aux étudiants étrangers : Service au sein d’une institution 
d’enseignement qui assume un rôle d’intermédiaire entre l’institution et les 
étudiants étrangers. 
 
Stage : Programme de formation professionnelle ou technique suivi par un 
stagiaire. 
 
Stagiaire : Boursier dont le séjour au Canada est inférieur à dix (10) mois (court 
terme) et qui suit une formation spécialisée ou technique, sans viser l’obtention 
d’un diplôme. Le terme stagiaire comprend tout ressortissant étranger, peu 
importe son niveau de responsabilité dans le pays d’origine, qui vient au Canada 
aux frais d’Affaires mondiales Canada pour une formation ou pour du 
perfectionnement. 
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Superviseur de stage : Personne-ressource sur le plan professionnel, dans un 
contexte de travail, dont le rôle est d’assurer le contrôle de la qualité des activités 
de formation dans une organisation. 
 

1.3  RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

 
Les principales ressources institutionnelles engagées dans un programme de 
bourses d’Affaires mondiales Canada sont le Ministère lui-même, les institutions 
d’enseignement au Canada, les organisations canadiennes qui offrent des stages, 
l’AE et l’organisation d’attache du boursier, c’est-à-dire le gouvernement du pays 
bénéficiaire, les entreprises privées locales, les institutions d’enseignement de ce 
pays, de même que les différents partenaires locaux ou autres. 
 

Dans le processus d’attribution d’une bourse de formation au Canada, le 
gouvernement canadien et le pays bénéficiaire doivent respecter tout accord ou 
toute entente de coopération signée entre les deux pays. 
 
L’attribution d’un visa d’entrée au Canada est sous l’autorité et la juridiction 
d’Immigration, Réfugiés, et Citoyenneté Canada (IRCC). 
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Schéma 1  

 
Interrelation entre les diverses ressources institutionnelles engagées 

dans un programme de bourses d’Affaires mondiales Canada 
 

 

 
 

 

1.4  RESSOURCES HUMAINES 

 

Plusieurs intervenants tels que l’agent de projets d’Affaires mondiales Canada 
ainsi que le coordonnateur de projet de l’AE jouent un rôle majeur dans 
l’environnement du boursier en formation au Canada. S’ajoutent à ceux-ci les 
représentants du service aux étudiants étrangers, le supérieur hiérarchique du 
stagiaire dans son pays de même que le superviseur de stage. 
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Schéma 2  
 

Interrelation entre les diverses ressources humaines engagées 
dans un programme de bourses d’Affaires mondiales Canada 
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CHAPITRE 2 
 

2.  PLANIFICATION ET ORGANISATION D’UN PROGRAMME DE 
BOURSES 

 

2.1  RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PRINCIPALES RESSOURCES 
INSTITUTIONNELLES  

 
Cette section vise à étayer les rôles et responsabilités des principales ressources 
institutionnelles impliquées dans un programme de bourses du Ministère.  
 

A. L’agence d’exécution 

 
L’AE a la responsabilité de mettre en place toutes les conditions requises pour 
permettre une gestion intégrée des programmes de bourses et accorder aux 
boursiers tous les avantages liés à l’attribution de la bourse du Ministère, 
conformément à l’entente contractuelle entre l’AE et le Ministère. 
 

Schéma 3  
 

Illustration des activités de gestion de l’AE  
dans le cadre d’un programme de bourses 
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L’AE doit prendre en considération les besoins prioritaires du pays bénéficiaire 
auquel est rattaché le boursier dans son processus de gestion du programme de 
bourses, y compris lors du choix de l’institution d’enseignement ou du lieu de 
stage. En outre, la détermination des besoins de formation et l’adéquation 
formation-emploi doivent répondre aux attentes du gouvernement bénéficiaire. 
 
La gestion des boursiers est un système intégré dont les activités au Canada sont 
interdépendantes de celles réalisées dans les pays bénéficiaires. L’AE doit tenir 
compte du fait que certaines activités de gestion devront être réalisées dans le 
pays d’origine des boursiers, et d’autres, au Canada. 
 
Voici une liste des principales tâches dont l’AE doit s’acquitter au cours de son 
mandat : 
 
2.1.1 Planification d’un programme de bourses 

 
L’AE doit notamment : 

 Élaborer la structure du programme de bourses et en préciser la durée;  

 Assurer la coordination du processus de sélection des boursiers; 

 Assurer une validation rigoureuse des dossiers des candidats présélectionnés et 
procéder à la sélection finale; 

 Trouver les institutions d’enseignement, les lieux de stage et les programmes 
de formation qui conviennent le mieux aux besoins déterminés; 

 Soumettre les demandes d’admission ou de stages aux institutions 
d’enseignement ou organisations canadiennes ciblées et informer les candidats 
des décisions rendues. 

 
2.1.2 Gestion et organisation d’un programme de bourses 

L’AE doit notamment s’assurer de : 

 Faire signer l’Entente de formation par le boursier et les autres intervenants; 

 Souscrire le boursier à un régime de soins de santé (RSS) auprès d’un 
fournisseur d’assurances canadien (régime pour visiteurs au Canada); 

 Coordonner des sessions de pré-départ, d’accueil au Canada, de mi-parcours 
(au besoin) et de fin de séjour; 

 Vérifier que les boursiers ont obtenu toutes les autorisations nécessaires avant 
de quitter leur pays; 

 Respecter les exigences d’IRCC pour l’obtention des visas d’entrée au Canada; 

 Encadrer le boursier et assurer son suivi pendant la durée de son programme 
de formation; 
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 Mettre en place des activités liées à la logistique et la réalisation de stages 
pratiques du boursier dans son pays d’origine ou au Canada, au cours du 
programme de formation, le cas échéant; 

 Organiser la logistique du retour du boursier dans son pays; 

 Encadrer le boursier en vue de sa réintégration dans son milieu de travail, lors 
de son retour au pays; 

 Tenir compte des règlements internes et des échéanciers des institutions 
d’enseignement; 

 Se conformer aux diverses normes internes des organisations où le stage se 
déroulera; 

 Respecter les termes de son entente contractuelle avec Affaires mondiales 
Canada puisque les conditions de l’entente ont préséance sur les informations 
contenues dans ce Guide; 

 Connaître les objectifs du projet qui assure le financement du programme de 
formation au Canada et les attentes des boursiers en ce qui a trait à leur 
formation et au contexte dans lequel ils seront appelés à travailler à leur retour 
de formation; 

 Prendre les décisions les plus adéquates en tenant compte des objectifs du 
programme de bourses; 

 Mettre en place toutes les ressources humaines et institutionnelles dont elle 
peut avoir besoin dans son processus de gestion; 

 Garder un lien constant avec le boursier et superviser son cheminement tout au 
long de son programme de formation; 

 Veiller au respect des échéanciers afin que la durée du programme de bourses 
ne dépasse pas les délais impartis lors de la planification du programme; 

 Contrôler les activités de gestion administrative, comptable et financière; 

 Veiller au respect des budgets, des échéanciers et des calendriers multiples et 
variés qui ont un impact sur la gestion du programme de bourses : ceux du 
pays d’origine du boursier (ministère et exigences administratives locales), du 
Ministère, des institutions d’enseignement et des organisations qui offrent des 
stages; 

 Informer le boursier de ses obligations. 

 
2.1.3 Communication 

L’AE doit veiller à : 

 Communiquer aux responsables des pays bénéficiaires les informations 
pertinentes concernant les ressources institutionnelles canadiennes, les 
programmes de bourses disponibles et les dates butoirs; 

 Répondre aux demandes de renseignements sur le programme de bourses dans 
un délai raisonnable. 
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2.1.4 Évaluation d’un programme de bourses 

L’AE doit notamment : 

 Être sensibilisée aux défis liés à la cohérence entre les besoins du pays 
bénéficiaire et ceux du boursier, les objectifs du programme de bourses, la 
réinsertion du boursier dans son milieu de travail ainsi que l’adéquation 
formation-emploi; 

 Rédiger des rapports d’évaluation à différentes étapes du cheminement d’un 
boursier; 

 Rédiger des évaluations post formation. 

 

B. Affaires mondiales Canada 

 
Aux fins d’administration d’un programme de bourses, le Ministère doit :  

 Assurer le suivi et le contrôle de l’exécution de l’entente contractuelle avec l’AE; 

 Déterminer les enveloppes ressources ou quotas qui seront attribués à chacun 
des pays, le cas échéant; 

 Analyser le plan de mise en œuvre de l’AE et les plans de travail annuels; 

 Fournir les approbations et formuler des commentaires à l’AE afin de favoriser 
le bon fonctionnement du programme et l’atteinte des résultats; 

 Approuver la liste des admissions aux programmes de bourses; 

 Approuver l’attribution et le renouvellement annuel des bourses; 

 Approuver tout changement de programme de formation en cours, d’institution 
d’enseignement ou de lieu de stage, ainsi que toute prolongation de programme 
de formation; 

 Offrir les bourses du Ministère et les avantages qui y sont reliés, et ce, pour 
toute la durée du programme de formation; 

 Autoriser et contrôler les décaissements liés au programme; 

 Guider le personnel d’ambassade et l’AE en répondant à leurs questions et 
commentaires liés au programme; 

 Procéder à l’évaluation du programme de bourses après chaque phase. 

 

C. Les institutions d’enseignement et les organisations qui offrent des 
stages 

 
Dans le cadre d’un programme de bourses, les institutions d’enseignement et les 
organisations qui offrent des stages doivent :  
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 Évaluer les demandes d’admission des candidats; 

 Fournir les réponses aux demandes d’admission; 

 Accueillir les boursiers sélectionnés; 

 Signaler à l’agence d’exécution toute situation problématique liée aux boursiers. 

