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LA FONDATION TRUDEAU NOMME 10 NOUVEAUX MENTORS 

 

Madame Françoise Bertrand et l’honorable Michael Fortier sont parmi les leaders choisis pour 

appuyer de jeunes doctorants en sciences humaines et sociales  

Montréal (Québec), le 12 février 2013 – La Fondation Pierre Elliott Trudeau annonce aujourd’hui 

la nomination de dix personnalités issues de différents domaines de la vie publique canadienne 

qui deviendront les mentors de talentueux jeunes doctorants. En plus de bénéficier du savoir et de 

l’expérience pratique des mentors Trudeau, les boursiers Trudeau verront s’ouvrir à eux de 

précieux réseaux professionnels dans les milieux des affaires, de l’énergie, des questions 

autochtones, des affaires étrangères, des médias, du droit et de la finance.  

« Nous soutenons des gens investis dans la recherche de solutions à des enjeux actuels. Il s’agit 

souvent de questions complexes qui requièrent des habiletés pratiques pour les valider dans des 

situations réelles. C’est ce défi que le programme de mentorat Trudeau vise à relever grâce à ces 

jumelages », affirme le président de la Fondation, Pierre-Gerlier Forest. « L’union des forces des 

boursiers et des mentors Trudeau permet de favoriser, de tester et de mettre en œuvre des 

solutions aux questions d’importance pour les Canadiens et les Canadiennes. » 

Les mentors Trudeau 2013 sont : 

 Françoise Bertrand, QC : À la tête de la Fédération des chambres de commerce du 

Québec, elle donnera aux boursiers Trudeau un accès privilégié à son vaste réseau 

d’entreprises et de gens d’affaires.  

 Susan M.V. Cartwright, ON : Au fil de sa fructueuse carrière de plus de 30 ans dans la 

fonction publique canadienne, Mme Cartwright a acquis une solide expérience en gestion 

de programmes et de politiques qu’elle partagera avec la communauté Trudeau.  

 Leonard J. Edwards, ON : Retraité après 41 ans au service du Canada, il mettra à 

contribution son expérience dans les affaires étrangères, le commerce international et les 

relations entre le Canada et l’Asie.  

 Michael M. Fortier, QC : Ancien sénateur et ministre du commerce international, 

M. Fortier est désormais vice-président du conseil de RBC Marchés des Capitaux et a une 

fine connaissance du milieu financier et des affaires en Amérique du Nord.  

 Evaleen Jaager Roy, C.-B. : Consultante en ressources humaines et en stratégie des 

affaires, elle est influente sur la côte ouest canadienne. Son réseau comprend les milieux 

des affaires, des arts et de la culture et les organismes à but non lucratif.  

 H. Wade MacLauchlan, I.P.E. : Président émérite de l’Université de l’Île-du-Prince-

Édouard, spécialiste du droit administratif, du droit constitutionnel et des politiques 

publiques, M. MacLauchlan est très engagé dans le Canada Atlantique.  

 Sandy Martin, T.-N. : Vice-président (côte est du Canada) chez Suncor Énergie, 

M. Martin fera le pont entre la communauté Trudeau et l’industrie de l’exploitation des 

ressources naturelles.  
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 Jessica L. McDonald, C.-B. : Une sommité en matière de résolution de conflits et de 

relations entre les gouvernements, le secteur privé et les communautés autochtones, son 

expérience contribuera au travail des boursiers Trudeau.  

 Madeleine Redfern, NU : Diplômée en droit, l’ancienne mairesse d’Iqaluit au Nunavut, 

est une ardente militante pour les droits des communautés autochtones, inuites et 

nordiques.  

 Rosemary Thompson, ON : Communicatrice exceptionnelle, comme en fait foi sa 

brillante carrière de journaliste au Canada et à l’étranger, Mme Thompson aidera les 

boursiers Trudeau à parfaire leurs habiletés de dissémination de leur recherche.  

La première rencontre entre les nouveaux mentors et les boursiers a eu lieu à Toronto (Ontario) 

du 5 au 7 février, en présence d’autres mentors et boursiers Trudeau. Les biographies, photos et 

jumelages sont disponibles sur demande.  

À propos du mentorat Trudeau 

La Fondation nomme chaque année jusqu’à douze mentors pour favoriser les échanges avec les 

boursiers et inciter leur participation aux rencontres organisées par la Fondation. Les mentors 

Trudeau sont choisis parmi les personnalités publiques canadiennes les plus reconnues de tous les 

milieux : des arts à la fonction publique, en passant par le milieu des affaires et celui de l’action 

communautaire. Pendant 18 mois, les mentors Trudeau peuvent recevoir 20 000 dollars en 

honoraires. Une somme supplémentaire de 15 000 dollars est mise à leur disposition pour couvrir 

les frais de participation aux activités du programme. Les mentors Trudeau sont proposés par un 

vaste réseau de nomination. Les candidatures sont ensuite examinées par un jury de pairs 

indépendant qui soumet la liste des noms retenus au conseil d’administration. 

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. À la suite de 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. Par ailleurs, 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. 
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