
La Fondation établit une liste de candidats à partir  
de noms proposés par un vaste réseau de nominateurs, 
au Canada et à l’étranger, mais n’accepte pas de candi-
datures directes pour les prix Trudeau.

Un jury indépendant composé d’éminents chercheurs et 
d’intellectuels choisit les lauréats parmi des gens reconnus 
pour leurs qualités de leadership, leur productivité, 
leur réputation et leurs talents de communicateurs.

Chacun des cinq prix de recherche Trudeau, d’une 
valeur de 225 000 dollars, est accordé pour un mandat 
de trois ans. Les lauréats jouissent d’une grande 
liberté dans l’utilisation des fonds qui leur sont alloués ; 
cependant, tous les lauréats sont invités à disséminer 
largement leurs idées et leurs travaux. Ils peuvent 
d’ailleurs compter sur l’appui de la Fondation, en 
profitant des différentes tribunes qui leur sont offertes 
dans le cadre des activités courantes de l’organi -
sation, notamment les Conférences Trudeau et les 
Cahiers de la Fondation Trudeau.

Des gens d’exception

La Fondation nomme 
chaque année cinq lau-
réats qui s’illustrent dans 
le monde de la recherche 
et de la création par leurs 
réalisations, leur créativité 
et leur engagement dans 
l’un des quatre domaines 
d’action de la Fondation. 

Des réseaux stimulants

Les lauréats font partie 
d’une communauté 
grandissante de cher-
cheurs et de créateurs 
engagés dans une variété 
impressionnante de 
domaines. Ils profitent 
des divers événements 
organisés par la Fondation 
pour diffuser les résultats 
de leurs travaux et pour 
échanger des idées avec 
les meilleurs experts du 
pays et d’ailleurs. Le prix 
Trudeau en rési dence 
permet par ailleurs aux 
universités et aux instituts 
de recherche d’accueillir 
un lauréat cana dien ou 
étranger de leur choix qui 
participera aux activités 
de l’institution.

Des idées audacieuses

Les prix Trudeau offrent 
un appui concret à des 
intellectuels hautement 
respectés au Canada, des 
gens qui ont le 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.

À PROPOS   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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