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LA FONDATION PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU EsT UN 
ORgANIsmE DE bIENFAIsANcE 
cANADIEN, 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. EN 
2002, LE gOUvERNEmENT 
DU cANADA A AccORDé UN 
FONDs DE DOTATION DE 
125 mILLIONs DE DOLLARs 
à LA FONDATION. sON 
NUméRO D’ENREgIsTREmENT 
EsT LE 895438919RR0001.

NOTRE mIssION

NOs ThèmEs

La Fondation Pierre Elliott Trudeau appuie la recherche en sciences humaines et sociales. Animée par la 
conviction que les idéaux démocratiques ne se réaliseront pleinement que si les esprits les plus créatifs ont 
la possibilité d’apprendre, de réfléchir et de poser des questions fondamentales, la Fondation cherche à 
susciter le dialogue entre universitaires et décideurs des milieux des arts et des affaires, de l’administration 
publique, des professions libérales et du secteur bénévole et communautaire.

Une communauté toujours grandissante s’est formée autour des objectifs de la Fondation. Elle rassemble 
des gens de grand talent, unis par le même désir de rigueur et d’audace, par la même ambition intellec-
tuelle, 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 l’éthique, la géographie, l’histoire et le droit; quand l’intelligence 
des comportements humains s’appuie sur la connaissance approfondie des sociétés et des cultures.

•	 Droits de la personne et dignité humaine
•	 Citoyenneté responsable
•	 Le Canada dans le monde
•	 Les populations et leur environnement naturel
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RéALIsATIONs  
DE 2007-2008

LA FONDATION A REmPLI 
AvEc sUccès TOUs LEs 
ENgAgEmENTs INscRITs 
DANs LE PLAN D’AFFAIREs 
2007-2008. LEs qUATRE 
PROgRAmmEs DE  
LA FONDATION FONcTIONNENT 
mAINTENANT à PLEINE 
cAPAcITé. EN 2007-2008, LA 
FONDATION A NOTAmmENT :

•	 	séLEcTIONNé qUINzE bOURsIERs TRUDEAU 2008 — un engagement de 2,2 millions de dollars sur une période 
pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’appuyer quinze doctorants canadiens et étrangers activement 
engagés dans leurs domaines et qui sont sur le point de devenir des leaders aux niveaux national 
et international. Soixante-huit boursiers reçoivent actuellement du financement de la Fondation.

•	  DésIgNé cINq LAURéATs TRUDEAU 2008 — un investissement de 1,1 million de dollars sur trois ans pour des 
Canadiens et des Canadiennes exceptionnels qui se sont démarqués grâce à leur recherche, leur 
créativité et leur engagement social. La Fondation appuie actuellement quinze lauréats.

•	  NOmmé NEUF mENTORs 2008	— une somme de 315 000 dollars offerte à neuf Canadiens et Canadiennes 
riches de leur expérience et de leurs réalisations qui ont été jumelés aux boursiers Trudeau de 2006 
afin de leur ouvrir les portes des réseaux de politiques publiques pendant dix-huit mois. Le programme 
de mentorat compte actuellement seize mentors.

•	  ORgANIsé qUATRE évéNEmENTs D’ImPORTANcE	dans le cadre du programme d’interaction publique, EN PLUs
 DE sIx AUTREs évéNEmENTs organisés par les membres de la communauté Trudeau, ou avec d’autres   
 partenaires, commandités par la Fondation.

•	  cRéé ET mAINTENU DEs ALLIANcEs	avec les milieux universitaires et de recherche, et établi des ponts avec les 
milieux non universitaires.

	
•	  PROcéDé à DEs AjUsTEmENTs à sA sTRUcTURE ORgANIsATIONNELLE.	Il y a eu création de deux nouveaux postes pour 

répondre à des besoins précis. Pour exploiter ses programmes, la Fondation compte à présent sur une 
équipe hautement compétente de six professionnels à temps plein, en plus de trois postes contractuels.

•	  TERmINé AvEc sUccès LA REchERchE DE FINANcEmENT POUR sOUTENIR LE PREmIER cycLE DE cONFéRENcEs TRUDEAU, lequel 
a débuté à l’automne 2008.
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La dernière année fut une année charnière pour la 
Fondation. Le rêve étant devenu réalité, nous som-
mes maintenant reconnus partout au pays comme 
une institution canadienne essentielle, au rôle unique 
et nécessaire. En cette période troublée, qui doutera 
de l’importance d’apporter des solutions réfléchies 
aux grands problèmes de l’heure? La communauté 
qu’attire la Fondation compte les meilleurs talents des 
sciences humaines et sociales, en plus de rassembler 
un groupe imposant de décideurs d’expérience qui se 
distinguent en affrontant les problèmes cruciaux de 
notre société. Ensemble, nous faisons la preuve que 
le dialogue et la collaboration entre les disciplines, les 
points de vue et les générations peuvent produire des 
résultats nouveaux et fructueux. Le conseil d’admi-
nistration a jeté les bases d’un plan stratégique pour 
2008-2012. Nous souhaitons préserver les acquis et 
redoubler d’efforts en matière de transfert de connais-
sances, de sensibilisation du public et de visibilité sur 
la scène internationale. 

En effet, depuis sa création, la Fondation a distribué 
19 millions de dollars. Les sommes versées direc-
tement à 151 individus totalisent 13,6 millions de 
dollars. Nous avons accordé 84 bourses doctorales, 
reconnu le travail de recherche ou de création de 29 
lauréats et convaincu 38 éminents Canadiens et
Canadiennes d’agir comme mentors pour nos bour-
siers. Chacun de ces concours a suscité un vif intérêt 
de la part des universités partenaires et des groupes 
ou organismes impliqués dans la recherche sur les 
politiques publiques. L’excellente qualité des candi-
datures démontre également que les programmes de 
la Fondation ont rapidement pris leur place parmi les 
distinctions les plus convoitées au pays. Cela indique 
clairement la pertinence de notre démarche.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est à la recherche 
d’esprits libres qui ont en commun la conviction que 
l’engagement public peut produire des changements 
réels et faire bouger les choses. En seulement sept 
ans, nous avons réussi à créer un réseau à la fois 
interdisciplinaire, intergénérationnel, international et 
inventif dont les membres travaillent de concert pour 
affronter une large gamme de problèmes sociaux 
incontournables.

Dans ce rapport annuel, nous avons choisi de mettre 
l’accent sur la nature intergénérationnelle de la
Fondation afin d’illustrer comment nous menons à 
bien notre tâche. La mise en commun de la réflexion, 
entre les générations, est non seulement partie 
intégrante de notre marque ou de nos atouts, c’est 
d’abord et avant tout une recette pour créer un 
meilleur endroit où vivre pour les populations du 
Canada et du monde.

La nature intergénérationnelle de la Fondation se 
reflète dans l’ensemble de ses activités et de ses 
programmes. En effet, nous jumelons chaque boursier 
à un mentor d’expérience qui lui ouvre les portes 
de ses réseaux et lui offre de précieux conseils. Par 
ailleurs, les lauréats Trudeau sont tous des intellec-
tuels hautement accomplis qui ont contribué à l’avan-
cement des connaissances et de la société, mais 
qui affichent aussi la ferme volonté de partager leurs 
idées et, surtout, de tendre la main aux générations 
suivantes. Il est donc tout naturel, pour nous, d’orga-
niser nos événements publiques de façon à donner la 
même chance aux boursiers fougueux et talentueux 
comme aux décideurs ou aux chercheurs versés dans 
les politiques publiques, afin que tous puissent faire 
entendre leur voix.

La Fondation a aussi consacré une part considérable 
de ses ressources financières – 5,3 millions de dollars 

– à stimuler le débat public et la discussion citoyenne. 
Le programme d’interaction publique offre des 
pos  sibilités d’apprentissage et de diffusion des idées 
et met de l’avant le travail des membres de la 
communauté. Le colloque Trudeau sur les politiques 
publiques devient un événement annuel incontour-
nable pour les milieux intellectuels au pays. 

Témoignant de sa maturité, les programmes de la 
Fondation ont atteint leur pleine capacité et, par 
conséquent, la totalité des montants budgétés est 
utilisée. Cette nouvelle situation requerra un ajuste-
ment et un suivi particulier au cours des prochaines 
années afin d’aborder les imprévus dans le cadre 
d’une flexibilité réduite des budgets. 

Cependant, la situation financière de la Fondation 
est très saine. Les 125 millions de dollars initiaux du 
fonds de dotation on atteint une somme de plus de 
147 millions de dollars et les nombreux pièges du 
marché ont été évités jusqu’à maintenant. 

Je profite donc de l’occasion pour remercier tous 
les membres de la communauté Trudeau – les bour-
siers, lauréats et mentors actuels et antérieurs, les 
membres et les administrateurs de la Fondation, le 
personnel ainsi que les amis et les collaborateurs 

– qui ont fait preuve d’un engagement réel envers 
la réalisation de la mission et des activités de la 
Fondation. C’est à eux que nous devons les succès 
d’une Fondation saine et fascinante.