 

D. Le pays bénéficiaire ou l’institution d’attache 

 
Dans le cadre d’un programme de bourses, le pays bénéficiaire doit : 

 Disséminer au sein des institutions du pays l’information concernant les 
bourses; 

 Approuver tout changement de programme de formation en cours, d’institution 
d’enseignement ou de lieu de stage, ainsi que toute prolongation de programme 
de formation. L’approbation ultime revient toutefois au Ministère;  

 Sélectionner et proposer des candidats pour les programmes de bourses; 

 Rembourser toute dépense engagée par le programme de bourses dans le cas 
où le boursier se désisterait après la signature de l’entente ou en cas de retrait 
de la bourse; 

 Exiger le retour du boursier dans son pays à la fin du programme de formation; 

 Assurer qu’après le retour dans son pays, le boursier exerce ses fonctions dans 
les secteurs pour lesquels il a bénéficié du programme de bourses; 

 Assurer que le boursier réintègre son institution d’attache, conserve son poste 
ou soit promu à un poste de niveau supérieur lors de son retour au pays; 

 Rembourser toute dette impayée laissée par le boursier au Canada. 
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2.2  SUGGESTION DE CALENDRIER D’ACTIVITÉS DE GESTION (POUR LES 
ÉTUDIANTS SEULEMENT) 

L’AE doit prévoir presque une année pour réaliser toutes les démarches préalables 
au départ en formation d’un boursier. Un calendrier d’activités est fourni à titre 
d’exemple : 

 
Période de l’année Tâche 

Juillet - décembre  Communication et information au sujet des 
bourses 

 Détermination des secteurs prioritaires 

 Définition des besoins de formation  

Décembre - janvier  Processus de sélection des candidats 

Janvier – février - mars  Structure du programme de formation 

 Détermination des institutions d’enseignement ou 
des lieux de stage  

 Demandes d’admission dans les établissements 
d’enseignement 

Avril – mai - juin  Confirmation des admissions 

 Formalités d’entrée au Canada 

 Session de fin de séjour avant le retour des 
boursiers dans leur pays 

Juin - juillet  Signature de l’Entente de formation  

 Inscription au régime de soins de santé de 
l’établissement d’enseignement ou au régime de 
soins de santé fourni par l’AE 

Juillet - août  Préparation au séjour au Canada 

 Voyage au Canada 

 Accueil et installation du boursier 

 Session d’orientation à l’arrivée du boursier 

Fin août - début 
septembre 

 Inscription aux cours ou aux stages  

 Début du programme de formation 

Tout au long du 
programme 

 Encadrement du boursier 

 Suivi pédagogique ou du stage pratique du 
boursier 
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2.3  DÉTERMINATION DES BESOINS ET DES OBJECTIFS DE FORMATION 

La détermination des besoins de formation doit être principalement axée sur les 
besoins du pays bénéficiaire et des secteurs d’intervention établis. Ainsi, la 
sélection des candidats à une bourse du Ministère doit être faite en fonction de ces 
différents besoins, du niveau requis pour que le programme soit complété dans les 
délais les plus courts et des quotas disponibles.  

Afin de parvenir au but principal qui est de renforcer les capacités institutionnelles 
des pays bénéficiaires de l’APD, il est important de déterminer les objectifs 
globaux et spécifiques liés à un programme de formation donné. Ainsi, l’objectif 
global définira l’orientation générale de l’apprentissage tandis que l’objectif 
spécifique indiquera l’apprentissage concret que le boursier devra réaliser au cours 
de son programme de formation. 

 

2.4  PROCESSUS DE SÉLECTION DES CANDIDATS 

Les gouvernements bénéficiaires de l’aide doivent définir leurs besoins prioritaires 
puis sélectionner et proposer des candidats aux responsables du Ministère et de 
l’AE.  Même si les pays bénéficiaires ne connaissent pas toujours les détails ni les 
modalités de chaque programme de bourses, l’AE doit s’assurer de leur 
transmettre toutes les informations pertinentes à ce sujet ainsi que les 
renseignements sur les critères de sélection des candidats. 

 Les principales étapes du processus de sélection sont les suivantes : 

1) Le pays bénéficiaire ou l’institution d’attache fait la présélection à partir des 
dossiers présentés par les candidats, selon les critères de sélection établis; 

2) Une décision est prise par le CCL (ou le comité de sélection) regroupant des 
représentants du gouvernement du pays bénéficiaire, un représentant de 
l’ambassade du Canada qui agit à titre d’observateur et d’autres intervenants, 
afin d’assurer la transparence du processus de sélection; 

3) Les dossiers retenus par le CCL (ou le comité de sélection) sont transmis à l’AE 
qui les vérifie, les valide de façon rigoureuse et procède à la sélection finale; 

4) L’AE envoie la liste finale des candidats retenus au Ministère pour son 
approbation; 

5) L’AE présente les dossiers retenus aux services d’admission des institutions 
d’enseignement choisies; 

6) Les institutions d’enseignement informent l’AE de leur décision : acceptation ou 
refus du candidat; si l’étudiant n’est pas accepté par l’institution 
d’enseignement, il ne peut pas recevoir une bourse du Ministère. 

 

Note : Pour tout dossier d’admission à un programme de bourses, la décision 
finale appartient à Affaires mondiales Canada. 
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Étudiants 
En ce qui a trait au processus de sélection des candidats pour un programme de 
formation académique, l’AE doit également transmettre aux pays bénéficiaires les 
renseignements concernant les conditions d’admission aux programmes de 
formation des institutions canadiennes d’enseignement. De plus, suite à 
l’approbation de la liste d’admission par le Ministère, l’AE doit présenter les 
dossiers retenus aux services d’admission des institutions canadiennes 
d’enseignement choisies, et informer le candidat de son acceptation ou son refus 
par lesdites institutions. Advenant un refus de l’institution d’enseignement, le 
candidat ne peut recevoir de bourses du Ministère. 

 

Stagiaires 
Dans le contexte d’un stage de formation à court terme, la structure de base du 
programme de formation professionnelle ou technique doit être élaborée avant la 
sélection du candidat. De plus, le bassin de recrutement des candidats est limité 
aux ressources humaines de l’organisation visée par ce programme. L’AE 
recherchera alors un consensus avec les supérieurs hiérarchiques des candidats 
sur le choix des personnes susceptibles de bénéficier du programme de formation. 
Il s’agit ensuite de sélectionner la personne qui répondra le plus adéquatement 
aux besoins de rendement et de productivité de l’organisation. 

 

2.5  CHOIX DES PROGRAMMES DE FORMATION, DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNE-
MENT ET DU LIEU DE STAGE OU DE FORMATION À COURT TERME 

Lorsque les besoins, les objectifs de formation et le niveau de formation exigé 
pour les candidats à une bourse du Ministère ont été établis, et que la liste finale 
des candidats a été approuvée par le Ministère, l’AE peut proposer un choix de 
programmes de formation aux intéressés (autorités locales et candidats) et leur 
recommander les institutions d’enseignement ou les lieux de stage les plus 
adaptés à leurs besoins. Il est à noter qu’afin d’éviter toute demande de 
changement en cours de programme, la sélection du programme de formation et 
de l’institution d’enseignement ou du lieu de stage devrait être faite de concert 
avec les candidats. 

Le choix d’une institution d’enseignement ou d’un lieu de stage doit être effectué 
en fonction des besoins déterminés, des objectifs définis et de la disponibilité des 
ressources organisationnelles, humaines, logistiques et financières. De plus, en ce 
qui a trait aux étudiants, puisque les règlements pédagogiques diffèrent d’une 
institution à l’autre, il peut être souhaitable de présenter, pour chaque candidat, 
une demande d’admission dans plusieurs institutions d’enseignement qui offrent 
un programme similaire. 

Le choix d’un programme de formation doit, quant à lui, être effectué à la lumière 
des considérations suivantes : 

 Le boursier mettra-t-il en pratique ses connaissances, ses habiletés et ses 
aptitudes? 
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 Les acquis de la formation se traduiront-ils par une amélioration de la 
performance du boursier dans son milieu de travail? 

 La formation acquise sera-t-elle transférable dans un autre milieu de travail ou 
dans un contexte professionnel différent? 
 

2.6 SÉLECTION ET ADMISSION DES BOURSIERS AU PROGRAMME DE FORMATION 

 

Étudiants 

 
2.6.1 Récapitulatif des documents requis 

Les documents nécessaires à la sélection des candidats sont les suivants : 

1) Le formulaire de candidature dûment rempli; 

2) Une lettre de motivation indiquant les intentions professionnelles liées à la 
formation; 

3) Des copies certifiées conformes des diplômes obtenus; 

4) Une copie conforme du certificat de naissance ou une attestation officielle du 
lieu et de la date de naissance; 

5) Une copie conforme du passeport ou de tout autre document valide attestant 
de la citoyenneté du candidat; 

6) Des copies certifiées conformes de tous les relevés de notes, quelle que soit 
l’ancienneté des diplômes obtenus;  

7) Pour les admissions aux 2e et 3e cycles universitaires, au moins deux ou 
trois lettres de recommandation provenant de supérieurs hiérarchiques ou de 
professeurs; 

8) Pour les admissions aux 2e et 3e cycles universitaires, un projet d’intention 
professionnel de 750 mots;  

9) Pour les admissions au post doctorat, un projet de recherche de 1 200 mots 
comprenant les objectifs, la thèse, la méthodologie ainsi que les résultats 
escomptés. Il faut indiquer également les appuis de même que les ressources 
disponibles dans le pays pour réaliser le projet; 

10) Un curriculum vitae à jour qui précise les fonctions et les responsabilités du 
candidat. 

 

Note : Certains des documents mentionnés ci-dessus ne sont pas requis dans le 
cadre d’un stage. 

En plus des documents susmentionnés, le gouvernement du pays bénéficiaire peut 
parfois exiger que les candidats fonctionnaires se procurent un document officiel 
de leur ministère d’attache attestant leur mise en disponibilité pour une période 
précise. Dans certains cas, un visa de sortie peut également être exigé. 
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Il revient à tout candidat de se renseigner auprès des autorités gouvernementales 
du pays bénéficiaire afin de vérifier s’il y a des exigences spécifiques à respecter 
au niveau de la documentation. Cette validation peut être effectuée en 
collaboration avec les membres de la mission canadienne de ce pays. 

 

2.6.2 Informations sur les documents requis 

Toutes les pièces du dossier qui ne sont pas rédigées dans l’une des deux langues 
officielles du Canada doivent être accompagnées d’une traduction qui sera certifiée 
par l’ambassade canadienne ou le consulat dans le pays bénéficiaire. 

Dans le système d’éducation canadien, les relevés de notes sont des documents 
de première importance. En effet, c’est sur l’analyse des notes obtenues 
antérieurement que la direction des programmes se prononce sur l’admission ou le 
refus des candidats. Dans l’éventualité d’une acceptation, cette analyse permet 
également de déterminer, s’il y a lieu, quels seront les cours obligatoires qui 
doivent être suivis par les étudiants admis avant leur admission définitive au 
programme. 

L’absence de relevés de notes lors de la demande d’admission peut entraîner soit 
un refus d’admission, soit l’obligation pour les étudiants de suivre des cours qu’ils 
ont peut-être déjà suivis mais pour lesquels ils ne peuvent prouver la réussite. 

Les documents nécessaires à la sélection des candidats doivent être envoyés 
directement à l’AE. Ces documents de sélection doivent permettre à l’AE de 
vérifier la concordance entre les objectifs de formation du boursier et les besoins 
spécifiques du pays bénéficiaire. 

