
Invitation à rejoindre les Comités régionaux de la Société de la Fondation Pierre Elliott 
Trudeau.  
 
La Fondation Pierre Elliott Trudeau (FPET) et la Société de la FPET sont actuellement à la 
recherche de bénévoles pour se joindre aux comités régionaux qui aideront à renforcer les 
réseaux entre la communauté et les anciens participants de la FPET, et à soutenir ces 
réseaux dans leur engagement avec de plus vastes audiences, dont notamment des 
décideurs politiques, des leaders communautaires, des entrepreneurs et autres publics. 
 
L'adhésion à un Comité régional permettra aux cohortes actives de boursier.ère.s, aux 
lauréat.e.s et aux mentor.e.s de la FPET de se connecter aux anciens, et permettra aux 
anciens de maintenir des liens solides avec la FPET. 
 
La Société de la Fondation  
 
La Société de la Fondation regroupe d’anciens boursiers, lauréats et mentors qui jouent 
aujourd’hui un rôle actif dans la vie publique et universitaire. La Société vise à promouvoir 
des liens productifs et durables entre tous les membres de la communauté de la Fondation 
afin de continuer à développer la crédibilité du réseau à titre d’incubateur et de générateur 
d’idées novatrices. Par exemple : 

• Les membres de la Société participent aux événements organisés dans le cadre du 
programme d’interaction publique de la Fondation, notamment au Colloque annuel 
et à l'Institut d'été ; 

• La Société organise des activités et élabore des projets de contenu qui viendront se 
greffer à ceux du programme d’interaction publique ; 

• La Société appuie les activités de la Fondation, entre autres par sa participation aux 
comités de sélection sur invitation de la Fondation ; 

• Les anciens récipiendaires se montrent disponibles à être jumelés avec de nouveaux 
boursiers, lauréats et mentors afin de partager leur expérience et leurs conseils ; 

• La Société promeut la visibilité de la Fondation à l'échelle nationale et internationale. 
 
Proposition de Comités régionaux  
 
Selon un sondage réalisé par le comité exécutif de la Société Trudeau en 2017, deux rôles 
principaux ont été identifiés pour la Société: (1) aider les boursier.ère.s et autres 
participants de la communauté PETF à faire connaître leur travail à un plus large public; et 
(2) construire des réseaux de recherche, professionnels et sociaux plus forts au sein de la 
communauté PETF au sens large. 
 
À l'occasion du prochain Institut d'été, la Société coordonne son action avec la Fondation 
pour réactiver un réseau de comités régionaux pour les membres actuels et anciens de la 
FPET. Les Comités opéreront généralement dans les régions du Canada atlantique, du 
Québec, de l'Ontario, des Prairies, de la Colombie-Britannique et des territoires du Nord, 
bien que d'autres délimitations de régions soient certainement possibles, comme un comité 
régional international. L’idée est que chaque comité puisse organiser au moins un 
événement par an, prenant la forme de séminaires thématiques sur les événements actuels, 
de tables rondes, de lancements de livres, de dialogues multipartites, de réseaux sociaux ou 



de toute autre activité s’alignant avec les objectifs des comités et de la Société de la FPET. 
   
La participation aux comités est entièrement volontaire. Les comités fonctionneront en 
grande partie de façon autonome, avec le soutien de la FPET et de la Société Trudeau. La 
structure organisationnelle et les procédures de chaque comité seront décidées par les 
membres de chaque comité. 
 
La Société Trudeau invitera chaque comité à faire en sorte qu'au moins un membre se 
joigne au comité exécutif de la Société. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Jennifer Petrela 
(jpetrela@fondationtrudeau.ca).  
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