Nos activités reposent sur les principes du modèle 
ACTE : acquisition de connaissances, transfert de 
connaissances et échange de connaissances. Nous 
avons la profonde conviction que tous ceux qui pren-
nent part aux événements Trudeau, des plus jeunes 
aux moins jeunes, doivent y apprendre quelque chose. 
De plus, nous faisons en sorte que les rencontres 
et les occasions de réseautage soient propices au 
transfert d’idées originales et prometteuses entre les 
membres de la communauté Trudeau, les experts 
invités et tout autres participants. Les solutions les 
plus intéressantes 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 l’apport exceptionnel de domaines riches 
en connaissances culturelles, que ce soit l’éthique, la 
littérature, la géographie ou le droit. 

La plus jeune personne à recevoir une bourse ou un
prix Trudeau était âgée de 24 ans alors que la 
doyenne avait 86 ans. Le présent rapport annuel parle 
d’elles… ainsi que des 149 autres personnes qui,
ensemble, unissent ces deux générations.
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mEssAgE DU PRésIDENT
DU cONsEIL

mEssAgE DU PRésIDENT
DE LA FONDATION

Roy L. Heenan, O.C., Ad. E.
Président du conseil d’administration

Pierre-Gerlier Forest, Ph.D.
Président

UNE FONDATION sAINE ET FAscINANTE EN sEULEmENT sEPT ANs



LEs bOURsEs TRUDEAU

Les boursiers Trudeau auront un impact social majeur dans un proche avenir. C’est pourquoi nous leur  
donnons les moyens de s’engager au-delà du monde universitaire, dans la sphère des décisions.  
L’allocation annuelle de recherche et de déplacement de 15 000 dollars a notamment permis au boursier 
Trudeau 2006 Prateep Nayak de s’engager à la mise en œuvre de ses idées.

À l’achèvement de ses travaux de recherche sur les répercussions de la dégradation environnementale  
sur les communautés de pêcheurs du lac Chilika en Inde orientale, Prateep Nayak s’est dit préoccupé par 
l’importance de partager, avant de quitter le terrain, ses conclusions élaborées au fil d’une relation de  
18 mois avec les pêcheurs. « Chaque jour, les gens m’interrogeaient non seulement à propos de mon travail 
et de moi-même, mais aussi sur une foule d’autres enjeux. On me demandait souvent : “À quoi votre  
recherche va-t-elle nous servir?” et cela m’a incité à organiser une rencontre. » 

Il a rassemblé des représentants des communautés de pêcheurs, d’ONG, du gouvernement, du milieu de la 
recherche, des médias et de la société civile. La réunion a donné lieu à un forum de réflexion sur la gestion 
communautaire du plus grand lac du sous-continent indien, en présence des leaders des principaux partis 
politiques. Les travaux de Prateep Nayak ont permis une meilleure compréhension de la marginalisation 
des pêcheurs dans le processus de gestion de la ressource. Par ailleurs, un comité d’experts a formulé 
d’importantes recommandations pour une politique qui est présentement débattue à l’assemblée d’État. 

« En définitive, cette rencontre a eu des répercussions positives sur le processus d’élaboration de la  
politique gouvernementale touchant la gestion du lac. J’ai maintenu des liens en Inde, et j’espère organiser 
une rencontre de suivi à l’été 2009 », conclut M. Nayak.

La bourse Trudeau n’est pas simplement le couronnement des succès, mais s’avère aussi un soutien 
concret à une nouvelle génération de leaders prêts à prendre le relais.

La Fondation accorde des bourses d’excellence aux meilleurs étudiants de doctorat en sciences humaines 
et sociales. La Fondation privilégie certains domaines de recherche et soutient les étudiants qui s’engagent 
dans cette direction. Les boursiers Trudeau manifestent une passion pour l’engagement public et l’on  
s’attend à ce qu’au fil des ans, ils fassent autorité aux niveaux national et international. 

En plus d’offrir un soutien financier, les bourses Trudeau ouvrent la porte à un riche réseau de spécialistes 
et de personnalités engagées dans toutes les sphères d’activité sociale.

•	 	Valeur annuelle : 50 000 dollars par an par boursier (y compris une allocation de voyage et de recherche 
de 15 000 dollars)

•	  Valeur globale : 240 000 dollars pour une durée pouvant atteindre quatre ans
•	  Nombre de bourses octroyées en 2008 : 15
•	  Nombre de candidatures reçues en 2008 : 160
•	  Le concours 2008 s’est ouvert le 1er octobre 2007 pour clore le 10 janvier 2008
•	  Les noms des boursiers Trudeau ont été divulgués par communiqué le 27 mai 2008
•	  Les bourses 2008 sont entrées en vigueur le 1er septembre 2008
•	  Les étudiants canadiens et étrangers posent leur candidature par l’entremise de leur université
•	  Les universités peuvent présenter à la Fondation leurs 6 ou 8 meilleurs candidats
•	  La présélection et les entrevues sont effectuées par un comité d’examen externe

•	 Candidatures reçues entre 2003 et 2008 : 850
•	 Bourses octroyées entre 2003 et 2008 : 85
•	 Boursiers Trudeau ayant obtenu leur doctorat en 2007-2008 : 7
•	 Durée moyenne du doctorat : 4,71 ans (la moyenne nationale est de 5,67 années)
•	 Montant total des bourses octroyées de 2003 à 2008 : 8,4 millions de dollars

bOURsIERs 2008
PRENDRE PART AU chANgEmENT

sOUTENIR L’ENgAgEmENT

FAITs sAILLANTs

RésULTATs

NOm

Maria Banda

Jonathan
Beauchamp

Andrée
Boisselle

Julia
Christensen

Lisa Freeman

Xavier
Gravend- 
Tirole

Shauna
Labman

Mark Mattner

Daina Mazutis

Alberto Vergara
Paniagua

Nicholas
Rivers

Irvin Studin

William
Tayeebwa

Chris Tenove

Lilia
Yumagulova

INsTITUTION

Université d’Oxford et 
Université Harvard

Université Harvard

Université de Victoria

Université McGill

Université de Toronto

Université de Montréal 
et Université 
de Lausanne

Université de la  
Colombie-Britannique

Université McGill

Université de Western 
Ontario

Université de Montréal

Université
Simon Fraser

Université York 

Université Concordia 

Université de la  
Californie, Berkeley

Université de la  
Colombie-Britannique

PROgRAmmE D’éTUDEs

Relations  
internationales et 
droit

Économie

Droit

Géographie

Géographie

Théologie et sciences 
des religions

Droit

Science politique

Management

Science politique

Gestion des res-
sources naturelles et 
environnementales

Droit

Communication

Rhétorique

Aménagement

PROjET DOcTORAL

Comprendre la « Responsabilité de proté-
ger » : évolution, interprétation et mise en 
œuvre de cette notion dans le contexte de 
la Guerre contre le terrorisme 2001-2007

Les inégalités, la formation du capital 
humain et les déterminants des résultats 
économiques

Faire une place aux traditions juridiques 
autochtones au Canada : vers une
nouvelle façon de penser la théorie
juridique occidentale

Dans sa patrie mais sans domicile :(in-)
sécurité du logement et développement 
des ressources dans les Territoires du 
Nord-Ouest

Le droit au logement : mettre en place 
une réglementation permettant la viabilité 
du logement abordable au Canada

Le métissage comme nouvelle catégorie 
théologique de l’anthropologie du croire : 
étude inspirée de cas hindous-chrétiens

Pour une restructuration du processus de 
relocalisation des réfugiés

Les réactions des communautés à
l’exploration pétrolière en Afrique

Affaires et société : le rôle des cadres  
dirigeants

Démocratie, partis politiques et décentra-
lisation dans la région andine

L’efficacité et les effets de distribution 
des mesures politiques d’atténuation des 
changements climatiques au Canada

Constitution et stratégie : comprendre le 
pouvoir du Canada dans le monde

La communication participative au service 
de la paix

Les représentations de la justice dans les 
tribunaux pénaux internationaux

Planification en faveur des communautés 
rescapées de catastrophes naturelles :
le rôle de l’adaptation des institutions aux 
risques environnementaux

LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU   0908   LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
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ANcIENs bOURsIERs
Caroline Allard, Université de Montréal (2003)
Anna-Liisa Aunio, Université McGill (2003)
Jay Batongbacal, Université Dalhousie (2003)
David R. Boyd, Université de la Colombie- 

Britannique (2005)
Ken Caine, Université de l’Alberta (2004)
Colleen M. Davison, Université de Calgary (2004)
Nora Doerr-MacEwen, Université de  

Waterloo (2004)
Lilith Finkler, Université Dalhousie (2005)
Pascale Fournier, Université Harvard (2003)
Julie Gagné, Université Laval et École des hautes 