 

2.6.3 Cours préalables ou d’appoint 

Selon la qualité des dossiers de candidature proposés aux institutions 
d’enseignement, ou dans le cas où les candidats ne peuvent démontrer avoir suivi 
et réussi certains cours lors des cinq (5) dernières années de leur programme 
antérieur, les directions de programmes des institutions d’enseignement peuvent 
exiger qu’ils suivent des cours préalables ou d’appoint. L’étudiant devra ainsi 
réussir ces cours afin d’être admis définitivement dans son programme d’études. 

Par ailleurs, étant donné les différences au niveau des méthodes et des exigences 
de travail entre les institutions d’enseignement dans les pays bénéficiaires et 
celles au Canada, ces dernières peuvent proposer aux étudiants quelques cours 
qui leur permettront de maîtriser plus rapidement les méthodes de travail nord-
américaines ou renforcer certaines compétences. 

D’autres cours particuliers, comme des cours d’informatique ou des cours portant 
sur l’utilisation de certains logiciels, peuvent être également proposés ou exigés. 

 

2.6.4 Exigences linguistiques 

Pour être admis dans une institution d’enseignement, les étudiants doivent 
maîtriser l’une des deux langues officielles du Canada. En général, les institutions 



 27

exigent, avant l’admission définitive, que les étudiants étrangers se soumettent à 
un test linguistique avant leur départ du pays bénéficiaire ou à leur arrivée dans 
l’institution canadienne. Il revient donc à l’AE de se renseigner auprès des 
institutions d’enseignement afin de connaître leurs exigences à cet égard. L’AE 
doit également évaluer les capacités linguistiques des candidats lors de leur 
sélection. 

Dans les établissements francophones, les cours sont offerts en français, mais de 
nombreux documents de référence sont en anglais. Les étudiants qui souhaitent 
s’inscrire dans une université francophone doivent par conséquent maîtriser la 
langue française et la lecture de la langue anglaise. Selon leur niveau de maîtrise 
de la langue anglaise, il pourrait leur être demandé de suivre un cours d’anglais 
avant l’admission définitive dans un programme francophone. 

Par ailleurs, étant donné que tout cours préalable ou d’appoint exigé par une 
institution d’enseignement aura des conséquences sur la durée de la formation, 
l’AE devra tenir compte de sa durée dans l’élaboration de la structure du 
programme de formation. 

 

Stagiaires 

Les stagiaires sont choisis en fonction des besoins organisationnels, des objectifs 
de rendement et de productivité à atteindre, et des capacités individuelles des 
candidats potentiels. Les conditions d’admission à un stage dépendent de 
l’organisation canadienne qui en fait l’offre. De plus, l’AE doit veiller à ce que le 
candidat maîtrise la langue de travail utilisée dans le cadre du stage. 

 

2.7 DEMANDES D’ADMISSION 

Une fois les programmes de formation, les institutions d’enseignement et les lieux 
de stage déterminés, l’AE doit préparer et envoyer les demandes d’admission ou 
de stage. Pour les formations académiques, chaque demande officielle d’admission 
présentée par l’AE doit être effectuée avec le formulaire propre à l’institution 
d’enseignement ciblée. De plus, chaque demande doit être acheminée au 
secrétariat de l’institution d’enseignement, accompagnée du paiement des frais 
d’inscription dont le montant peut varier d’une institution à l’autre. 

Bien que cela puisse varier en fonction des institutions, les échéances pour 
déposer une demande d’admission sont généralement les suivantes : 

 Avant le 1er février ou le 1er mars, pour une admission à la session d’automne; 

 Avant le 1er octobre ou le 1er novembre, pour la session d’hiver. 

 

Note : Le non-respect de ces échéances peut engendrer du retard au niveau de 
l’admission du boursier dans une institution d’enseignement. 
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L’acceptation dans l’institution d’enseignement est confirmée par un document 
officiel intitulé « avis d’admission », qui permet la mise en place des mécanismes 
de départ et de séjour au Canada des étudiants étrangers. L’AE doit s’assurer de 
communiquer cet avis aux intervenants suivants : 

 À l’agent de projets d’Affaires mondiales Canada; 

 Au CCL (ou comité de sélection) responsable de chaque pays, le cas échéant; 

 Au candidat dans son pays d’origine; 

 À l’employeur du candidat, si celui-ci provient du secteur privé. 
 
2.7.1 Consignes pour compléter adéquatement les documents d’admission 

Les documents exigés pour les demandes d’admission sont ceux énumérés à la 
section 2.6. Toutefois, le cas échéant, il se pourrait qu’une institution 
d’enseignement requière des documents supplémentaires qui n’y ont pas été 
énumérés. 

De plus, il est important que le formulaire de demande d’admission indique 
l’adresse du candidat dans le pays bénéficiaire de manière à ce que celui-ci puisse 
recevoir la correspondance de l’institution d’enseignement destinée aux étudiants 
étrangers. L’étudiant recevra dès lors une variété de documents d’information 
utiles portant notamment sur les règlements et procédures de l’institution, la vie 
étudiante, etc. L’AE doit également indiquer son adresse sur le formulaire afin 
qu’elle puisse être informée de la décision de l’institution concernant l’admission 
du candidat. 

Par ailleurs, l’AE devrait fournir aux boursiers toutes les informations nécessaires 
sur les concepts de nom et prénom dans le système canadien, et ce, afin d’éviter 
toutes complications légales ou administratives ou liées à l’écriture de leur 
identité. 

 

2.8 DIPLÔMES ET ÉQUIVALENCES 

La plupart des institutions canadiennes d’enseignement établissent leurs normes 
pour les équivalences. Ces normes peuvent parfois différer de celles adoptées par 
des institutions étrangères. 

De plus, pour plusieurs pays, il existe des accords bilatéraux entre le Canada et le 
pays bénéficiaire concernant les équivalences accordées aux diplômes canadiens. 
L’AE doit s’informer de l’existence de ces accords, de leur teneur, de leur portée et 
en informer les candidats lors de la sélection. 

Si aucun accord officiel n’existe, l’AE doit en informer le Ministère car cette 
question est d’une importance primordiale pour la reconnaissance à l’étranger des 
diplômes canadiens. L’existence de ce type d’accord a une influence directe sur le 
processus de réinsertion sur le marché du travail des étudiants après leur retour 
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de formation. Des négociations officielles devront alors être entreprises par le 
Ministère pour que cette question soit réglée avant le retour des étudiants. 

 

2.9 FORMALITÉS D’ENTRÉE AU CANADA 

Les formalités pour qu’un candidat puisse être admissible au Canada peuvent 
s’étaler sur une période assez longue car elles impliquent la coordination des 
actions de plusieurs ministères, tant canadiens qu’étrangers. L’AE doit veiller à 
l’accomplissement de ces formalités afin que le départ du boursier de son pays ne 
soit pas compromis. 

Afin de pouvoir séjourner au Canada, le candidat doit : 

1) Obtenir les autorisations administratives exigées par le pays bénéficiaire pour 
un séjour au Canada; 

2) Obtenir les visas nécessaires pour un transit dans un pays tiers si son itinéraire 
le nécessite; 

3) Être en possession d’un passeport valide; 

4) Se soumettre aux exigences d’IRCC afin d’obtenir les documents nécessaires à 
l’entrée et au séjour au Canada (par exemple, visa, permis de travail ou permis 
d’étude). 

 
Note : Affaires mondiales Canada ne couvre pas les frais liés au passeport du 
boursier. Par contre, lorsque requis, les frais de déplacement dans un pays tiers 
pour obtenir le visa et subir les examens médicaux exigés seront remboursés 
selon les normes de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. 

Il appartient au boursier de se renseigner auprès d’IRCC sur les exigences liées à 
son entrée et son séjour au Canada. Ainsi, après avoir été accepté dans une 
institution d’enseignement ou une organisation offrant un stage, le candidat doit 
consulter le site internet d’IRCC (www.cic.gc.ca) afin de se renseigner sur le 
processus de demande d’entrée et de séjour au Canada. Le candidat doit fournir 
tous les documents exigés par IRCC en appui à sa demande. Ces documents 
peuvent notamment inclure : 

1) Un passeport valide; 

2) Une copie de l’Entente de formation signée par le gouvernement du pays 
d’origine du boursier, le boursier et le gouvernement du Canada; 

3) L’original de la lettre d’acceptation émanant de l’institution d’enseignement ou 
la confirmation par le Ministère de l’acceptation officielle du candidat dans une 
institution canadienne d’enseignement; 

4) S’il y a lieu, un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) lorsque la formation 
ou les études sont effectuées au Québec. 
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À défaut de respecter les exigences liées à l’entrée et au séjour au Canada, le 
Ministère peut suspendre la bourse. Le boursier doit fournir à l’AE la preuve qu’il a 
obtenu l’autorisation requise pour son entrée et séjour au Canada. 
 

2.10 SIGNATURE DE L’ENTENTE DE FORMATION 

La signature de l’Entente de formation a lieu après que le candidat ait été admis 
dans une institution d’enseignement ou ait obtenu un stage. Par la suite, l’Entente 
de formation signée permet au candidat de compléter les formalités d’entrée au 
Canada. C’est à ce moment seulement que le candidat devient boursier du 
Ministère. 

De plus, l’Entente de formation constitue le seul document légal dans lequel : 

 Le Ministère s’engage à offrir un programme de formation au Canada ainsi que 
tous les avantages liés à l’octroi d’une bourse du Ministère; 

 L’étudiant accepte les engagements qui y sont énumérés; 

 Le gouvernement bénéficiaire ou l’institution d’attache signifie son accord avec 
les engagements qui y sont spécifiés. 

 

Important : Toutes les parties doivent apposer leurs signatures et sceaux 
officiels avant le départ du boursier pour le Canada selon les modalités précisées 
dans l’Entente de formation. 

Une fois l’Entente de formation dûment remplie, une copie est envoyée à chacun 
des signataires. Si le boursier est étudiant, des copies additionnelles doivent être 
envoyées aux services concernés de l’institution d’enseignement dans laquelle il a 
été admis, c’est-à-dire le registraire, le service des finances ainsi que le service 
aux étudiants étrangers. De plus, il est important que le boursier conserve sa 
copie puisque celle-ci servira de preuve de son statut de boursier du Ministère tout 
au long de son séjour au Canada. Ce document lui sera également utile lors de 
son entrée au pays ou pour l’obtention de son permis de séjour pour étudiant. 

L’Entente de formation est aussi le document qui permet à l’AE d’obtenir certaines 
informations importantes sur le boursier. Ainsi, grâce à ce document, l’AE peut 
faire un suivi du rendement académique, professionnel ou technique du boursier 
et savoir, entre autres, s’il a présenté une demande d’immigration au Canada. Par 
ailleurs, l’absence de ce document signé empêche toute communication entre le 
Ministère, l’AE et IRCC. 
 
