
Queen Elizabeth II Silver Jubilee 
Endowment Fund for Study in a Second 

Official Language Award Program 
Established by the Government of 

Canada 
(La version en français suit) 

Award Name: Queen Elizabeth II Silver Jubilee Endowment Fund for Study in a Second Official Language  

             Award Program  

Eligible Fields of Study: any (except translation) 

Type(s) of program: 2nd and 3rd year B.A. 

Further Criteria: 

 Applications are by nomination by the candidate's Canadian university. Each university may 

nominate only one candidate and the application must be duly endorsed by that institution; 

 Candidates must be Canadian citizens or permanent residents of Canada. Allophone candidates 

are eligible; 

 Candidates must be enrolled in the second or third year of their first bachelor's degree program 

during the 2016-2017 academic year. Candidates enrolled in an institution in Quebec can be 

enrolled in the first year of their first bachelor's degree program; 

 Candidates must have sufficient ability in their second official language to pursue their studies in 

that language 

Value: 7,000$ (3 available) 

Application Deadline: December 5th 2016 (internal deadline) 

For further information, please consult 

https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005122017&lg=1 

  

https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005122017&lg=1


Programme de bourses du Fonds de 
dotation pour études dans la seconde 

langue officielle créé par le 
gouvernement du Canada à l'occasion du 
25e anniversaire de l'accession au Trône 

de la Reine Elizabeth II 
Nom de Bourse : Programme de bourses du Fonds de dotation pour études dans la seconde langue 

officielle créé par le gouvernement du Canada à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession au Trône 

de la Reine Elizabeth II 

Domaines d’Etude : aucun (à l'exception de la traduction) 

Type(s) de Programme : 2e année et 3e année au B.A. 

Autres Critères : 

 Les candidatures doivent être appuyées par l'université canadienne du candidat. Chaque 

université peut présenter et officiellement appuyer qu'une seule candidature et le formulaire de 

demande doit être signé par un représentant officiel de l'université ; 

 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Les 

candidats allophones sont admissibles au concours ; 

 Les candidats doivent être inscrits, pendant l'année universitaire 2016-2017, en deuxième ou 

troisième année d'un programme menant à un premier baccalauréat. Les étudiants inscrits dans 

un établissement d'enseignement québécois peuvent soumettre leur demande durant la 

première année de leur programme de baccalauréat ; 

 Les candidats doivent posséder une connaissance suffisante de leur seconde langue officielle du 

Canada pour être en mesure d'étudier dans cette langue. 

Montant de Bourse : 7,000$ (3 disponibles) 

Date Limite : le 5 décembre 2016 (date limite interne) 

Pour plus d’information, veuillez consulter 

https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005122017&lg=2 

 

https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005122017&lg=2