études en sciences sociales (2003)
Margarida Garcia, Université du Québec  

à Montréal (2004)
Ginger Gibson, Université de la Colombie- 

Britannique (2003)
Robert Huish, Université Simon Fraser (2004)
Fiona Kelly, Université de la Colombie- 

Britannique (2005)
Alenia Kysela, Université de Toronto (2004)
Patti-Ann LaBoucane-Benson, Université de 

l’Alberta (2004)
D. Memee Lavell-Harvard, Université de Western 

Ontario (2003)
Robert Leckey, Université de Toronto (2003)
David Mendelsohn, Université McGill (2004)
James Milner, Université d’Oxford (2003)
Amy Z. Mundorff, Université Simon Fraser (2005)
Robert Lee Nichols, Université de Toronto (2003)
Alain-Désiré Nimubona, HEC Montréal (2004)
Rebecca Pollock, Université Trent (2004)
Vincent Pouliot, Université de Toronto (2005)
Karen Rideout, Université de la Colombie- 

Britannique (2004)
Louis-Joseph Saucier, Université du Québec à 

Montréal et Paris I Panthéon-Sorbonne (2004)
Aliette Frank Sheinin, Université de la Colombie-

Britannique (2005)
Anna Stanley, Université de Guelph (2003)
Sophie Thériault, Université Laval (2003)
Grégoire Webber, Université d’Oxford (2004)

bOURsIERs 2007 
Alexandre Aylett, Université de la Colombie- 

Britannique
Sherri Brown, Université Simon Fraser
Elaine Craig, Université Dalhousie
Lucas Crawford, Université de l’Alberta
Jessica Dempsey, Université de la Colombie- 

Britannique
Sarah Kamal, The London School of Economics 

and Political Science
Kristi Kenyon, Université de la Colombie- 

Britannique
Joshua Lambier, Université de Western Ontario
Jennifer Langlais, Université Harvard
Myles Leslie, Université de Toronto
Leah Levac, Université du Nouveau-Brunswick
Jason Morris-Jung, Université de la Californie, 

Berkeley
Emily Paddon, Université d’Oxford
Geneviève Pagé, Université de Montréal
Kate Parizeau, Université de Toronto

bOURsIERs 2006 
Michael Ananny, Université Stanford
Catherine Bélair, Université Laval
Christine Brabant, Université de Sherbrooke
May Chazan, Université Carleton
Rajdeep Singh Gill, Université de la Colombie-

Britannique
Lisa Helps, Université de Toronto
Kate Hennessy, Université de la Colombie- 

Britannique
Dawnis Kennedy, Université de Toronto
Alexis Lapointe, Université de Montréal et  

Paris X Nanterre
Jason Luckerhoff, Université Laval
Prateep Nayak, Université du Manitoba
Taylor Owen, Université d’Oxford
Meredith Schwartz, Université Dalhousie
Samuel Spiegel, Université de Cambridge
Pierre-Hugues Verdier, Université Harvard

bOURsIERs 2005
Marie-Joie Brady, Université d’Ottawa
Caroline Caron, Université Concordia
Kevin Chan, Université Harvard
Astrid Christoffersen-Deb, Université d’Oxford
Christian Girard, Université de Montréal 
Emma J. Stewart, Université de Calgary
Sonali Thakkar, Université Columbia

bOURsIèRE 2004
Jillian Boyd, Université de Toronto

3

2

1

1. Des boursiers Trudeau à un atelier de   
 travail. 
2. Les boursiers Rajdeep Singh Gill (2006)
 et Julia Christensen (2008).
3. Les boursiers Xavier Gravend-Tirole (2008) 
 et Grégoire Webber (2004).
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LEs PRIx TRUDEAU LAURéATs 2008

La plupart des lauréats Trudeau sont des universitaires accomplis. Pour de nombreux boursiers, ils incar-
nent un modèle auquel on dit aspirer. Les lauréats orientent et accompagnent d’ailleurs les boursiers dans 
leurs travaux de recherche. La relation n’est toutefois pas à sens unique, car l’expertise et le savoir se dis-
tribuent à travers plusieurs générations au sein de la communauté Trudeau.

Les boursiers Trudeau Emily Paddon et Taylor Owen étudient à l’Université d’Oxford, où enseigne la lauréa-
te Trudeau Jennifer Welsh. Selon Mme Paddon, « grâce à un soutien matériel et à une solide communauté, 
la Fondation nous a permis d’interagir et de travailler étroitement en dehors des murs d’Oxford. » Les deux 
boursiers ont, en outre, organisé un événement d’interaction publique. « Jennifer Welsh était indispensa-
ble à la planification et à l’animation de cet événement et c’était inspirant de travailler avec elle », ajoute 
Mme Paddon. « Elle est non seulement une superviseure et une conseillère attentionnée, elle incarne aussi 
un exemple de ce qu’une femme de tête peut accomplir dans les milieux canadiens et internationaux de la 
recherche et des politiques publiques. » 

Pour Barbara Neis, lauréate Trudeau 2006, les boursiers eux-mêmes « commencent à manier avec brio 
la recherche récente. Ils travaillent dans des domaines où je ne suis pas spécialiste et l’envergure de leurs 
connaissances est considérable. » Ayant pris part à de nombreuses équipes multidisciplinaires au cours 
de sa carrière, Mme Neis sait « comment aborder une discussion avec un ingénieur ou un historien, mais 
les boursiers sont visiblement engagés dans des secteurs que je n’aurais pas le temps d’explorer moi- 
même. Nous sommes liés par nos sujets d’étude et par des préoccupations communes et ils me font 
 découvrir de nouvelles perspectives qui peuvent s’appliquer à mon propre travail. » 

Le lauréat 2006 Jocelyn Létourneau résume ainsi : « Au sein de la communauté Trudeau, il n’y a pas 
d’un côté les boursiers et de l’autre les lauréats. Il y a des penseurs cherchant à reformuler les grandes 
questions de notre temps, qui comptant sur son expérience et sa maturité réflexive, qui sur son audace 
et son originalité. »

Les lauréats Trudeau ont choisi de mettre au service de la collectivité leur talent d’analyse et de commu-
nication. Ils servent de modèle et d’inspiration aux nouvelles générations de chercheurs et de praticiens. 
Grâce à leur sens de la créativité et à leurs travaux de recherche, ces personnes d’exception alimentent la 
réflexion publique sur les choix collectifs. Pour recevoir un prix, les lauréats ne sont pas tenus de faire  
partie du monde universitaire. Ils doivent toutefois être rattachés à une université au cours de la période 
où ils bénéficient du prix.

Les lauréats Trudeau participent aux grands débats publics dans les domaines privilégiés par la Fondation. 
Ils y apportent un éclairage unique et passionné. La Fondation soutient les efforts des lauréats pour com-
muniquer et disséminer leurs idées.

•	 	Valeur du prix : 225 000 dollars pour trois ans, comprenant une dotation de 150 000 dollars, auquel 
s’ajoute une allocation de recherche et d’engagement public de 75 000 dollars

•	 	Nombre de nominations considérées dans le processus de sélection 2008 : 61
•	 	Nombre de prix Trudeau octroyés en 2008 : 5
•	 	L’appel de nominations pour 2008 s’est ouvert en septembre pour clore en novembre 2007
•	 	Les noms des lauréats Trudeau 2008 ont été divulgués par communiqué le 5 mai 2008
•	 	Les prix Trudeau 2008 sont entrés en vigueur le 1er mai 2008
•	 	Les noms des candidats sont proposés par plus de 200 éminents nominateurs
•	 	Un comité externe de pairs examine les dossiers des lauréats

•	 Nombre de candidatures examinées entre 2003 et 2008 : 307
•	 Nombre de prix Trudeau remis de 2003 à 2008 : 29
•	 Montant total versé en prix de recherche de 2003 à 2008 : 4,4 millions de dollars

cIRcULATION à DOUbLE sENs

ENcOURAgER LA NOUvELLE géNéRATION

FAITs sAILLANTs

RésULTATs

LAURéATs 2007
William D. Coleman, Université McMaster 
Eric Helleiner, Université de Waterloo
Shana Poplack, Université d’Ottawa
William E. Rees, Université de la Colombie-Britannique
Joseph Yvon Thériault, Université du Québec à Montréal

LAURéATs 2006
Constance Backhouse, Université d’Ottawa
John Borrows, Université de Victoria
Jocelyn Létourneau, Université Laval
Barbara Neis, Université Memorial
Jennifer Welsh, Université d’Oxford

LAURéATs 2005
George Elliott Clarke, Université de Toronto
Jane Jenson, Université de Montréal
Will Kymlicka, Université Queen’s
Margaret Lock, Université McGill
Philippe Poullaouec-Gonidec, Université de Montréal