2.10.1 Engagements et obligations du boursier 

En vertu de l’Entente de formation, le boursier doit : 

 Autoriser Affaires mondiales Canada et les ressources institutionnelles engagées 
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dans le programme de bourses à obtenir et à partager tout renseignement à 
son sujet, de nature académique, personnelle ou autre; 

 Respecter les engagements pris dans son Entente de formation; 

 Rembourser toutes les sommes dépensées s’il se désiste après avoir signé 
l’Entente de formation; 

 Communiquer de manière respectueuse et professionnelle avec l’AE, le 
Ministère, et les établissements d’enseignement avant, pendant et après le 
séjour au Canada; 

 Suivre assidûment le programme de formation pour lequel il a obtenu une 
bourse du Ministère, respecter les règlements de son institution d’enseignement 
et les dates butoirs fixées par l’institution ou les normes professionnelles de 
l’organisation qui lui offre un stage et respecter les conditions d’octroi de sa 
bourse, telles que détaillées dans ce Guide; 

 Fournir au Ministère et à l’AE, sur demande, tout rapport complet ou provisoire 
portant sur l’avancement de son programme de formation; 

 Respecter les lois au Canada; 

 Rembourser toute dette contractée au Canada avant de retourner dans son 
pays; 

 Quitter le Canada dès la fin de son programme de formation ou avant, si son 
programme de formation ou sa bourse prend fin plus tôt pour quelque raison 
que ce soit; 

 Mettre ses connaissances et ses compétences au profit du pays bénéficiaire ou 
institution d’attache, considérant que le soutien financier fourni par le 
gouvernement du Canada a été offert au gouvernement du pays bénéficiaire 
afin que le boursier puisse participer au développement de son pays à son 
retour. 

 
2.10.2 Personnes à charge du boursier 

Dans le cadre d’une formation à long terme, certains programmes peuvent verser 
aux boursiers des indemnités pour les personnes à charge autorisées. En aucun 
cas, l’indemnité pour personnes à charge ne sera payée pour un séjour au Canada 
d’une durée de moins de six (6) mois. La décision de couvrir certaines dépenses 
pour les personnes à charge relève du programme au sein du Ministère. Cette 
possibilité n’est pas un droit; les fonds pour les personnes à charge pourraient 
être accordés, si le programme le permet, suite à une évaluation au cas par cas 
par l’AE et conditionnels à la disponibilité des fonds et à l'atteinte des résultats ou 
objectifs du programme. 
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CHAPITRE 3 
 

3.  GESTION ET ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE BOURSES 

____________________________________________________________ 

3.1 PRÉPARATION DU SÉJOUR AU CANADA  

Dans certains pays, des services d’orientation pré-départ peuvent être offerts aux 
boursiers d’Affaires mondiales Canada sur le terrain. Il appartient à l’AE de se 
renseigner à ce sujet auprès de l’agent de projets responsable du programme au 
Ministère. 

Pour des sessions d’orientation au Canada, l’AE doit communiquer avec le Centre 
d’apprentissage interculturel (CAI), au Ministère. 

Dans le but de favoriser l’adaptation du boursier à la vie académique, 
professionnelle, culturelle et sociale au Canada, le CAI a élaboré les séances 
d’orientation suivantes : 

1) Séance d’orientation à l’arrivée; 

2) Séance de suivi à mi-parcours; 

3) Séance de fin de séjour. 

 

La séance d’orientation à l’arrivée au Canada est obligatoire dans certains cas car 
elle permet aux boursiers de recevoir toutes les informations nécessaires afin 
qu’ils puissent s’installer et s’adapter rapidement dans leur nouvelle vie. Cette 
séance d’orientation doit porter sur des sujets tels que les caractéristiques de la 
culture canadienne, l’aspect interculturel, ainsi que sur la recherche d’un 
logement, la signature d’un bail de location, la gestion d’un budget, l’ouverture 
d’un compte de banque ou l’accessibilité aux services de santé. L’AE informe les 
boursiers des séances obligatoires auxquelles ils doivent assister. L’AE peut 
également conclure une entente avec le Service aux étudiants étrangers des 
institutions d’enseignement. Cette option permet aux boursiers de rencontrer 
rapidement d’autres étudiants étrangers. 

3.1.1 Arrivée du boursier au Canada 

La date d’arrivée du boursier au Canada dépend de la date de début des cours ou 
du stage. L’AE doit s’assurer que le boursier arrive quelques jours avant, afin de 
lui permettre d’organiser son séjour au Canada et de s’installer avant le début de 
sa formation. Le laps de temps imparti entre l’arrivée au Canada du boursier et le 
début de sa formation doit être raisonnable et relatif à la durée de son programme 
de formation. Par exemple, si le boursier est inscrit dans un programme 
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académique dont la durée s’étale au moins sur plusieurs mois, l’AE doit prévoir 
son arrivée au moins deux semaines avant la date de début des cours. 

 

3.2 ENCADREMENT DU BOURSIER 

L’AE doit s’assurer d’encadrer le boursier tout au long de son programme de 
formation. Cela signifie non seulement organiser son séjour mais aussi être 
disponible pour répondre à ses besoins tant psychosociaux qu’académiques ou 
professionnels. Pour ce faire, l’AE doit rester en contact relativement étroit avec le 
boursier, et ce, surtout lors de la première année de son séjour au Canada. En 
outre, l’AE doit s’assurer de rencontrer régulièrement le boursier afin de répondre 
à ses questions, veiller à ce que son adaptation au pays se déroule bien et faire le 
suivi de son rendement. Toutefois, s’il arrive qu’un boursier manifeste des signes 
évidents de difficultés psychologiques, académiques ou professionnelles, l’AE doit 
en informer le Ministère et diriger le boursier vers les ressources humaines ou 
institutionnelles appropriées afin de l’aider à surmonter ses difficultés. Il est 
essentiel que l’AE travaille en collaboration avec les divers intervenants qui 
gravitent autour du boursier de façon à favoriser son succès. 

 
3.2.1 Service aux étudiants étrangers dans les universités 

En général, le Service aux étudiants étrangers est responsable de l’accueil, de 
l’orientation et de l’encadrement des étudiants étrangers. Le responsable du 
Service aux étudiants étrangers est l’interlocuteur privilégié de l’étudiant boursier 
durant son séjour au Canada. Suite à une entente avec l’AE, il peut notamment le 
mettre en contact avec d’autres étudiants étrangers afin de favoriser son 
adaptation au pays. L’AE peut, par ailleurs, s’entendre avec l’institution 
d’enseignement afin que le responsable du Service aux étudiants étrangers soit 
chargé de certains aspects de la gestion du programme de bourses. 

 

3.3 ACCUEIL ET INSTALLATION DU BOURSIER 

Il est important que le boursier soit accueilli dès son arrivée à l’aéroport par un 
représentant de l’AE. Toutefois, il peut arriver également que des institutions 
d’enseignement effectuent eux-mêmes l’accueil de leurs étudiants dans les 
aéroports. Dans ce cas, l’AE peut entreprendre les démarches nécessaires avec 
ces institutions de manière à ce qu’il n’y ait pas de dédoublement d’actions. 

Une fois accueilli, le boursier doit être informé de l’organisation de son séjour au 
Canada, en particulier des modalités concernant son hébergement temporaire et 
la remise des fonds. 

 
3.3.1 Logement 

Avant l’arrivée du boursier au Canada, l’AE doit lui trouver un hébergement 
temporaire par exemple dans un hôtel, un organisme communautaire ou une 
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chambre chez un particulier. Le boursier ne doit pas avoir à se préoccuper de son 
hébergement à son arrivée mais certains boursiers peuvent choisir de faire leurs 
propres arrangements. Ensuite, selon la durée du séjour du boursier, l’AE doit 
l’aider dans la recherche d’un logement en tenant compte de ses besoins et de son 
budget. Une fois ce logement trouvé, le paiement de l’hébergement est assuré 
directement par le boursier grâce à l’allocation qu’il perçoit de l’AE. Une assurance 
logement avec responsabilité civile devrait également être recommandée au 
boursier. 

Selon la durée du séjour, l’AE doit trouver le mode d’hébergement qui soit le plus 
adapté au budget accordé par le Ministère. En ce qui a trait aux boursiers qui 
suivent un programme de formation s’étalant sur une courte durée, ceux-ci 
peuvent être hébergés à l’hôtel pour un séjour de quelques semaines, mais il 
devient plus économique de louer un appartement meublé s’ils séjournent au 
Canada pour quelques mois. Lorsque le séjour est de très courte durée, le boursier 
ne devrait conserver que la gestion des montants alloués aux repas, au transport 
local ainsi qu’aux faux frais. 

En ce qui concerne la location d’un logement, la signature d’un bail est un acte 
contractuel avec lequel le boursier n’est pas nécessairement familier. Par 
conséquent,  l’AE doit veiller à lui transmettre toutes les informations utiles et 
nécessaires afin que celui-ci comprenne bien les droits et les obligations qui en 
découlent. 

Pour les résidences étudiantes, il revient à l’AE de transmettre aux boursiers 
toutes les informations pertinentes relatives à leur accessibilité, puisque celle-ci 
varie en fonction de chaque institution d’enseignement. 

 
3.3.2 Aspects financiers 

L’AE doit aider au besoin le boursier dans la gestion courante de ses finances. Bien 
que certains aspects financiers soient abordés lors de la séance d’orientation à 
l’arrivée, l’AE doit tout de même épauler le boursier à ce niveau, notamment en 
agissant à titre de conseiller auprès de celui-ci et en développant des outils mis à 
sa disposition. 

 
3.3.3 Soins de santé 

L’AE doit expliquer au boursier les modalités d’accessibilité aux services de santé, 
publics et privés : comment avoir recours aux services d’urgence ou aux 
consultations ordinaires auprès d’un médecin, comment obtenir les références 
pour la prise de rendez-vous avec un médecin spécialiste, etc. L’AE doit également 
expliquer au boursier quels sont les types de traitements dont les coûts ne sont 
pas pris en charge par le régime de soins de santé offert au boursier. 
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3.3.4 Activités d’intégration 

Dans le cadre d’un programme de bourses du Ministère, chaque boursier est 
encouragé à établir des liens avec d’autres étudiants ou d’autres professionnels, et 
ce, afin de faciliter son intégration. Également, chaque boursier devrait s’informer 
sur les activités socioculturelles, sportives ou autres, auxquelles il peut avoir accès 
ou s’inscrire dans son institution d’enseignement. L’AE devrait, dans la mesure du 
possible, profiter du séjour du boursier au Canada pour le mettre en contact avec 
les milieux professionnels inhérents à son domaine d’études. Cela pourrait lui 
permettre notamment de créer des liens de collaboration durable avec des 
entreprises canadiennes, et d’en faire bénéficier ultimement le pays bénéficiaire. 

