
La Fondation Trudeau annonce ses quatre lauréats de prix de recherche  
qui se partageront 900 000$ 
Le professeur Jean Leclair de l’Université de Montréal est l’un des récipiendaires  

Montréal (Québec), le 16 octobre 2013 – La Fondation Pierre Elliott Trudeau est heureuse 
d’annoncer aujourd’hui, à l’Université de Montréal, les quatre récipiendaires de ses prestigieux 
prix de recherche. La candidature de chacun des lauréats Trudeau a été proposée par leurs pairs et 
choisie par un jury indépendant au terme d’un rigoureux processus de sélection. Intellectuels de 
haut calibre, ils s’illustrent dans le monde de la recherche par leurs réalisations, leur créativité et 
leur engagement dans les quatre domaines d’action de la Fondation. Leurs travaux sur les droits 
constitutionnels des autochtones, les droits de la personne, la sécurité alimentaire et l’utilisation 
de la recherche pour éclairer les politiques publiques revêtent une importance particulière pour les 
Canadiens. 

Les lauréats Trudeau 2013 sont : 
• Jean Leclair, Faculté de droit, Université de Montréal : Expert du fédéralisme canadien 

hautement respecté, il pose un regard critique sur les rapports entre les peuples et les 
gouvernements et cherche à élaborer une théorie du fédéralisme qui tienne compte de la 
volonté d’autonomie des nations québécoise et autochtones.  

• Timothy Caulfield, Faculté de droit, Université de l’Alberta : Communicateur hors pair, il 
déboulonne les mythes et les idées reçues quant aux innovations dans le secteur de la santé – 
de la recherche sur les cellules souches, en passant par les régimes alimentaires et la médecine 
alternative – pour le bénéfice du public et des décideurs.  

• Jennifer Clapp, Département des sciences de l’environnement, Université de Waterloo : 
Économiste politique, elle appréhende l’effet du commerce mondial et l’influence des 
entreprises transnationales sur la sécurité alimentaire et l’environnement dans les pays les plus 
pauvres. 

• Kent Roach, Faculté de droit, Université de Toronto : Spécialiste du droit constitutionnel et 
défenseur des droits de la personne, il s’est illustré par ses travaux sur les certificats de sécurité 
dans la foulée de la lutte au terrorisme et à la réparation des abus des pensionnats autochtones. 

Le président et chef de la direction par intérim de la Fondation, M. Tim Brodhead, a souligné la 
pertinence des prix et la qualité des récipiendaires : « les prix Trudeau offrent un appui concret à 
des intellectuels hautement respectés au Canada, des gens qui ont le la talent, l’habileté et la 
volonté de comprendre les grands enjeux de notre époque, tout en se souciant de faire du Canada 
un meilleur pays où vivre et se développer », a-t-il dit.  

M. Brodhead et la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université de 
Montréal, Mme Geneviève Tanguay, ont convié les quatre lauréats et des invités de marque du 
milieu de la recherche et de la communauté montréalaise à une réception ce midi. Les lauréats 
Trudeau 2013 y feront une brève présentation de leurs intérêts de recherche et de la façon dont ils 
entendent utiliser le prix pour poursuivre leurs découvertes. 



Les représentants des médias qui souhaitent assister à l’annonce sont invités à se rendre 
directement à l’Université de Montréal, à midi, dans la salle M415 du pavillon Roger-Gaudry 
(2900, boul. Édouard-Montpetit).  

À propos du prix Trudeau 

Le prix Trudeau a une valeur de 225 000 dollars, versés sur une période de trois ans. Les lauréats 
Trudeau sont choisis en fonction de leurs qualités de leadership, de leur productivité, de leur 
réputation et, par-dessus tout, de leur capacité à imaginer et faire la promotion de nouvelles 
solutions aux principaux enjeux actuels. Tout en s’engageant à communiquer leurs idées et leur 
recherche en donnant des conférences et en participant au programme d’interaction publique de 
la Fondation, ils jouissent d’une grande liberté dans l’utilisation des fonds que leur remet la 
Fondation. Le cycle de conférences Trudeau et les Cahiers de la Fondation Trudeau, publiés 
chaque année depuis 2009, offrent une plateforme exceptionnelle pour diffuser leurs idées.  

À propos de la Fondation 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien d’envergure 
nationale, indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 par la famille, les amis et les 
collègues de l’ancien premier ministre pour lui rendre hommage. Avec l’appui unanime de la 
Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a accordé en 2002 un fonds de dotation 
de 125 millions de dollars. Certains projets de la Fondation profitent du soutien financier de 
donateurs privés. Grâce à ses programmes de bourses d’études doctorales, de prix de recherche, de 
mentorat et d’interaction publique, la Fondation soutient des esprits libres qui se distinguent en 
s’intéressant aux questions essentielles de notre société. Plus de renseignements à 
www.fondationtrudeau.ca. 
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