LAURéATs 2004
Ann Dale, Université Royal Roads
Roderick A. Macdonald, Université McGill
Rohinton Mistry, écrivain
Donald Savoie, Université de Moncton
Daniel Weinstock, Université de Montréal

LAURéATs 2003
David Ley, Université de la Colombie-Britannique
Danielle Juteau, Université de Montréal
Janice Gross Stein, Université de Toronto
James Hamilton Tully, Université de Victoria

NOm

François Crépeau

Kathleen Mahoney

John Robinson

Rosemary Sullivan

Guy Vanderhaeghe

DOmAINE

Professeur titulaire de droit international et titulaire 
de la chaire de recherche du Canada en droit
international des migrations

Professeure de droit

Professeur, Institut des ressources, de l’environne-
ment et de la durabilité, Département de géographie

Professeure d’anglais et titulaire de la chaire  
de recherche du Canada en étude de la littérature 
non romanesque et biographique; écrivaine

Écrivain et chercheur en résidence, Collège  
St-Thomas-More

INsTITUTION

Université de Montréal

Université de Calgary

Université de la Colombie- 
Britannique

Université de Toronto

Université de la Saskatchewan
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1. Constance Backhouse et John Borrows,   
 lauréats 2006.
2. Le lauréat Trudeau Eric Helleiner (2007).
3. La lauréate 2008 Rosemary Sullivan et
 la boursière 2006 Kate Hennessy.
4. Jocelyn Létourneau, lauréat Trudeau 2006.
5. William E. Rees, lauréat 2007.
6. Jennifer Welsh, lauréate Trudeau 2006.

3

65
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LE mENTORAT TRUDEAU mENTORs 2008

Le mentorat Trudeau vise à établir des rapports intergénérationnels forts qui stimulent l’application  
d’idées nouvelles. Pour prendre pied dans le monde des décideurs publics, il faut non seulement l’élan  
de l’ambition, mais l’appui de ceux qui connaissent le chemin.

La justice, par exemple, n’est pas qu’affaire de loi. C’est une institution qui exige le meilleur de soi. 
Lorsqu’un litige est entendu en Cour suprême du Canada, le jugement qui en découle est trop important 
pour laisser place à l’erreur durant la plaidoirie. La collaboration entre le mentor Trudeau Frank Iacobucci 
et son boursier Grégoire Webber (2004), en partenariat avec des sommités du droit, est à l’origine de 
l’Institut de plaidoirie devant la Cour suprême. Selon l’ancien boursier, « Plaider dans l’enceinte de la Cour 
suprême pose un défi singulier à l’avocat. L’Institut lui offre l’occasion de mettre sa plaidoirie à l’épreuve 
avant sa comparution devant le plus haut tribunal du pays. »

L’Institut est une idée de M. Webber et d’un collègue alors qu’ils étaient tous deux auxiliaires juridiques 
à la Cour. C’est toutefois l’expérience de M. Iacobucci, ancien juge de la Cour suprême, qui en a permis 
la concrétisation : « Nous avons appris que l’Université Georgetown avait établi le Supreme Court Institute 
pour offrir aux avocats un service de perfectionnement de plaidoirie pour les causes présentées devant 
la Cour suprême des États-Unis. Nous avons rencontré le directeur général de cet institut afin de déter-
miner comment initier un projet semblable au Canada. M. Iacobucci avait alors annoncé sa retraite de la 
Cour suprême du Canada. Il a accepté de participer à la mise en œuvre du projet. Son mentorat a guidé 
la conceptualisation, la structure et la vision de l’Institut. »

Le mentorat de Frank Iacobucci, qui s’est poursuivi après la fin de son mandat avec la Fondation, n’est 
pas un rapport d’autorité : « Malgré son expérience et son statut, M. Iacobucci a toujours travaillé conjoin-
tement avec nous. Il est, à plusieurs égards, notre supérieur, mais il nous a toujours accueillis comme ses 
pairs », conclut M. Webber.

Le mentorat Trudeau est le fruit d’une expérience novatrice qui consiste à nouer des liens intellectuels 
et personnels entre des personnalités canadiennes, fortes d’une expérience concrète des réalités sociales 
et politiques, et de jeunes doctorants talentueux.

Les mentors sont issus de milieux professionnels variés, notamment des arts et de la création, du journa-
lisme, des affaires, de la fonction publique, des professions libérales, de la recherche et des groupes de 
défense des causes sociales. La plupart d’entre eux ont un rayonnement international.

Leurs réalisations dans leurs domaines d’activité leur confèrent en général une réputation d’envergure 
 nationale. Ils peuvent ouvrir aux boursiers les portes de leurs réseaux.

•	 Mentors nommés en 2008 : 9
•	 Candidatures examinées dans le cadre du processus de nomination de 2008 : 130
•	 L’appel de nominations 2008 s’est ouvert en juillet pour clore en septembre 2007
•	 Les noms des mentors ont été divulgués par communiqué le 29 janvier 2008
•	 Leur mandat a commencé en janvier 2008 et se terminera en juin 2009
•	 Les noms des candidats sont proposés par plus de 200 éminents nominateurs
•	 Un comité externe de pairs examine les dossiers des candidats

•	 Mentors nommés entre 2004 et 2008 : 38
•	 Candidatures examinées de 2004 à 2008 : 413
•	 Montant total versé pour le programme de mentorat de 2004 à 2008 : 783 848 dollars

OUvRIR LA vOIE

DEs LIENs FRUcTUEUx

FAITs sAILLANTs

RésULTATs

mENTORs 2007
Lloyd Axworthy
Ken Battle
Monique Bégin
Elizabeth Davis
Ursula Franklin
Huguette Labelle
Gordon Smith

mENTORs 2006
Margaret Catley-Carlson
Raymond Chrétien
Arthur Hanson
Frank Iacobucci
Donald Johnston
Gregory P. Marchildon
David Morley
Stephanie Nolen
Sheila Watt-Cloutier

mENTORs 2005
Paul Heinbecker
Irshad Manji
Judith Maxwell
Elizabeth May
Morris Rosenberg
Roméo Saganash
Jeffrey Simpson
Ken Wiwa

mENTORs 2004
Louise Arbour
Allan Blakeney
Elizabeth Dowdeswell
Yves Fortier
Michael Harcourt
Judith Maxwell
Ken Wiwa

NOm

Dyane Adam

Robert Fowler

Sylvia D. Hamilton

Janice Mackinnon

Louise Mailhot

Larry Murray

Alex Neve

Monica Patten

Raymond A. 
Speaker

OccUPATION

Ancienne présidente, Forum canadien des ombudsmans et ancienne Commissaire aux 
langues officielles

Professionnel en résidence, Université d’Ottawa, et ancien diplomate

Cinéaste primée et écrivaine

Professeure de politique publique, Université de la Saskatchewan et ancienne ministre 
des finances, Saskatchewan

Conseillère stratégique, Fasken Martineau DuMoulin et ancienne juge,
Cour d’appel du Québec

Ancien chef d’état-major de la Défense par intérim, ancien sous-ministre adjoint  
et sous-ministre 

Amnistie internationale Canada

Présidente et chef de la direction des Fondations communautaires du Canada 

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, ancien leader 
parlementaire du Parti réformiste et ancien ministre (Alberta, divers portefeuilles) 
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1. Emily Paddon, boursière 2007 et Sylvia   
 Hamilton, mentore 2008.
2. Les mentors Morris Rosenberg (2005) et
 Huguette Labelle (2007).
3. Le boursier 2006 Taylor Owen et le mentor  
 2008 Larry Murray.
4. Le mentor 2008 Alex Neve et le boursier   
 2006 Prateep Nayak.
5. Christine Brabant, boursière 2006, et   
 Dyane Adam, mentore 2008.
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PROgRAmmE D’INTERAcTION 
PUbLIqUE

évéNEmENTs PIP 2007-2008

Les événements d’interaction publique organisés par la Fondation ou ses récipiendaires rassemblent des 
membres de la communauté Trudeau, le monde des politiques publiques, des intellectuels, des militants 
et le public autour de grandes questions d’intérêt public.

En mai 2008, les boursiers Trudeau Kate Hennessy et Mike Ananny ont organisé un symposium sur l’avenir 
de la presse et du musée. « En invitant un groupe varié de chercheurs et de praticiens à réfléchir sur leurs 
travaux respectifs, nous avons pu cerner un premier ensemble de facteurs expliquant l’évolution récente de 
ces deux institutions », ont conclu les deux doctorants. L’organisation d’un événement d’interaction publi-
que est donc un moyen pour les membres de la communauté Trudeau de travailler de concert avec d’autres 
experts pour apprendre, échanger et proposer des solutions aux problèmes de nos sociétés, au-delà des 
frontières des disciplines, des régions et des générations. 