 
3.3.5 Service aux étudiants 

Le service aux étudiants des institutions d’enseignement est généralement 
disponible pour répondre aux questions d’ordre général des étudiants ou les 
référer, le cas échéant, aux services scolaires appropriés. De plus, ce service est 
normalement responsable de l’émission des cartes d’étudiants et peut renseigner 
les étudiants sur les différentes modalités rattachées à celles-ci. Tout étudiant 
inscrit dans une institution d’enseignement doit se procurer une carte d’étudiant 
afin de lui permettre de participer aux activités étudiantes et de bénéficier parfois 
de certains avantages. Celle-ci est renouvelable annuellement et est nécessaire 
notamment pour emprunter des volumes à la bibliothèque, pour obtenir un code 
d’accès aux ordinateurs et pour participer à des  examens semestriels et de fin de 
session. 

 

3.4  INFORMATIONS D’ORDRE ACADÉMIQUE 

 
3.4.1 Calendrier universitaire 

Au Canada, l’année universitaire est composée généralement de trois périodes, 
appelées sessions. Celles-ci sont indépendantes les unes des autres et 
représentent chacune une période complète de formation. Ces sessions sont 
réparties annuellement selon le calendrier suivant : 

1) Session d’automne : fin août ou début septembre à fin décembre; 

2) Session d’hiver : début janvier à fin avril; 

3) Session d’été : début mai à fin juin, ou début juillet à fin août, ou encore mai à 
août. 

Les sessions d’été sont parfois dites « intensives » car le rythme des cours peut y 
être accéléré. Par exemple, ces cours peuvent s’offrir à raison de deux séances 
par semaine au lieu d’une. 

Par ailleurs, chaque programme de formation académique est proposé sous forme 
de nombre de crédits. Par exemple, pour compléter une maîtrise, il faudra 
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généralement obtenir quarante-cinq (45) crédits, et chaque cours représente 
environ trois (3) crédits. 

 
3.4.2 Résultats universitaires 

Selon l’institution d’enseignement, les résultats des travaux académiques peuvent 
être notés en pourcentage ou encore par des lettres, généralement de A à E (A+ 
étant la note la plus forte; E étant un échec). Il revient à l’étudiant de s’informer 
dès son arrivée des exigences de son programme en matière de rendement 
scolaire. De plus, il est important de savoir que les résultats académiques sont 
transmis à l’étudiant ainsi qu’à l’AE à la fin de chaque session par le biais d’un 
relevé de notes. Grâce à ce dernier, l’étudiant peut également connaître la 
moyenne des notes attribuées dans chaque cours afin de comparer ses résultats 
avec la moyenne des autres étudiants. 

L’étudiant réussit un cours lorsqu’il obtient la note minimale exigée par l’université 
pour l’ensemble des travaux et des examens imposés dans ce cours. Un résultat 
inférieur aux normes de l’université entraîne un échec. 

Par ailleurs, chaque relevé de notes indique la moyenne cumulative de l’étudiant, 
c’est-à-dire la moyenne de tous les cours qu’il a suivis. Si cette moyenne est 
inférieure aux exigences du programme ou de l’institution d’enseignement, 
l’étudiant peut être exclu de son programme de formation et être obligé de 
retourner dans son pays plus tôt que prévu. 
 
3.4.3 Exclusion d’un programme de formation académique 

Bien que cela puisse varier d’une institution d’enseignement à l’autre, l’étudiant 
est généralement exclu de son programme de formation académique lorsqu’il se 
retrouve dans l’une des situations suivantes : 

1) Il n’obtient pas la moyenne générale minimale établie par l’université dans ses 
cours préalables, d’appoints ou réguliers, et ce même après avoir complété les 
examens ou les travaux de reprise; 

2) Il subit un échec à plus d’un cours préalable ou d’appoint lorsque l’ensemble de 
ces cours comporte moins de dix (10) crédits, ou il subit un échec à plus de 
deux cours préalables ou d’appoint lorsque l’ensemble de ces cours comporte 
dix (10) crédits ou plus; 

3) Il subit un échec à plus de deux cours réguliers du programme; 

4) Il est reconnu coupable de plagiat ou de tricherie. 
 
3.4.4 Inscription aux cours 

L’inscription aux cours constitue l’étape administrative subséquente à l’admission. 
À chaque session, les dates pour s’inscrire aux cours apparaissent au calendrier 
administratif de l’institution d’enseignement du boursier. Il est à noter que seul ce 
dernier est responsable de son inscription. En outre, comme la capacité d’accueil à 
certains cours est limitée, l’étudiant est fortement encouragé à effectuer ses choix 
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de cours dès le début de chaque période d’inscription. De plus, l’étudiant doit 
s’assurer de recevoir une confirmation d’inscription de son institution 
d’enseignement, et ce, à chaque session. Émise par le registraire de l’institution, 
celle-ci indique les cours choisis ainsi que le moment et l’endroit où ils auront lieu. 

 
3.4.5 Choix de cours ou de stage 

Dans le système d’enseignement canadien, chaque programme de formation offre 
des cours obligatoires et des cours optionnels. Le choix des cours doit être fait en 
fonction des exigences du programme, des objectifs de formation et du laps de 
temps imparti pour obtenir le diplôme (maîtrise, doctorat, post doctorat, etc.). 
L’AE doit donc superviser l’étudiant de façon à ce que ses choix de cours 
respectent ces exigences. Toutefois, pour la première année seulement, l’étudiant 
doit avoir la possibilité de s’inscrire à un nombre moins important de cours afin de 
lui permettre de s’adapter au rythme d’études canadien. Il doit cependant 
s’assurer de conserver en tout temps son statut d’étudiant « temps plein » durant 
toute la durée du séjour au Canada. De plus, l’étudiant devrait s’assurer de bien 
lire le syllabus ou plan de chaque cours et de rencontrer au besoin les professeurs 
pour s’enquérir de leurs exigences ou de leurs attentes particulières. 

Il est également important de noter que tous les cours ne sont pas offerts à toutes 
les sessions et que certains d’entre eux doivent être suivis obligatoirement selon 
un ordre préétabli par la direction des programmes. Certains cours sont des 
prérequis pour d’autres cours. 
 
En ce qui concerne un stagiaire qui suit un programme de formation 
professionnelle ou technique, l’AE doit également lui apporter son aide au niveau 
du choix de stage ou de milieu de travail, et ce, en collaboration avec le 
superviseur de stage, le cas échéant. 
 
3.4.6 Horaire de cours ou de stages 

Dans la majorité des programmes d’études, l’éventail des cours offerts donne 
suffisamment de souplesse à l’étudiant pour lui permettre de choisir des cours aux 
moments de la journée ou de la semaine qui lui conviennent le mieux. Il doit 
cependant s’assurer d’éviter les conflits d’horaires de cours ou d’examens. 

L’horaire du stage dépend, quant à lui, de l’organisation qui l’offre. 

 
3.4.7 Changement de cours 

Dans certains cas, des changements d’institution d’enseignement, de programme 
ou de cours peuvent s’avérer nécessaires. Pour ces changements, le boursier doit 
s’assurer d’obtenir l’approbation de l’AE qui, à son tour, doit obtenir l’autorisation 
du gouvernement bénéficiaire (ou de l’institution d’attache) et du chargé de projet 
du Ministère. 

La formation offerte aux étudiants dans le cadre de l’entente entre le 
gouvernement de leur pays et celui du Canada répond à des objectifs de 
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développement déterminés en fonction des besoins des pays. Les étudiants ne 
peuvent donc modifier, pour des raisons personnelles, la structure de leur 
programme de formation. 

Des dérogations à ce principe peuvent être étudiées, particulièrement si les 
changements proposés correspondent mieux aux objectifs de l’entente entre les 
deux pays. Cependant, la durée et le coût de la formation ne doivent en aucun cas 
être modifiés. 

L’étudiant qui souhaite changer ou abandonner un de ses cours doit s’informer de 
la procédure à suivre et des dates butoirs à respecter auprès de son institution 
d’enseignement. Ces informations sont généralement publiées sur le site internet 
de l’institution ou peuvent être fournies par le service aux étudiants. 

 
3.4.8 Choix du sujet des travaux de recherche 

Lorsqu’un étudiant doit choisir un sujet de recherche, de travail dirigé, de 
mémoire ou de thèse, l’AE doit veiller à ce qu’il traite d’un sujet qui est en lien 
avec l’objectif du programme de formation de l’étudiant, ou qui est relié à une 
problématique nationale du pays bénéficiaire. L’AE doit toujours considérer que 
l’étudiant provient d’un pays bénéficiant du programme de bourses pour répondre 
à des besoins de développement de son pays, et non pas à des besoins de 
développement personnels. 

 
3.4.9 Statut d’étudiant à temps plein 

Afin de répondre aux exigences d’IRCC en matière de séjour au Canada, les 
étudiants du Ministère doivent être inscrits à temps plein dans un programme de 
formation académique durant toute la durée du séjour au Canada. Ceux-ci doivent 
par conséquent s’inscrire au nombre de cours requis par leur institution 
d’enseignement afin d’obtenir le statut d’« étudiant à temps plein ». Bien que ce 
nombre puisse varier d’une institution et d’un programme à l’autre, il se situe 
normalement entre deux (2) et cinq (5) cours par session, soit l’équivalent de six 
(6) à quinze (15) crédits. 

 

3.5 PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ, DES CONGRÈS, DES CONFÉRENCES OU 
DES STAGES 

En prévision de la période estivale qui s’étale généralement du mois de mai au 
mois d’août, l’étudiant doit organiser son programme d’activités en collaboration 
avec l’AE. Celle-ci doit ensuite informer l’agent de projets d’Affaires mondiales 
Canada des activités planifiées. 

Plusieurs possibilités sont offertes pour cette période :  

 Des cours d’été au Canada offerts sur une période de quatre (4) mois ou sur 
une période intensive de deux (2) mois;  
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 Un stage d’été au Canada ou dans le pays bénéficiaire; ou 

 Des activités de recherche (collecte de données, recherche sur le terrain, etc.) 
au Canada ou dans le pays bénéficiaire en vue de la préparation d’une thèse, 
d’un mémoire ou d’un travail dirigé. 

En ce qui concerne les stages et les activités de recherche, il est important de 
noter que leurs objectifs doivent être définis avec rigueur par l’étudiant et l’AE. 
Les moyens logistiques et les coûts doivent également être déterminés et 
approuvés par le Ministère avant le début des activités d’été. De plus, si le stage 
ou les activités de recherche ont lieu dans le pays bénéficiaire, ceux-ci doivent 
être planifiés et organisés bien avant le départ du Canada, et ce, en collaboration 
avec les autorités gouvernementales du pays bénéficiaire ainsi qu’avec les divers 
intervenants canadiens concernés.  

