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Président(e) et chef de la direction  
La Fondation Pierre Elliott Trudeau 
PROFIL DE POSTE 

L’occasion 

Depuis plus d’une décennie, la Fondation Pierre Elliott Trudeau œuvre à l’établissement d’une 
communauté dynamique qui compte maintenant près de 300 personnes exceptionnelles – penseurs et 
décideurs des secteurs public, privé ou des ONG, hauts fonctionnaires, universitaires de renom et jeunes 
chercheurs, qui tous et toutes participent au développement de riches débats inspirants. Les membres de 
cet important réseau stimulant, éclairé et engagé participent à la transformation de grandes idées en 
changements concrets pour le bien du Canada et du monde. 

Suite à la nomination de son ancien président, M. Pierre-Gerlier Forest, comme directeur du Johns 
Hopkins Institute for Health and Social Policy de l’École de santé publique Bloomberg, la Fondation est à 
la recherche d’une personne pour occuper le poste de président et chef de la direction. La personne choisie 
aura comme tâche principale de diriger les efforts de la Fondation afin d’appuyer la contribution de gens 
exceptionnels aux enjeux publics d’importance, à l’aide des programmes de bourses doctorales, de prix de 
recherche, de mentorat et d’interaction publique. 

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 également du soutien financier de donateurs privés. 

La Fondation soutient des universitaires exceptionnels qui font de la recherche sur des questions 
essentielles, principalement dans les domaines des sciences humaines et sociales. Elle favorise la 
collaboration entre les organismes et stimule les échanges interdisciplinaires autour de quatre thèmes 
principaux : les droits de la personne et la dignité humaine, la citoyenneté responsable, le Canada dans le 
monde et les populations et leur environnement naturel. Depuis sa création, la Fondation a reconnu des 
centaines de personnalités et de chercheurs réputés dont les réalisations sont hautement estimées, tant au 
Canada qu’à l’étranger. 

La Fondation est régie par un conseil formé d’au plus dix-huit éminents administrateurs d’horizons divers, 
dont deux nommés par le ministre de l’Industrie et deux représentants de la famille de feu le très honorable 
Pierre Trudeau. Le conseil administre le fonds de dotation et gère un budget d’exploitation annuel 
d’environ six millions de dollars. De plus, il guide l’orientation des politiques et des programmes de la 
Fondation.  

Énoncé de mission 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a pour objet de promouvoir la recherche d’envergure 
effectuée en sciences humaines et sociales. Elle préconise un dialogue fructueux entre les 
universitaires et les décideurs des milieux des arts et des affaires, de l’administration publique, des 
professions libérales ainsi que du secteur bénévole et communautaire.  
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La Fondation : 

• encourage les nouveaux talents en accordant des bourses d’études Trudeau aux candidats 
au doctorat les plus doués au Canada et à l’étranger 

• confie aux lauréats et aux mentors Trudeau, réputés pour leur érudition et leur sagesse, la 
mission de constituer une communauté intellectuelle qui appuie le travail des boursiers 

• crée et maintient un réseau international de lauréats, de boursiers et de mentors Trudeau 

Une communauté grandissante s’est formée autour des objectifs de la Fondation, qui rassemble des gens 
talentueux, unis par le même désir de rigueur et d’audace, par la même ambition intellectuelle et par le 
même souci d’appliquer et de partager leur savoir au bénéfice du plus grand nombre. Les idées les plus 
fécondes surgissent quand des personnes issues de générations et de disciplines différentes travaillent 
ensemble à l’analyse d’un problème; quand l’innovation technique, scientifique ou politique s’enrichit de 
considérations sur la bioéthique, la géographie, l’histoire et le droit; quand l’intelligence des 
comportements humains s’appuie sur la connaissance approfondie des sociétés et des cultures. 

La Fondation concentre ses activités sur quatre programmes : trois programmes de financement appuyant 
les boursiers, les lauréats et les mentors, puis un programme d’interaction publique visant l’acquisition, le 
transfert et l’échange de connaissances entre les récipiendaires et le grand public. Le cycle d’activités 
annuel de la Fondation s’articule autour de ces quatre programmes. 

Mentorat Trudeau 

Jusqu’à douze mentors sont nommés chaque année. Le programme de mentorat est le fruit d’une 
expérience novatrice, qui vise à nouer des liens intellectuels et personnels entre des personnalités 
canadiennes, riches d’une vaste expérience de la vie publique, et de jeunes doctorants talentueux. Les 
mentors proviennent de milieux variés, notamment des affaires, de la fonction publique, du droit, 
des arts, du journalisme, des professions libérales et des groupes de défense des causes sociales. 
Leurs réalisations leur confèrent une réputation d’envergure nationale et internationale et ils sont en 
mesure d’ouvrir aux boursiers les portes de leurs réseaux. 

Bourses Trudeau 

Chaque année, la Fondation attribue jusqu’à quinze bourses à des doctorants qui effectuent des 
recherches sur de grandes questions touchant un ou plusieurs des quatre thèmes de la Fondation. 
Les boursiers Trudeau sont très actifs dans leurs domaines et sont promis à une renommée tant sur 
la scène nationale qu’internationale. Ils sont non seulement invités à travailler avec les mentors et les 
lauréats, mais l’interaction avec la communauté Trudeau, les sphères non universitaires et le grand 
public forme un élément essentiel du programme.  