Nos événements permettent aux boursiers, lauréats et mentors Trudeau de partager la scène avec d’autres 
spécialistes. Le boursier Trudeau Jason Morris-Jung, comme trois autres collègues, a animé une séance 
thématique lors du colloque. Il constate la visibilité obtenue : « cela permet au public de voir un peu 
qui nous sommes », dit-il. Il s’agit aussi d’une occasion de créer des liens avec d’autres spécialistes et 
d’apporter une nouvelle perspective, comme le souligne la boursière Leah Levac : « J’ai senti que non 
seulement ma contribution comme animatrice était appréciée, mais que la présence d’une jeune boursière 
sur le panel de clôture a permis d’inclure dans la discussion des boursiers, ainsi que d’autres membres de 
la communauté Trudeau et participants au colloque. » L’ancienne boursière Anna Stanley, faisait en effet 
partie d’un éloquent panel qui explorait les visions d’avenir à propos de l’économie, de la justice sociale et 
de l’environnement.

Mme Levac constate aussi que sa participation a accru son devoir d’utiliser judicieusement ce qu’elle 
considère comme un « privilège de faire partie d’un groupe inspirant qui gravite autour de la Fondation. 
Les occasions d’engagement comme celle-ci sont l’un des précieux cadeaux que la Fondation offre à ses 
boursiers », confie-t-elle.

Le programme d’interaction publique (PIP) comporte quatre événements annuels destinés à susciter l’émer-
gence et la diffusion d’idées nouvelles. Le PIP réunit les bénéficiaires des programmes de la Fondation et le 
public dans un effort visant à faciliter des échanges directs et productifs sur les grands enjeux qui touchent 
les Canadiens. Ces événements sont une occasion de mettre à jour et de partager les connaissances sur 
des questions complexes et pressantes. C’est aussi un moment privilégié pour des échanges de vues entre 
les disciplines, les générations et les cultures.

De surcroît, tous les membres de la communauté Trudeau peuvent initier l’organisation d’ateliers ou de 
séminaires dans les domaines d’intérêt privilégiés par la Fondation, avec l’objectif d’étendre le débat public 
sur ces enjeux cruciaux.

•	 But : acquisition, transfert et échange de connaissances
•	 Événements PIP organisés en 2007-2008 : 13
•	 Événements PIP organisés de 2004 à 2008 : plus de 50
•	 Participants aux événements PIP : près de 1 500
•	 Proportion moyenne de participants provenant de l’extérieur de la communauté Trudeau : 53,7 %
•	 Montant total versé pour le PIP de 2004 à 2008 : 5,3 millions de dollars

TRAvAILLER DE cONcERT

cRéER UN RésEAU PROLIFIqUE

FAITs sAILLANTs

DATE

Le 7 septembre 2007

Le 19 septembre 2007

Du 26 au  
28 septembre 2007

Les 27 et  
28 octobre 2007

Le 15 novembre 2007

Du 15 au  
17 novembre 2007

Le 5 décembre 2007

Les 4 et 5 février 2008

Les 28 et  
29 février 2008

Les 2 et 3 mai 2008

Le 3 mai 2008

Le 13 mai 2008

Du 27 au 30 mai 2008

LIEU

Montréal, Québec

Ottawa, Ontario

Waterloo, Ontario

Toronto, Ontario

Calgary, Alberta

Calgary, Alberta

Halifax, Nouvelle-Écosse

Toronto, Ontario

Ottawa, Ontario

Vancouver, Colombie-
Britannique

Vancouver, Colombie-
Britannique

Montréal, Québec

Québec, Québec

évéNEmENT

Rencontre d’anciens recteurs d’universités

Réception et causerie en l’honneur de la 
communauté Trudeau à l’Université d’Ottawa

« Construire un dialogue sud-nord sur la 
mondialisation », conférence PIP

« De la rhétorique multiculturelle à l’action
anti-raciste », conférence PIP

« Santé, justice sociale et l’environnement », atelier 
de travail des boursiers Trudeau

« Un climat de réconciliation : économie, justice 
sociale et environnement », colloque annuel 
Trudeau sur les politiques publiques

« Transfert et échange de connaissances en 
sciences humaines et sociales », séminaire 

Retraite mentors-boursiers Trudeau

« La deuxième vague du féminisme canadien,  
1960-2010 », symposium PIP

« L’avenir des institutions publiques : nouveaux 
médias, presse et musée », séminaire PIP

Réception et causerie en l’honneur de la 
communauté Trudeau à l’Université de la  
Colombie-Britannique

« Visions renouvelées du fédéralisme au Québec », 
table ronde en collaboration avec l’IRPP

« La culture et les politiques publiques »,
Institut d’été Trudeau
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1. Patricia Bovey, membre de la Fondation,
 et l’auteur Douglas Coupland.
2. Roger Gibbins, président et chef de la   
 direction de la Fondation Canada West.
3. Un événement PIP sur l’avenir des
 institutions publiques.
4. Le boursier 2008 Christopher Tenove et   
 la conférencière et professeure
 Martha Nussbaum.
5. Un séminaire de l’Institut d’été.
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« UN cLImAT  
DE RécONcILIATION :  
écONOmIE, jUsTIcE sOcIALE  
ET ENvIRONNEmENT »

« LA cULTURE ET  
LEs POLITIqUEs PUbLIqUEs »

En novembre 2007, notre colloque annuel sur les politiques publiques a eu lieu à Calgary, avec la
collaboration de la Fondation Canada West. Plus de 200 participants ont fait le point sur les perspectives 
d’avenir et tenté de réconcilier les aspects économiques et sociaux face aux enjeux liés à la dégradation 
environnementale. Ils ont souligné les lacunes en termes de politiques et ont proposé de nouvelles solu-
tions. Les participants ont eu l’occasion d’entendre des conférenciers de calibre international, puis
ont abordé différentes questions lors des séances thématiques animées par des boursiers Trudeau et
portant sur la santé, le logement, les transports, l’eau et l’énergie. L’événement s’est ouvert avec une 
conférence documentaire du photographe canadien Edward Burtynsky qui abordait le lien entre
l’exploitation industrielle et l’éveil environnemental. Dans le même sens, la conférence suivante, de
William Rees, lauréat Trudeau 2007 et concepteur du terme « empreinte écologique », a décrit l’impact
de l’activité humaine sur l’environnement. 

Notre troisième Institut d’été s’est déroulé à Québec du 27 au 30 mai 2008. Les participants ont discuté
du lien étroit entre culture et politiques publiques à partir des textes rédigés par le critique d’art Max
Wyman et les lauréats Trudeau Jocelyn Létourneau et Joseph Yvon Thériault. Une allocution du journaliste 
et producteur Florian Sauvageau a ouvert l’institut. Daniel Levitin, expert en neuroscience, musicien et
producteur, a donné une conférence lors d’une cérémonie à l’honneur des boursiers Trudeau finissants, 
alors que l’historien de l’art John Porter, directeur du Musée national des beaux-arts du Québec, a offert 
une présentation suivie d’une visite au musée. Martha Nussbaum, de l’Université de Chicago, a dirigé
une discussion à propos des interactions internationales et Natalie Rinfret, de l’École nationale
d’administration publique, a abordé la question du leadership. L’institut s’est clos avec une présentation
de l’auteur et artiste visuel Douglas Coupland.

cOLLOqUE 2007 sUR LEs POLITIqUEs PUbLIqUEs INsTITUT D’éTé 2008
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cONsEIL D’ADmINIsTRATION mEmbREs DE LA FONDATION

LA FONDATION EsT RégIE PAR UN cONsEIL INDéPENDANT cOmPOsé 
D’ADmINIsTRATEURs DIsTINgUés, DONT LEs mANDATs DE DEUx ANs
sONT RENOUvELAbLEs. LE cONsEIL s’EsT RéUNI DEUx FOIs cETTE
ANNéE : EN NOvEmbRE 2007 ET EN AvRIL 2008. LE cONsEIL 
D’ADmINIsTRATION ET sEs DIvERs cOmITés – cOmITé DE 
véRIFIcATION, cOmITé DEs FINANcEs ET DEs INvEsTIssEmENTs, 
cOmITé D’éTUDE DEs mIsEs EN cANDIDATURE ET DEs NOmINATIONs – 
ONT APPUyé LE PRésIDENT DE LA FONDATION DANs sEs DécIsIONs 
sTRATégIqUEs ET DANs LA mIsE EN œUvRE D’UNE gEsTION 
REsPONsAbLE ET TRANsPARENTE.