De façon plus spécifique, les conditions exigées par le Ministère relativement à un 
stage ou à des activités de recherche ayant lieu dans le pays bénéficiaire sont les 
suivantes : 

1) Le stage ou l’activité de recherche doit être en relation avec le programme de 
formation de l’étudiant; 

2) Le séjour doit durer au moins six (6) semaines; 

3) L’étudiant doit avoir complété au moins une (1) année académique de son 
programme d’études au Canada; 

4) Il doit rester à l’étudiant au moins une (1) autre année académique à 
compléter au Canada; et 

5) Dans le cadre d’un stage, le stagiaire devra produire un rapport de stage qu’il 
remettra, avant son retour au Canada, aux autorités de son pays (ministère, 
organisme ou autre), et à son retour au Canada à l’AE et à son institution 
d’enseignement. 

 
3.5.1 Participation à des congrès ou à des conférences 

Un boursier peut faire une demande auprès de l’AE pour participer à des congrès 
ou à des conférences au cours de son programme de formation. Le boursier ne 
peut toutefois participer à plus d’un (1) congrès ou conférence par année et il 
n’est pas possible d’accumuler des droits de participation sur deux (2) ou plusieurs 
années. L’AE doit approuver le budget lié à de telles demandes et faire approuver 
la demande par le Ministère. Il est à noter par ailleurs que la préférence est 
accordée dans la mesure du possible aux boursiers qui sont invités à présenter un 
exposé sur leur recherche. De plus, toute demande visant une participation à un 
congrès ou à une conférence qui a lieu dans le pays bénéficiaire doit 
nécessairement avoir été planifiée dans le cadre d’un stage d’été ou d’une activité 
de recherche afin d’être considérée. 
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3.6 EMPLOIS RÉMUNÉRÉS ET IMPÔT 

L’étudiant qui souhaite occuper un emploi rémunéré à temps partiel peut 
demander un permis de travail auprès d’IRCC, mais ce, uniquement si l’un des cas 
suivants se présente : 

 Son institution d’enseignement atteste que l’emploi fait intégralement partie de 
son programme scolaire, par exemple dans le cas d’alternance travail-études; 

 Il est assistant de cours; 

 Il désire travailler sur le campus de son institution d’enseignement; 

 Il est parrainé par le Ministère et l’emploi fait partie du programme mis sur pied 
par le Ministère. 

 
Important : Le boursier doit au préalable informer l’AE. Toute activité quelle 
qu’elle soit, ne doit pas compromettre le statut de « temps plein » du boursier, 
son rendement académique ou la durée de son séjour au Canada. 

 

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (fédérale) et toute autre loi provinciale sur le 
revenu, toute source de revenu doit être déclarée annuellement par chaque 
individu ayant un revenu imposable. Chaque boursier  du Ministère qui reçoit un 
revenu imposable doit se conformer à la loi et est responsable de payer ses 
impôts. La bourse du Ministère est non imposable. 

 

3.7 CESSATION DE VERSEMENT DE LA BOURSE  

Le versement de la bourse du Ministère prend normalement fin lorsque le boursier 
a terminé son programme de formation. 

Toutefois, la bourse du Ministère prend également fin si l’une des situations 
suivantes survient : 

 Le boursier est exclu de son programme de formation en raison d’un rendement 
académique ou professionnel insuffisant. Le boursier ne peut faire l’objet en 
dernier recours d’un changement d’institution d’enseignement ou d’organisation 
en raison d’un rendement académique ou professionnel insuffisant; 

 Le boursier a accepté une autre bourse que celle du Ministère; 

 Le boursier n’a pas respecté l’une de ses obligations en vertu de l’Entente de 
formation qu’il a signée; 

 Le boursier a informé l’AE par écrit qu’il quittait son programme de formation 
ou le Canada avant la date prévue. 
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3.7.1 Départ du boursier suite à la cessation du versement de la bourse  

Il est à noter que s’il y a cessation du versement de la bourse pour une raison 
autre que la fin du programme de formation, l’AE doit en informer le Ministère, le 
gouvernement du pays bénéficiaire, IRCC, l’institution d’attache, l’institution 
d’enseignement  ainsi que la mission canadienne dans le pays bénéficiaire. 
 
Bien que le Ministère et l’AE puissent en décider autrement selon le cas, le délai 
pour quitter le pays est de trente (30) jours suivant le dernier versement de la 
bourse, tel que stipulé dans l’Entente de formation, sauf dans le cas où le permis 
d’étude ou de travail arrive à échéance avant ce délai. 

Par ailleurs, il est à noter que toute cessation du versement de la bourse met 
également fin à la couverture du boursier par le régime d’assurance de soins de 
santé fourni par l’AE. L’AE doit par conséquent s’assurer d’informer la compagnie 
d’assurance. 

Si le boursier ne respecte pas cette date d’échéance, l’AE doit en informer 
immédiatement l’agent de projets d’Affaires mondiales Canada qui, après analyse 
de la situation, en informera le gouvernement du pays bénéficiaire. Dans cette 
éventualité, le Ministère se réserve le droit de ne pas couvrir les coûts reliés à un 
retour ultérieur du boursier, ni le coût d’envoi de ses effets personnels. 

Par ailleurs, si le boursier ne quitte pas le Canada de façon définitive, des 
poursuites légales peuvent être intentées contre celui-ci afin de récupérer les 
fonds investis dans son programme de formation. 

 

3.7.2 Date officielle de la fin d’un programme de formation 

La date officielle de la fin d’un programme de formation académique est au 
maximum une semaine après la fin des cours, y compris les examens ou 
l’acceptation de la thèse, du mémoire ou du travail dirigé ou, encore, lorsque les 
autorités de l’institution d’enseignement auront signalé à l’AE que l’étudiant a 
satisfait à toutes les exigences pour l’obtention de son grade ou de son diplôme. 

La date officielle de la fin d’un programme de formation professionnelle ou 
technique est, selon le cas, d’une journée à quelques jours après la fin des 
activités du stage. 
 

3.8 CHANGEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION 

Le programme de formation offert au boursier dans le cadre de l’entente entre le 
gouvernement du pays bénéficiaire et celui du Canada répond à des objectifs de 
développement précis, lesquels ont été établis en fonction des besoins du pays 
bénéficiaire. Le boursier ne peut donc modifier, pour des raisons personnelles, la 
structure de son programme de formation. Toutefois, exceptionnellement, des 
dérogations à ce principe peuvent être considérées dans les cas suivants : 
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 Les changements proposés correspondent mieux aux objectifs de l’entente 
entre les deux pays; 

 Les changements proposés permettraient au boursier d’améliorer sensiblement 
son rendement académique ou professionnel, et ce, tout en respectant les 
objectifs de l’entente entre les deux pays. 
 

Le boursier qui manifeste le désir de changer de programme doit en faire la 
demande écrite auprès de l’AE en expliquant le motif. Cette dernière doit ensuite 
faire parvenir la demande avec ses recommandations et celles du CCL (ou comité 
de sélection) au Ministère, qui la transmet à son tour au gouvernement du pays 
bénéficiaire ou à l’institution d’attache. Bien que l’AE et le Ministère doivent tous 
deux approuver la demande, la décision finale appartient au Ministère. 
 

3.9 PROLONGATION DU PROGRAMME DE FORMATION 

En principe, la durée du programme de formation d’un boursier ne peut être 
prolongée. Toutefois, si pour une raison exceptionnelle, celle-ci doit faire l’objet 
d’une prolongation, l’AE peut en faire la demande au Ministère. 

Toute demande de prolongation doit être adressée à l’AE pour approbation au 
moins quatre (4) mois avant la date de la fin du programme de formation qui 
avait été initialement prévue. Lors de sa demande, le boursier doit fournir une 
lettre expliquant les raisons de la demande de prolongation, l’approbation de son 
institution d’attache, l’approbation du gouvernement du pays bénéficiaire et une 
lettre de son directeur de recherche. L’AE doit ensuite faire parvenir la demande 
avec ses recommandations au Ministère. La décision finale appartient au Ministère.  
 

3.10 FORMALITÉS DE DÉPART DU CANADA 

Avant de quitter le Canada, le boursier doit s’assurer : 

1) De la validité de son passeport et des documents nécessaires au voyage de 
retour; 

2) De ne laisser aucune facture ou dette impayée car l’AE ou le Ministère ne les 
acquittera pas et les enverra au boursier ou à l’institution d’attache du 
boursier;  

3) De laisser à l’AE son adresse dans le pays bénéficiaire et son adresse 
électronique afin que le Ministère puisse communiquer avec lui, d’une part, 
pour établir un réseau d’anciens boursiers, d’autre part, pour recourir 
éventuellement à ses services professionnels. 

 

Avant le départ du boursier du Canada, l’AE doit s’assurer : 

1) Que le boursier a satisfait à toutes les exigences de son programme de 
formation; 
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2) Que le boursier a satisfait à toutes les exigences administratives liées à son 
séjour au Canada (loyer, abonnement aux services essentiels, etc.); 

3) D’informer le gouvernement du boursier des manquements à une ou à 
plusieurs des obligations du boursier, le cas échéant; 

4) D’aviser IRCC de la date de départ du boursier; 

5) D’aviser le gouvernement bénéficiaire et la mission canadienne dans ce pays 
de l’itinéraire et de la date d’arrivée de l’étudiant. 

 
3.10.1 Remise des diplômes 

Le diplôme officiel parvient au boursier plusieurs mois après son retour du 
Canada. Lors de la réunion de fin de session, l’AE remet à chaque boursier une 
lettre ou une plaque confirmant l’obtention de son diplôme. Le directeur du 
programme universitaire peut aussi lui remettre une attestation. 

De plus, dans le but de minimiser les risques de perte des diplômes canadiens par 
envois postaux ordinaires, l’AE peut demander à l’institution d’enseignement de 
les lui envoyer. L’AE s’assurera alors de les faire parvenir aux anciens étudiants 
par le moyen le plus sécuritaire. 
 

3.11 RAPPORTS D’ÉVALUATION SUR LE PROGRAMME DE FORMATION  

L’évaluation d’un programme de bourses du Ministère et des objectifs de 
formation sous-jacents est un processus continu qui s’effectue à l’aide des 
différents rapports que doivent produire le boursier, l’AE et, le cas échéant, le 
superviseur de stage. Cette évaluation permet, entre autres, de mettre en relief 
les points forts et les faiblesses d’un programme de bourses, et ce, dans l’optique 
d’apporter les ajustements nécessaires afin de maximiser son impact sur le 
développement des institutions du pays bénéficiaire. En outre, les critères 
d’évaluation sont définis à partir des objectifs de formation déterminés à l’étape 
de la planification du programme. 

