UN CENTRE D’ÉTUDES CANADIENNES AU CŒUR D’UN STAGE UNIUQE GRÂCE
À UN PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’UNIVERSITÉ FRASER VALLEY ET
L’UNIVERSITÉ PANJAB
Un étudiant canadien de l’Université Fraser Valley (UFV), Baldeep Toor, effectue à l’heure
actuelle un stage auprès d’enfants de la ville de Chandigarh en Inde, et dont l’institution hôte est
le Centre d’études canadiennes de l’Université Panjab. Le séjour de M. Toor constitue en fait
l’un des résultats d’un protocole d’entente, intervenu entre ces deux établissements, qui a donné
lieu à des échanges extrêmement fructueux et qui constitue un exemple éloquent du rayonnement
du Canada à l’étranger.
Mais pourquoi une université de la côte ouest canadienne s’associe-t-elle avec une université
indienne? Tout d’abord, la vallée Fraser comporte la plus importante population indo-canadienne
au Canada. Selon un article de la version électronique de « The Hindu », un quotidien indien, la
majorité de la diaspora indienne au Canada dispose de racines au Punjab, et l’Université Panjab à
Chandigarh, capitale du Punjab disposait déjà de protocoles d’entente avec les universités du
Manitoba et Simon Fraser. Elle bénéficiait en outre de programmes de coopération en recherche
avec l’Institut international du développement durable, par le biais du Projet de recherche
appliquée Shastri (SHARP), financé par l’Agence canadienne de développement international
(ACDI). La signature en 2004, du protocole d’entente entre l’UFV et l’Université Panjab a servi
de tremplin à la création du Centre d’études indo-canadiennes de l’UFV. Celui-ci a été le premier
organisme à contribuer financièrement, par un don de 30 000 $, à la création du Centre d’études
canadiennes de l’Université Panjab, qui a organisé depuis de nombreuses conférences et des
présentations liées aux relations indo-canadiennes. Le Centre s’est également engagé à
promouvoir les études indo-canadiennes en sciences sociales, en sciences, en lettres ainsi que
dans des disciplines professionnelles comme le génie, le droit et la gestion. De son côté, l’UFV
offre depuis maintenant trois ans, à Chandigarh, un baccalauréat en administration des affaires
auquel 37 étudiants sont inscrits.
Le 13 février 2008, l’UFV et l’Université Panjab ont organisé conjointement, à Chandigarh, une
conférence internationale sur le concept des Villes amies des enfants mis de l’avant par
l’UNICEF et à laquelle ont participé des experts, des chercheurs universitaires et des
représentants des milieux public et privé, afin de sensibiliser la population au concept des Villes
amies des enfants et à faire en sorte que les voix, les besoins et les priorités des enfants
deviennent une partie essentielle de la politique de la communauté et des processus décisionnels.
Une deuxième conférence sur le même sujet a eu lieu au même endroit en octobre 2008 et c’est à
la suite de celle-ci que Baldeep Toor a pu entreprendre un stage auprès des enfants de
Chandigarh afin d’effectuer un suivi sur certaines des recommandations adoptées lors des
conférences.
Pour plus d’informations à l’égard du Centre d’études canadiennes à Chandigarh, communiquez
avec le professeur B.S. Ghuman, département d’administration publique, Université Panjab,
Chanigarh 160014, ou par courriel à l’adresse ghumanbs@pu.ac.in.