mE ROy L. hEENAN 1, président et associé fondateur, Heenan Blaikie LLP
 L’hON. mIchEL bAsTARAchE 2, avocat-conseil, Heenan Blaikie LLP et ancien juge à la Cour suprême du Canada
	L’hON. WILLIAm g. DAvIs, avocat-conseil, Torys LLP et ancien premier ministre de l’Ontario
	m. PAUL DEsmARAIs jR., président du conseil d’administration et co-chef de la direction,
 Power Corporation du Canada 
	mmE LOUIsE FRéchETTE 3, associée distinguée, Centre de l’innovation dans la gouvernance internationale   
 et ancienne vice-secrétaire générale, Nations Unies
	m. ALExANDER hImELFARb, ambassadeur du Canada auprès de la République italienne
	mmE chAvIvA hOšEk 1, présidente-directrice générale, Institut canadien de recherches avancées
	m. RObERT LAcROIx, fellow, CIRANO et professeur et ancien recteur de l’Université de Montréal
	L’hON. mARc LALONDE, conseiller juridique en arbitrage commercial au niveau international et ancien ministre   
 fédéral des Finances
	mmE PAULE LEDUc, ancienne rectrice, Université du Québec à Montréal
 mmE mARThA PIPER 3, ancienne rectrice, Université de la Colombie-Britannique
	m. mARc RENAUD, professeur, Université de Montréal et ancien président du Conseil de recherches en  
 sciences humaines du Canada
	m. sEAN E. RILEy, recteur Université St. Francis Xavier
	m. ALExANDRE TRUDEAU 1, réalisateur de films documentaires
	m. mILTON k. WONg, président du conseil, Société de gestion d’actifs HSBC Canada

1 mEmbRE DU cOmITé ExécUTIF
2 NOmmé EN NOvEmbRE 2008
3 mANDAT échU EN NOvEmbRE 2008

LEs mEmbREs DE LA FONDATION FORmENT UN gROUPE REmARqUAbLE 
DE cANADIENs ET DE cANADIENNEs PROvENANT D’hORIzONs 
DIvERs. LA sURvEILLANcE qU’ILs AssURENT ET LEs cONsEILs 
qU’ILs PRODIgUENT AUx ADmINIsTRATEURs ET AU PRésIDENT sONT 
DEs PLUs PRécIEUx. LEs mEmbREs sE RéUNIssENT EN NOvEmbRE 
à L’OccAsION DE L’AssEmbLéE ANNUELLE DEs mEmbREs Où sONT 
NOmmés LEs véRIFIcATEURs DE LA FONDATION ET LEs NOUvEAUx 
mEmbREs OU ADmINIsTRATEURs, AU bEsOIN. LEs cANDIDATUREs 
sONT REçUEs PAR LE cOmITé DE mIsE EN cANDIDATURE.

mE ROy L. hEENAN, Montréal (Québec); président du conseil
mE bRUcE mcNIvEN, Montréal (Québec); trésorier
mE LOUIsE hOULE, Montréal (Québec); secrétaire
mmE PATRIcIA E. bOvEy, Winnipeg (Manitoba)
m. DENNIs m. bROWNE, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
m. jAmEs A. cOUTTs, Toronto (Ontario)
L’hON. WILLIAm g. DAvIs, Toronto (Ontario)
m. jOhN ENgLIsh 4, Kitchener (Ontario)
mmE cAROLINA gALLO-LA FLèchE, Montréal (Québec)
mmE LA jUgE EILEEN E. gILLEsE, Toronto (Ontario)
m. RON gRAhAm 4, Toronto (Ontario)
m. EDWARD jOhNsON, Montréal (Québec)
L’hON. mARc LALONDE, Montréal (Québec)
m. jOsEPh mAcINNIs, Toronto (Ontario)
m. RObERT W. mURDOch, Montréal (Québec)
m. PATRIck PIchETTE 5, Montréal (Québec)
m. mIchAEL P. PITFIELD, Montréal (Québec)
L’hON. ROy j. ROmANOW, Saskatoon (Saskatchewan)
mE PETER sAhLAs 4, Paris (France)
m. ALExANDRE TRUDEAU, Montréal (Québec)
m. jUsTIN TRUDEAU, Montréal (Québec)

4 NOmmés EN NOvEmbRE 2008
5 jUsqU’AU 31 jUILLET 2008
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cOmITés D’éTUDE
DEs DOssIERs

PERsONNEL
DE LA FONDATION

LEs AcTIvITés DE LA FONDATION sONT APPUyéEs PAR DEs AmIs  
ET DEs cOLLAbORATEURs qUI OFFRENT LEUR TEmPs. NOUs  
PRésENTONs IcI LEs mEmbREs DEs DIFFéRENTs cOmITés  
ExTERNEs D’évALUATION DEs cANDIDATUREs qUI ONT mENé à LA  
séLEcTION DEs bOURsIERs, LAURéATs ET mENTORs TRUDEAU 2008.  
LA FONDATION EsT REcONNAIssANTE DE L’ENThOUsIAsmE, DU  
TEmPs ET DEs EFFORTs qU’ILs ONT cONsAcRés à LA séLEcTION  
DE NOs RécIPIENDAIREs.

chANTAL bLOUIN, Ottawa (Ontario)
DUNcAN cAmERON, Vancouver (Colombie-Britannique); président du comité d’examen des lauréats
RObERT cAmPbELL, Sackville (Nouveau-Brunswick)
mARgARET cONRAD, Fredericton (Nouveau-Brunswick)
jAck DAvIs, Calgary (Alberta) 
PATRIcIA DEmERs, Edmonton (Alberta)
ANDRé émOND, Sudbury (Ontario)
ARThUR jOhN hANsON, Victoria (Colombie-Britannique)
chANTAL hébERT, Montréal (Québec)
bOb hEPbURN, Toronto (Ontario)
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LE PERsONNEL DE LA FONDATION PROPOsE DEs ORIENTATIONs 
sTRATégIqUEs AU cONsEIL D’ADmINIsTRATION, DIRIgE LEs AcTIvITés 
qUOTIDIENNEs DE LA FONDATION, RéPOND AUx bEsOINs DE LA 
cLIENTèLE DEs PROgRAmmEs, TRAvAILLE à LA mIsE EN œUvRE DE LA 
cOmmUNAUTé TRUDEAU ET FAIT cONNAîTRE LE TRAvAIL DE LA FONDATION 
AU sEIN DU mILIEU UNIvERsITAIRE ET AUPRès DU gRAND PUbLIc.

TOUs LEs EFFORTs sONT DéPLOyés POUR mAINTENIR LEs cOûTs 
D’ExPLOITATION sOUs cONTRôLE. AU cOURs DE L’ExERcIcE  
2007-2008, LA FONDATION A cOmPTé sUR UN EmPLOyé à TEmPs PARTIEL 
ET sIx EmPLOyés à TEmPs PLEIN POUR ExPLOITER sEs AmbITIEUx 
PROgRAmmEs. AFIN DE LImITER LEs DéPENsEs sALARIALEs ET LE  
cOûT DEs PREsTATIONs, cERTAINEs TâchEs, NOTAmmENT DANs 
LEs sEcTEURs DE LA cOmPTAbILITé, DEs cOmmUNIcATIONs ET DEs 
sERvIcEs D’INFORmATION, sONT sOUs-TRAITéEs. 

bETTINA b. cENERELLI, directrice de programmes – prix de recherche, mentorat, et interaction publique
éLIsE cOmTOIs, directrice des services de gestion et des affaires publiques
NORAh cyPRIEN, adjointe administrative (depuis mars 2008)
PIERRE-gERLIER FOREsT, président
sTéPhANIE FOREsT, adjointe exécutive et adjointe principale aux opérations
mIchEL hARDy-vALLéE, agent des communications
jOséE sT-mARTIN, directrice du programme des bourses

AUTREs mEmbREs DE L’éqUIPE

cAssANDRA PORTER, assistante de recherche, évaluation (depuis septembre 2008)
gUILLAUmE LAvOIE, agent de programme, Développement et partenariats (depuis mars 2008)
sTéPhANIE DUFREsNE, stagiaire, appui aux programmes (été 2008)
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LE 3 NOvEmbRE 2008

RAPPORT DEs véRIFIcATEURs

AUx ADmINIsTRATEURs DE
LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU/
ThE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION

Nous avons vérifié le bilan de La Fondation Pierre Elliott Trudeau/The Pierre Elliott Trudeau Foundation 
(la « Fondation ») au 31 août 2008 et les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de  
trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction  
de la Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous 
fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance 
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information 
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et 
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble 
des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la Fondation au 31 août 2008 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus  
du Canada.

cOmPTAbLEs AgRéés

«  PRICEWATERHOUSECOOPERS » S’ENTEND DE PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP/S.R.L./S.E.N.C.R.L., SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
DE L’ONTARIO OU, SELON LE CONTEXTE, DU RÉSEAU MONDIAL DE PRICEWATERHOUSECOOPERS OU DES AUTRES SOCIÉTÉS MEMBRES DU 
RÉSEAU, CHACUNE ÉTANT UNE ENTITÉ DISTINCTE ET INDÉPENDANTE SUR LE PLAN JURIDIQUE.