 
3.11.1 Rapports périodiques 

L’AE doit analyser les rapports sur le niveau de progression du boursier étudiant et 
stagiaire dans leurs programmes respectifs d’études et de formation, et ce, à 
chaque fin de session. Elle doit également émettre des commentaires ou des 
recommandations à l’agent de projets d’Affaires mondiales Canada. Ces rapports 
périodiques de l’AE doivent également contenir les rapports financiers et 
comptables. 

 
3.11.2 Rapports récapitulatifs 

Sur la base de tous les rapports périodiques, l’AE doit produire un rapport annuel 
récapitulatif pour chaque boursier dans lequel elle émet ses recommandations 
quant à la reconduction ou non de la bourse et dresse un bilan des déboursés. Ce 
rapport doit être remis au Ministère. 
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3.11.3 Rapport final 

À la fin du programme de formation, le boursier, l’AE, ainsi que le superviseur de 
stage, le cas échéant, doivent rédiger un rapport final sur les conditions de 
réalisation du programme de formation et le remettre au Ministère. 

Dans son rapport final, le boursier doit noter ses commentaires sur le programme 
de formation suivi, sur la gestion globale du programme, ainsi que sur l’ensemble 
des  difficultés rencontrées en cours de route. Il est également invité à émettre 
des recommandations dans le but d’améliorer le programme de bourses du 
Ministère auquel il a participé. 
 

3.12 ÉVALUATION POST-FORMATION  

Selon l’entente qu’elle a avec le Ministère, l’AE doit réaliser une évaluation post-
formation, notamment en se basant sur les considérations suivantes : 

 Est-ce que le boursier est retourné dans son pays? 

 Est-ce qu’il occupe un poste en lien avec la formation suivie dans le cadre du 
programme de bourses du Ministère? 

 Est-ce que le diplôme obtenu par celui-ci ainsi que ses compétences sont 
reconnus à leur juste valeur? 

 Est-ce que la formation reçue lui permet d’avoir un impact réel dans son milieu 
de travail? 

De plus, l’AE doit veiller à faire respecter les dispositions de l’Entente de formation 
par tous les signataires. Si le boursier ne retourne pas dans son pays, le 
programme de bourses est un échec puisque l’objectif premier d’intégrer 
concrètement à un milieu professionnel les connaissances, habiletés et aptitudes 
acquises suite à un programme de formation n’est pas atteint. 

 
3.12.1 Mécanismes de suivi 

L’AE doit s’assurer de mettre en place un mécanisme de suivi des anciens 
boursiers afin de savoir ce qu’il advient d’eux après le retour dans leur pays. Bien 
que d’autres modalités de suivi soient encouragées, l’AE doit veiller à constituer 
un fichier central des anciens boursiers contenant des informations sur leur 
adresse, les formations reçues, la durée du séjour ou toute autre donnée 
pertinente afin d’assurer un suivi quantitatif et qualitatif des formations financées 
par le Ministère. Cette banque de données peut, par ailleurs, être consultée en 
tout temps par le Ministère. 

Les modalités de ce suivi sont à définir lors de la planification du programme de 
formation. Le suivi permet également d’établir un réseau d’anciens boursiers qui 
pourra devenir un bassin de recrutement d’expertises locales. 
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3.12.2 Reconnaissance du diplôme  

Il est primordial que le diplôme obtenu par le boursier au Canada soit reconnu au 
sein des institutions du pays bénéficiaire étant donné l’impact que cela peut avoir 
sur le cheminement professionnel du boursier. Dans le cas où le diplôme n’est pas 
reconnu selon les accords bilatéraux entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du pays bénéficiaire, l’AE doit en informer le chargé de projet du 
Ministère et l’institution d’enseignement qui a accordé le diplôme. Dans certains 
pays, le Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)1 n’est pas reconnu 
comme diplôme équivalent dans leur système mais est reconnu comme diplôme 
nord-américain.  

                                                 
1 Le DESS correspond à une année d’études après le programme de premier cycle universitaire. 
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CHAPITRE 4 
 

4.  NORMES FINANCIÈRES D’UN PROGRAMME DE BOURSES 

__________________________________________________________ 

Les limites financières applicables sont détaillées dans le Tableau récapitulatif des 
frais couverts dans le cadre d’un programme de formation pour les étudiants et les 
Stagiaires au paragraphe 4.16. 

4.1 EXAMENS MÉDICAUX ET VISAS 

Tous les frais relatifs aux examens médicaux obligatoires et à l’obtention des visas 
et des permis de séjour sont remboursés aux candidats sélectionnés. De plus, les 
tests et examens médicaux doivent tous être réalisés selon la procédure établie 
par la mission canadienne dans le pays bénéficiaire ou dans un pays voisin. 

L’examen médical est obligatoire si le candidat vient d’un pays désigné par Santé 
Canada comme ayant une forte incidence de maladies infectieuses ou si le 
requérant compte séjourner au Canada plus de six (6) mois. C’est un médecin 
désigné par les autorités canadiennes qui fera l’examen. L’agent des visas de la 
mission canadienne peut fournir les renseignements voulus à cet égard. 

Le dossier médical doit comprendre : 

1) un examen médical; 

2) une radiographie pulmonaire; 

3) des tests sanguins pour dépister la tuberculose, le VIH et autres maladies. 

 
Important : Toutes les questions de santé et de dépistage doivent être traitées 
avec la plus grande confidentialité. 
 

4.2 RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ 

Dans le cadre du programme de formation, l’AE est tenue de fournir une 
couverture d’assurance de soins de santé jugés nécessaires (régime de base) pour 
permettre au boursier de compléter son programme d’études ou de formation. 
Certains boursiers inscrits dans des programmes académiques pourraient 
bénéficier de la couverture d’assurance offerte par leur institution d’enseignement. 

Dès la signature de l’Entente de formation, l’AE doit informer le boursier sur le 
régime de soins de santé qui lui est offert. 
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4.3 FRAIS ET ORGANISATION DU TRANSPORT AÉRIEN 

L’AE doit effectuer les démarches nécessaires auprès des compagnies aériennes 
afin d’organiser le transport du boursier vers le Canada et lors de son retour 
(réservation, itinéraire et confirmation du plan de vol). Elle doit également faire 
parvenir au boursier son billet d’avion pour l’aller et son billet d’avion pour le 
retour, soit deux allers simples. Toutefois, si le boursier prévoit rentrer dans son 
pays par d’autres moyens, il doit en informer l’AE qui, avec l’agent de projets 
d’Affaires mondiales Canada, évalueront si cette demande est justifiée. Il est à 
noter que toute modification d’itinéraire entraînant un coût supplémentaire ou tout 
arrêt non prévu lors d’un transport aérien sont à la charge du boursier. 

Les frais de transport aller-retour entre l’aéroport international du pays 
bénéficiaire et le lieu de la formation du boursier au Canada sont admissibles. 
Toutefois, la partie du voyage entre son domicile et l’aéroport international et 
vice-versa est la responsabilité du boursier ou de son gouvernement. De plus, le 
transport doit s’effectuer en classe économique, selon le tarif le plus économique, 
par le chemin le plus court, et les transits doivent se faire dans les délais les plus 
courts. L’AE doit également recourir aux agences de voyages qui offrent les coûts 
les plus avantageux. 
 

4.4 FRAIS DE TRANSPORT DES EFFETS PERSONNELS 

Lors de sa venue au Canada, le boursier n’a droit à aucun montant pour le 
paiement d’un fret aérien. Il doit ainsi se conformer aux exigences des différentes 
compagnies aériennes sur les bagages. 

Toutefois, lorsque le boursier retourne dans son pays, celui-ci a la possibilité de 
ramener par fret aérien ou maritime les livres et les biens personnels qu’il a acquis 
au cours de son programme de formation. Ces biens seront livrés au point 
d’entrée (aéroport ou port) et leur dédouanement est à la charge du boursier. 

 Pour une formation à long terme, le poids maximal autorisé est de 325 kg 
incluant l’emballage. 

o poids de base autorisé : 100 kg pour la première année (130 kg 
incluant l'emballage); 

o 50 kg par année supplémentaire ou partie d'année (plus 30 % du 
poids pour emballage). 

 Pour une formation à court terme, le boursier n’a droit à aucun fret. Si 
l’acquisition de matériel ou de documents s’avère nécessaire pour l’atteinte des 
objectifs du programme qui finance la formation, l’AE, après accord de l’agent 
de projets d’Affaires mondiales Canada, peut autoriser un fret n’excédant pas le 
poids de base de 100 kg (130 kg incluant l’emballage).  

 Si le poids dépasse le niveau alloué, le surplus est à la charge du boursier. Les 
frais d’assurance de l’expédition sont à la charge du boursier.  
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Par ailleurs, les arrangements relatifs à l’expédition des effets personnels doivent 
se faire par l’intermédiaire de l’AE ou d’un transitaire reconnu. 

Il est à noter que le boursier doit présenter au service des douanes une liste des 
effets qu’il rapporte dans son pays. Toutefois, les articles suivants ne peuvent être 
expédiés aux frais du Ministère, notamment : 

 Les biens périssables; 

 Les combustibles, liquides ou solides; 

 Les animaux domestiques ou d’élevage; 

 Les boissons alcoolisées; 

 Les armes à feu, munitions; 

 Les explosifs, corrodants, liquides inflammables, aérosols, huiles de cuisine; 

 Les biens qui nécessitent des conditions climatiques particulières. 
 

4.4.1 Perte des effets personnels 

Les compagnies aériennes sont responsables du transport des bagages du 
boursier. Si celui-ci ne les récupère pas au point d’arrivée, il doit en informer 
immédiatement la compagnie aérienne qui les livrera à son lieu de résidence ou à 
l’adresse de l’AE. Il est important que chaque bagage ou colis porte une étiquette 
indiquant clairement les informations suivantes : 

 Le nom et le prénom du boursier; 

 Le nom, l’adresse complète (incluant la ville, le pays et le code postal) et le 
numéro de téléphone de l’AE. 

 
Note : Les coûts des assurances pour bagages sont à la charge du boursier. 
 

4.5 INDEMNITÉ DE VOYAGE 

Pour le voyage initial du boursier vers le Canada ou pour tout autre déplacement 
autorisé durant son séjour au Canada, l’AE verse une avance au boursier pour 
couvrir ses dépenses. Ces avances sont basées sur les montants indiqués dans la 
Directive sur les voyages du Conseil national mixte (la Directive). Plus 
spécifiquement, les dispositions qui s’appliquent au boursier sont celles du 
« voyageur ». Il est à noter, toutefois, que certaines dispositions s’appliquent 
strictement au fonctionnaire canadien et ne s’appliquent donc pas au boursier. 

 

4.6 INDEMNITÉ D’INSTALLATION 

L’indemnité d’installation est un montant forfaitaire versé en une seule fois au 
boursier dans les trente (30) jours suivant son arrivée. Cette indemnité est 
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accordée pour les séjours de plusieurs mois, en sus de l’indemnité de subsistance 
mensuelle. 