Prix Trudeau 

Chaque année, jusqu’à cinq lauréats sont nommés en reconnaissance de leurs accomplissements 
exceptionnels, de leur démarche novatrice sur des enjeux de politiques publiques et de leur 
engagement envers la communauté. La Fondation leur offre un soutien qui leur permet d’apporter 
une contribution spéciale à leurs domaines d’action, que ce soit en recherche ou en création. Les 
lauréats forment un réseau de personnes imaginatives qui conjuguent leurs différents points de vue 
pour aborder des enjeux sociaux et politiques fondamentaux. 
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Programme d’interaction publique 

Le programme d’interaction publique (PIP) est la pierre angulaire qui réunit les trois programmes 
de subvention de la Fondation. Les événements PIP et l’indemnité de recherche et de déplacement 
créent des occasions uniques d’apprentissage et d’échange d’idées ou de propositions sur des 
questions précises et donnent lieu au partage de connaissances avec des collègues d’autres disciplines 
ou points de vue. Cette approche permet aux chercheurs de pointe (les lauréats), aux jeunes 
boursiers doctorants et aux mentors ancrés dans la pratique de réunir leur expertise pour favoriser un 
véritable transfert et échange de connaissances. Le PIP met en scène quatre événements annuels 
d’importance. Les membres de la communauté Trudeau peuvent aussi organiser des événements liés 
aux thèmes de la Fondation, qui elle-même collabore avec d’autres institutions pour faire avancer la 
réflexion. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.fondationtrudeau.ca. 

Rôle du président et chef de la direction 

Le ou la présidente agit comme chef de la direction de la Fondation et doit rendre compte au conseil 
d’administration. Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein, établi à Montréal. La personne choisie 
devra être prête à voyager pour interagir avec des chercheurs de niveau international, des décideurs ou 
spécialistes des politiques publiques de même que des partenaires et donateurs partout au Canada et dans 
le monde. Le ou la présidente est responsable d’un budget d’exploitation annuel d’environ six millions de 
dollars et bénéficie du soutien d’une petite équipe dynamique ainsi que de l’appui de plusieurs bénévoles et 
comités d’examen par les pairs. 

Principaux défis 

La personne nommée au poste de président et chef de la direction devra faire face à plusieurs enjeux et 
défis, notamment : 

• s’assurer que la Fondation continue d’offrir une expérience de développement unique et très 
enrichissante à un nombre grandissant de jeunes boursiers brillants et prometteurs;  

• développer les activités de la Fondation afin de maintenir des relations productives au sein de la 
communauté de la Fondation Trudeau; 

• renforcer le rôle de la Fondation à titre d’incubateur et de diffuseur d’idées novatrices qui contribuent 
à la vitalité des débats publics sur des enjeux d’importance pour les Canadiens et Canadiennes; et 

• entreprendre un important projet de campagne de financement auprès du secteur privé. 

Compétences recherchées 

La Fondation s’attend à ce que le ou la présidente soit une personne entreprenante et audacieuse dotée des 
qualités suivantes : 

• Vaste intellect 

• Curiosité, ouverture et enthousiasme face aux tendances mondiales, aux idées audacieuses et aux 
nouvelles façons de formuler les grandes questions 
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• Capacité intellectuelle de comprendre des enjeux complexes et de voir les possibilités de synergie 
entre les programmes et les disciplines 

• Compétences de leadership avérées et habileté à diriger et adapter les activités de la Fondation de 
façon novatrice 

• Profond engagement (et énergie) dans la poursuite de l’essor de la Fondation, y compris la gestion 
d’une petite équipe et l’exploitation des activités avec un budget restreint 

• Crédibilité au sein des cercles universitaires et auprès des divers milieux de la recherche et des 
politiques publiques 

• Personnalité et dossier de réalisations qui inspirent le respect et la confiance de personnes 
importantes; habileté d’agir comme catalyseur et motivateur auprès de ces personnes 

• Capacité d’appuyer le président du conseil d’administration dans la conception, la formulation et la 
mise en œuvre de stratégies pour l’exploitation des programmes de la Fondation 

• Capacité et volonté de générer des ressources financières et d’établir des partenariats en appui à 
l’exploitation des programmes de la Fondation 

• Excellentes compétences en communication et solide expérience du milieu universitaire, ainsi qu’un 
intérêt démontré pour la réflexion et la promotion du travail de recherche aux plus hauts niveaux 
universitaires 

• Connaissance approfondie du français et de l’anglais 

Les candidatures seront examinées en toute confidentialité. Pour postuler, veuillez faire parvenir votre 
candidature à Mme Janet Wright ou Mme Marie Owens à : Janet Wright & Associates Inc. (JWA), 174 
Bedford Road, Suite 200, Toronto, Ontario  M5R 2K9, téléc. : 415-923-8311, tél. 416-923-3008, 
courriel : admin@jwasearch.com. 

Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la 
fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 