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
Comptables agréés 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 2800 Montréal (Québec) Canada H3B 2G4 
Téléphone +1 514 205-5000 Télécopieur +1 514 876-1502
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bILAN
AU 31 AOûT 2008
    2008 2007

    $ $

Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 886 055 217 029
Placements à court terme (note 4) 938 442 37 781
Placements (note 5) 13 793 475 743 147
Intérêts courus 1 938 699 1 987 910
Autres comptes débiteurs 163 407 97 108

    18 720 078 3 082 975

Placements (note 5) 128 724 479 139 383 002

Immobilisations corporelles (note 6) 198 346 238 321

Frais reportés de développement du site Web 
 (amortissement cumulé de 171 413 $; 161 873 $ en 2007) – 9 540

    147 642 903 142 713 838

Passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 279 250 216 490
Revenu reporté 46 153 46 153
Partie à court terme des prix de recherche à payer (note 7 a)) 608 279 625 000
Partie à court terme des bourses d’études à payer (note 7 b)) 938 186 798 452
Mentors à payer 95 000 90 000

    1 966 868 1 776 095

Passif à long terme
Prix de recherche à payer (note 7 a)) 466 810 500 000
Bourses d’études à payer (note 7 b)) 1 917 560 1 515 000

    2 384 370 2 015 000

    4 351 238 3 791 095

Actifs nets

Actif net affecté aux dotations (note 8) 125 000 000 125 000 000

Actif net investi dans les immobilisations corporelles 198 346 238 321

Actif net grevé d’une affectation d’origine interne (note 9) 11 250 000 9 375 000

Actif net non affecté (note 10) 6 843 319 4 309 422

    143 291 665 138 922 743

    147 642 903 142 713 838
 

APPROUvé PAR LE cONsEIL

évOLUTION DEs AcTIFs NETs
POUR L’ExERcIcE TERmINé LE 31 AOûT 2008
        2008 2007
     Investi Grevé d’une
     dans les affectation
    Affecté immobilisation d’origine Non
    aux dotations corporelles interne affecté Total Total

    $ $ $ $ $ $

Actifs nets au début  
 de l’exercice 125 000 000 238 321 9 375 000 4 309 422 138 922 743 138 121 313

Modification de convention  
 comptable (note 2) – – – (1 092 341) (1 092 341) –
Excédent des revenus  
 sur les dépenses (des  
 dépenses sur les revenus)  
 de l’exercice – (42 857) – 5 504 120 5 461 263 801 430
Affectation d’origine interne – – 1 875 000 (1 875 000) – –
Investissement dans les  
 immobilisations corporelles – 2 882 – (2 882) – –

Actifs nets à la  
 fin de l’exercice 125 000 000 198 346 11 250 000 6 843 319 143 291 665 138 922 743
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FLUx DE TRésORERIE
POUR L’ExERcIcE TERmINé LE 31 AOûT 2008
    2008 2007

    $ $

Flux de trésorerie liés aux

Activités d’exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses de l’exercice 5 461 263 801 430
Ajustements pour
 Gain à la cession de titres à revenu fixe (805 015) (22 905)
 Gain non réalisé sur placements (3 640 079) –
 Amortissement de la prime sur les titres à revenu fixe – 858 669
 Amortissement des immobilisations corporelles 42 857 45 164
 Amortissement des frais reportés de développement du site Web 9 540 17 873
 Perte à la cession d’immobilisations corporelles – 71
 Gain non réalisé sur passif à long terme et dépense d’intérêts (46 889) –

    1 021 677 1 700 302

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
 Diminution (augmentation) des
  Intérêts courus 49 211 (87 075)
  Autres comptes débiteurs (66 299) 7 330
 Augmentation (diminution) des
  Comptes créditeurs et charges à payer 62 760 59 851
  Revenu reporté – 46 153
  Bourses d’études et prix de recherche à payer 737 750 144 716
  Mentors à payer 5 000 (10 000)

    788 422 160 975

    1 810 099 1 861 277

Activités d’investissement
Achat de placements à court terme (125 651 518) (62 097 067)
Produit de la cession de placements à court terme 126 648 936 62 101 999
Achat de titres à revenu fixe (38 882 776) (49 998 439)
Produit de la cession de titres à revenu fixe 37 747 167 48 134 711
Acquisition d’immobilisations corporelles (2 882) (19 234)
Produit de la cession d’une immobilisation corporelle – 150

    (141 073) (1 877 880)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
 au cours de l’exercice 1 669 026 (16 603)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 217 029 233 632

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 1 886 055 217 029

 

RésULTATs
POUR L’ExERcIcE TERmINé LE 31 AOûT 2008
    2008 2007

    $ $

Revenus
Intérêts  6 816 482 6 012 057
Gain à la cession de titres à revenu fixe 805 015 22 905
Gain non réalisé sur placements 3 640 079 –
Dons   1 600 –

    11 263 176 6 034 962

Dépenses
Programme d’interaction publique (PIP) 1 292 059 1 270 177
Programme des boursiers 1 897 656 1 512 846
Programme des mentors 184 268 149 067
Programme des lauréats 773 175 760 461
Administration (Relevé des dépenses) 675 514 553 656
Planification et mise en œuvre des programmes (Relevé des dépenses) 618 167 633 904
Frais de gestion de placements 361 074 353 421

    5 801 913 5 233 532

Excédent des revenus sur les dépenses de l’exercice 5 461 263 801 430
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2 mODIFIcATIONs DE cONvENTIONs cOmPTAbLEs (sUITE)
  Chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital »

   Ce nouveau chapitre définit les exigences en matière d’informations à fournir sur le capital : des 
informations qualitatives sur les objectifs, politiques et procédures de gestion du capital; des 
données quantitatives synthétiques sur les éléments inclus dans la gestion du capital; le fait que 
l’entité s’est conformée aux exigences en matière de capital auxquelles elle est soumise en vertu de 
règles extérieures; et si l’entité ne s’est pas conformée aux exigences en question, les conséquences 
de cette inapplication. Cette nouvelle norme n’aura pas d’incidence sur les états financiers.

3 PRINcIPALEs cONvENTIONs cOmPTAbLEs
 Instruments financiers

  Les actifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur et leur évaluation ultérieure dépend 
de leur classement, comme il est décrit ci-après. Leur classement dépend de l’objet visé lorsque 
les instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation 
par la Fondation. La comptabilisation à la date du règlement est utilisée. Les passifs financiers sont 
comptabilisés au coût.

	 •	 	La	trésorerie	et	les	équivalents	de	trésorerie	et	les	placements	sont	classés	dans	les	«	actifs	
financiers détenus à des fins de transaction ». Ils sont présentés à leur juste valeur, et les gains et 
les pertes découlant de leur réévaluation à la fin de chaque exercice sont compris dans les résultats. 
Les coûts de transaction sont comptabilisés dans les résultats lorsqu’ils sont engagés.

	 •	 	Les	intérêts	courus	et	autres	comptes	débiteurs	sont	classés	dans	les	«	prêts	et	créances	».	Après	
leur constatation initiale à la juste valeur, ils sont évalués au coût après amortissement à l’aide 
de la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour la Fondation, le coût amorti des comptes débiteurs 
correspond au coût en raison de leur échéance à court terme.

	 •	 	Les	comptes	créditeurs	et	charges	à	payer	ainsi	que	les	passifs	à	long	terme	sont	classés	dans	
les « autres passifs financiers ». Ils sont initialement évalués à la juste valeur, et les évaluations 
ultérieures sont effectuées au coût, déduction faite de l’amortissement, d’après la méthode du 
taux d’intérêt effectif. Pour la Fondation, cette valeur des comptes créditeurs et charges à payer 
correspond au coût en raison de leur échéance à court terme, à l’exception des passifs à long terme 
qui sont évalués à la valeur actualisée lors de la comptabilisation initiale.

 Utilisation d’estimations

  La préparation d’états financiers selon les principes comptables généralement reconnus du Canada 
exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses qui touchent les montants 
des actifs et des passifs déclarés, la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers et le montant des produits et des charges de l’exercice visé. Les résultats réels pourraient 
être différents de ces estimations.

 Trésorerie et équivalents de trésorerie

  La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts chez les grandes institutions 
financières et les soldes chez les courtiers.

 Placements

 Les placements sont composés d’actifs financiers à court, moyen et long terme.

 Comptabilisation des revenus

 Apports

  La Fondation utilise la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectés 
sont comptabilisés à titre de revenus au cours de l’exercice où sont engagées les dépenses auxquelles 
ils sont affectés. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de revenus au fur et à mesure qu’ils 
sont reçus ou à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que 
la réception du montant est raisonnablement assurée.

 Intérêts

  Les intérêts sont comptabilisés sur une base de courus quand la recouvrabilité est considérée 
comme probable.

 Gains et pertes à la cession de placements

  Les gains et les pertes à la cession de placements sont comptabilisés au moment de la cession et 
correspondent à l’écart entre le produit de la cession et le coût.