 

4.7 INDEMNITÉ D’HABILLEMENT 

Cette indemnité est un montant forfaitaire qui est accordé une seule fois par 
boursier, au besoin, pour l’achat de vêtements nécessaires en raison du climat 
canadien. 

 

4.8 INDEMNITÉ DE SUBSISTANCE JOURNALIÈRE 

Normalement, pour un séjour de quelques jours ou de quelques semaines, le 
boursier est logé dans un établissement commercial et reçoit une indemnité de 
subsistance journalière selon les dispositions de la Directive. Si le boursier réside 
dans un établissement où les repas sont fournis, l’indemnité de repas est ajustée 
en conséquence, avec l’approbation de l’agent de projets d’Affaires mondiales 
Canada. Dans ce cas, le boursier n’aurait pas droit à l’indemnité d’installation. 

 
Toutefois, si le boursier séjourne plusieurs mois dans la même ville, il peut être 
plus économique de louer un appartement meublé de type commercial ou un 
appartement ou une résidence dans une institution d’enseignement. Dans ce cas, 
l’AE aide le boursier dans la recherche d’un tel logement et lui verse l’indemnité de 
subsistance journalière selon la Directive. L’indemnité d’installation peut être 
versée lorsque la situation le requiert. 

 

4.9 INDEMNITÉ DE SUBSISTANCE MENSUELLE 

Les boursiers du Ministère dont le séjour au Canada est de dix (10) mois ou plus 
ont droit à une indemnité de subsistance mensuelle qui est calculée à partir des 
données statistiques de la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) et mise à jour annuellement par le Ministère, normalement à la période 
estivale. 

 

4.9.1 Activités de recherche 

Il est à noter que si l’étudiant effectue une activité de recherche dans le pays 
bénéficiaire d’une durée égale ou inférieure à trois (3) mois, ce dernier continue 
de recevoir son indemnité mensuelle de subsistance, car il est tenu pour acquis 
qu’il conserve son logement au Canada. Toutefois, si le séjour est de plus de trois 
(3) mois, l’indemnité mensuelle du boursier est réduite pour la durée du séjour. 
L’activité de recherche doit être approuvée par l’agent de projets d’Affaires 
mondiales Canada. En aucun cas, le séjour dans le pays bénéficiaire ne devra 
dépasser six (6) mois. 
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4.10 FRAIS DE SCOLARITÉ 

Tous les coûts liés aux frais d’admission et aux frais de scolarité obligatoires des 
boursiers dans une institution canadienne d’enseignement sont admissibles. Dans 
le cas de séjours à court terme, les coûts d’une formation sur mesure, y compris 
les frais de matériel didactique peuvent être pris en charge avec l’approbation 
préalable de l’agent de projets d’Affaires mondiales Canada. 

 

4.11 FRAIS POUR MATÉRIEL INFORMATIQUE 

Les dépenses liées à l’achat d’un ordinateur et des logiciels obligatoires pour le 
programme de formation du boursier sont admissibles sur présentation des pièces 
justificatives. Le Ministère se réserve le droit de limiter les montants admissibles à 
un plafond qu’il jugera nécessaire, et selon les politiques financières existantes au 
sein du Ministère. L’AE doit aviser le boursier de prendre en considération, dans le 
choix de l’équipement informatique, sa compatibilité avec les systèmes 
informatiques utilisés dans le pays bénéficiaire. L’AE doit également informer le 
boursier que les frais d’entretien de l’ordinateur ainsi que les frais de douanes sont 
exclusivement à la charge de ce dernier. 

Pour l’achat d’un ordinateur, l’AE doit s’assurer que le boursier obtienne deux 
estimations avant d’arrêter son choix et que l’achat soit fait auprès d’un détaillant 
reconnu et non auprès d’un particulier. 

 

4.12 FRAIS POUR L’ACHAT DE LIVRES 

Les dépenses liées à l’achat de livres exigés pour les cours sont admissibles sur 
présentation des pièces justificatives. 

 

4.13 FRAIS POUR LES AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PROGRAMME DE FORMATION 

Pour être admissibles, tous les autres déboursés doivent être indispensables pour 
le programme de formation et sont remboursés sur présentation des pièces 
justificatives. Ces dépenses peuvent comprendre notamment l’achat de matériel et 
d’équipement de recherche, la participation à des conférences ou à des congrès 
ainsi qu’à des activités de recherche sur le terrain. 

 

4.14 VOYAGE FAMILIAL D’URGENCE 

Lors de circonstances exceptionnelles, un voyage familial d’urgence peut être 
approuvé par l’agent de projets d’Affaires mondiales Canada à condition que celui-
ci ne compromette pas ou ne retarde pas le programme de formation. 

Un voyage d’urgence peut être approuvé dans le cas du décès ou de l’issue 
probable du décès à court terme d’un membre de la famille immédiate : père, 
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mère, conjoint légal ou enfant avec ce conjoint légal. Il est à noter qu’un certificat 
de décès sera exigé par le Ministère. 

Le transport aérien international (aller-retour) sera le plus économique et selon la 
voie la plus directe entre le lieu de formation au Canada et l’aéroport international 
du pays d’origine. 

 

4.15 FRAIS LIÉS AU DÉCÈS DU BOURSIER 

Les frais raisonnables non couverts par l’assurance du boursier pour le 
rapatriement du corps dans le pays bénéficiaire ou les frais afférents à 
l’inhumation ou à la crémation dans le pays où le décès s’est produit sont 
admissibles. 

 

4.16 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FRAIS COUVERTS DANS LE CADRE D’UN 
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS ET LES STAGIAIRES 

 

Examens médicaux 
et visas (Réf. 4.1) 

Frais admissibles sur présentation de pièces justificatives. 

Soins de santé 

(Réf. 4.2) 

Frais admissibles selon les directives du régime de soins de 
santé offert au boursier. 

Le Ministère rembourse les coûts d’une couverture 
d’assurance médicale (régime de base) pour le boursier 
jusqu’à un montant maximum de 150 $ par mois au 
Canada. 

Transport aérien 
international 

(Réf. 4.3) 

Frais admissibles.  Par la voie la plus directe et en classe 
économique selon les tarifs les plus économiques. 

Expédition des effets 
personnels 

(Réf. 4.4) 

Voyage aller : aucun fret, bagages autorisés selon la 
compagnie aérienne; aucun frais supplémentaire 
admissible. 

Voyage retour : 

1) Séjour ≥ 10 mois : fret aérien ou maritime de 250 kg 
maximum ou 325 kg incluant l’emballage; 

2) Séjour < 10 mois : aucun fret, sauf exceptions; 
3) Un seul fret autorisé. 
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Indemnités de 
voyage 

1) International 
2) Au Canada 

(Réf. 4.5) 

Selon les dispositions* de la Directive. 

*Dispositions visant les « voyageurs » plutôt que les 
fonctionnaires canadiens. 

Indemnité 
d’installation 

(Réf. 4.6 & 4.8) 

600 $ (montant forfaitaire versé en une seule fois) : pour 
les boursiers dont le séjour est d’une durée de plusieurs 
mois. 

Indemnité 
d’habillement 

(Réf. 4.7) 

350 $ (montant forfaitaire versé en une seule fois, au 
besoin). 

Indemnité de 
subsistance 
journalière 

(Réf. 4.8) 

Selon les dispositions de la Directive. 

Applicable aux stagiaires et aux membres de mission 
technique seulement. 

 

Indemnité de 
subsistance 
mensuelle 

(Réf. 4.9) 

1 000 $ (montant de base). Selon les montants précisés à : 

http://www.international.gc.ca/development-
developpement/partners-partenaires/bt-
oa/monthly_allowances-
indemnites_mensuelles.aspx?lang=fra. 

Applicable aux étudiants seulement. 

Frais de scolarité et 
de formation 
professionnelle ou 
technique 

(Réf. 4.10) 

Frais admissibles sur présentation de pièces justificatives. 
Plafond fixé par le Ministère. 

Informatique* 

(Réf. 4.11) 

Montant maximum de 1 500 $ lorsque nécessaire au 
programme de formation et sur présentation de pièces 
justificatives. L’équipement informatique est propriété du 
boursier. 

Livres 

(Réf. 4.12) 

Maximum de 600 $/année académique ou 300 $/session. 
Frais réels et raisonnables admissibles pour l’achat de livres 
nécessaires au programme de formation et sur présentation 
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de pièces justificatives. 

Participation à des 
congrès ou à des 
conférences* 

(Réf. 3.5) 

Limites pour toute la durée du programme de formation : 

Étudiants de 1e cycle et stagiaires : 500 $ 

Étudiants de 2e et 3e cycles : 1 000 $ 

1 congrès ou conférence par année financière. 

Recherche sur le 
terrain* 

(Réf. 3.5) 

Séjour ≤3 mois : allocation mensuelle maintenue; 

Séjour >3 mois : allocation mensuelle = 500 $/mois (durée 
du séjour). 

Durée maximum : 6 mois. 

Autres dépenses 
liées au programme 
de formation 

(Réf. 4.13) 

Maximum de 6 000$ pour toute la durée du programme de 
formation. Frais réels et raisonnables admissibles si 
indispensables au programme de formation et sur 
présentation de pièces justificatives. Ces dépenses 
comprennent : l’achat de matériel informatique, la 
participation à des congrès ou à des conférences (frais 
d’inscription, d’hébergement et de séjour), activités de 
recherche sur le terrain. Les frais de déplacement (voyage 
et indemnités de voyage sont imputables aux  postes  
budgétaires  « Transport » et « Voyage ». 

Voyage familial 
d’urgence 

(Réf. 4.14) 

Voyage aller-retour avec l’approbation préalable du chargé 
de projets du Ministère en cas de décès ou de l’issue 
probable de décès à court terme de : père, mère, conjoint 
légal, enfant avec ce conjoint légal (voir section 4.3). 

Décès du boursier 

(Réf. 4.15) 

Frais admissibles non couverts par l’assurance du boursier 
pour le rapatriement du corps dans le pays d’origine ou son 
inhumation ou sa crémation dans le pays où le décès a eu 
lieu. 

Personnes à charge 
autorisées 

(Réf. 2.10.2) 

S’applique à certains programmes seulement. 

 
*Ces dépenses font partie du poste budgétaire « Autres dépenses liées au programme de 

formation » et sont donc incluses dans la limite de 6 000 $ qui ne peut être dépassée pour 
toute la durée du programme. 

Tous les frais indiqués ci-dessus sont payés en dollars canadiens.  
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ANNEXE 1 - ENTENTE DE FORMATION – ÉTUDIANT 

ANNEXE 2 - ENTENTE DE FORMATION – STAGIAIRE OU MEMBRE DE MISSION 
TECHNIQUE 

 