NOTEs AFFéRENTEs AUx éTATs FINANcIERs 
31 AOûT 2008

1 cONsTITUTION ET NATURE DEs AcTIvITés
  La Fondation Pierre Elliott Trudeau/The Pierre Elliott Trudeau Foundation (la « Fondation ») a été créée 

par lettres patentes émises le 7 février 2001 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes, et ses activités ont commencé en mars 2002. La Fondation est un organisme de 
bienfaisance canadien, indépendant et sans affiliation politique, créé par la famille, les amis et les 
collègues de l’ancien premier ministre du Canada pour lui rendre hommage. La Fondation soutient 
des esprits libres à la fois créatifs et critiques qui affrontent les questions essentielles de notre société 
à travers ses programmes de bourses, de prix de recherche, de mentorat et d’interaction publique.

  La Fondation a été officiellement agréée à titre d’organisme de bienfaisance le 22 janvier 2003 auprès 
du gouvernement fédéral.

2 mODIFIcATIONs DE cONvENTIONs cOmPTAbLEs
 a) Exercice terminé le 31 août 2008

   Le 1er septembre 2007, la Fondation a adopté les recommandations des chapitres suivants du Manuel 
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA ») :

  Chapitre 3855, « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation »

   Ce chapitre décrit les normes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers, des passifs 
financiers et des instruments dérivés non financiers.

  Ce chapitre exige que :

  i)  tous les actifs financiers soient évalués à leur juste valeur, compte tenu de certaines exceptions 
comme les prêts et les placements lorsqu’ils sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance;

  ii)  tous les passifs financiers soient évalués à leur juste valeur lorsqu’il s’agit de dérivés ou qu’ils sont 
classés comme détenus à des fins de transaction. Tous les autres passifs financiers sont évalués 
à leur juste valeur comptable;

  iii)  tous les instruments financiers dérivés soient évalués à leur juste valeur, même lorsqu’ils sont des 
éléments constitutifs d’une relation de couverture.

   Afin de refléter l’adoption de cette nouvelle norme, l’actif net non affecté a été réduit de 1 290 819 $ 
au 1er septembre 2007 et la valeur des placements a été réduite du même montant. De plus, le passif 
à long terme a été réduit de 198 478 $ et l’actif net non affecté a été augmenté du même montant 
afin de refléter la juste valeur du passif à long terme.

  Chapitre 1506, « Modifications comptables »

   Ce chapitre établit les critères de changement des méthodes comptables, ainsi que le traitement 
comptable et l’information à fournir relative aux changements de méthodes comptables, aux 
changements d’estimations comptables et aux corrections d’erreurs. Cette nouvelle norme n’a 
pas d’incidence sur les états financiers.

 b) Modifications comptables futures

   L’ICCA a publié les deux normes comptables suivantes qui entreront en vigueur pour la Fondation 
le 1er septembre 2008.

  Chapitre 1400, « Normes générales de présentation des états financiers »

   Ce chapitre a été modifié de façon à préciser les exigences en matière d’évaluation et de présentation  
de la capacité d’une entité à poursuivre ses activités selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation. 
Cette nouvelle norme n’aura pas d’incidence sur les états financiers.
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5 PLAcEmENTs
  Les placements consistent en des obligations du gouvernement du Canada et des obligations de 

sociétés. Les placements de la Fondation sont faits exclusivement dans des obligations cotées 
au minimum « A » par au moins une agence de cotation reconnue.

 La répartition des titres à revenu fixe par échéance s’établit comme suit :

     2008
    Moins De 1 an Plus
 Échéance  de 1 an à 5 ans de 5 ans Total
    $ $ $ $

 Coût non amorti 13 793 475 80 627 510 48 096 969 142 517 954
 Valeur nominale 13 608 071 76 946 158 45 821 000 136 375 229
 Taux moyen pondéré 4,42 % 4,86 % 4,93 %

     2007
    Moins De 1 an Plus
 Échéance  de 1 an à 5 ans de 5 ans Total
    $ $ $ $

 Coût non amorti 743 147 77 815 452 61 567 550 140 126 149
 Valeur marchande 732 360 77 259 880 60 843 090 138 835 330
 Valeur nominale 744 642 75 659 538 60 214 514 136 618 694
 Taux moyen pondéré 3,55 % 5,13 % 5,03 %

6 ImmObILIsATIONs cORPORELLEs
      2008 2007
     Amortissement Montant Montant
    Coût cumulé net net
    $ $ $ $

 Équipement de communication 16 239 10 510 5 729 7 161
 Matériel de bureau 82 881 53 237 29 644 36 178
 Matériel informatique 68 601 48 303 20 298 24 693
 Logiciel 48 338 30 688 17 650 22 063
 Améliorations locatives 322 474 206 469 116 005 139 206
 Œuvres d’art 9 020 – 9 020 9 020

    547 553 349 207 198 346 238 321

7 PAssIF à LONg TERmE
 a) Prix de recherche à payer

      2008 2007

      $ $

  Partie à court terme des prix de recherche à payer  608 279 625 000

  Partie à long terme des prix de recherche à payer  
   pour les exercices se terminant les 31 août 2009 – 375 000
     2010 352 811 125 000
     2011 113 999 –

      466 810 500 000

      1 075 089 1 125 000

3 PRINcIPALEs cONvENTIONs cOmPTAbLEs (sUITE)
 Programmes de boursiers, de lauréats et de mentors

  Les bourses d’études, les prix de recherche et les honoraires des mentors sont comptabilisés comme 
passifs et dépenses dans l’exercice de leur approbation. La surveillance des programmes se fait sur 
une base continue dans le cadre d’un engagement global visant la responsabilisation. Puisque les 
programmes de boursiers et de lauréats sont des engagements étalés sur plusieurs exercices, les 
modifications de montants engagés sont ajustées dans l’exercice au cours duquel elles se produisent.

 Immobilisations corporelles

 Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, moins l’amortissement correspondant.

  L’amortissement est calculé selon la méthode d’amortissement du solde dégressif sur la durée de vie 
utile des actifs aux taux suivants :

  Équipement de communication  20 %
  Matériel de bureau  20 %
  Matériel informatique  de 25 % à 33 %
  Logiciel  20 %

  Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire selon la durée 
du bail.

 Les œuvres d’art ne sont pas amorties compte tenu de leur durée de vie pratiquement illimitée.

 Frais reportés de développement du site Web

  Les coûts directement liés à la mise en service et au développement du site Web sont reportés lorsqu’il  
est probable qu’ils seront recouvrés dans l’avenir. Ces coûts sont amortis selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur une période de trois ans. Si le solde non amorti de ces coûts excède le 
montant recouvrable, l’excédent sera porté aux résultats de l’exercice. Ces coûts sont portés aux 
dépenses du PIP étant donné que les sites Web publics et internes sont un moyen important de favoriser 
les échanges d’information et d’idées au sein du réseau Trudeau et d’encourager un débat public éclairé 
sur les grandes questions sociétales.

 Dépréciation d’actifs à long terme

  La Fondation révise les valeurs comptables de ses actifs à long terme en comparant la valeur comptable 
de l’actif ou du groupe d’actifs avec les flux monétaires futurs non actualisés prévus qui seront générés 
par cet actif ou ce groupe d’actifs lorsqu’un événement indique que sa valeur comptable pourrait ne pas 
être recouvrable. Une perte de la valeur est constatée lorsque la valeur comptable d’un actif ou d’un 
groupe d’actifs détenus pour utilisation est supérieure à la somme des flux de trésorerie non actualisés 
qui devraient provenir de son utilisation ou de sa cession éventuelle. La perte de valeur est évaluée 
comme étant l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur basée sur le prix en vigueur 
sur le marché, si disponible, ou la méthode des flux monétaires futurs actualisés.

4 PLAcEmENTs à cOURT TERmE
  Les placements à court terme incluent les dépôts en dollars canadiens et les bons du Trésor. Ces 

placements portent intérêt à un taux flottant et viennent à échéance à différentes dates jusqu’au 
31 août 2009.
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11 RIsqUE DE TAUx D’INTéRêT
 Pour la Fondation, le risque de taux d’intérêt s’établit comme suit :

 Trésorerie et équivalents de trésorerie Taux variable
 Placements à court terme Taux variable
 Titres à revenu fixe Taux fixes compris entre 2,75 % et 8,75 %
 Intérêts courus et autres comptes débiteurs et tous les passifs Ne portent pas intérêt

12 RIsqUE DE cRéDIT
  Les placements de la Fondation se limitent à des placements à court terme et à des titres à revenu fixe 

du gouvernement et de sociétés, conformément aux politiques établies. Le comité d’investissement 
évalue le risque de crédit relatif à ces investissements. Selon la direction, il n’y a aucun risque de crédit 
important au 31 août 2008.

13 ENgAgEmENTs
 a)  En 2008, la Fondation a attribué neuf prix à des mentors, cinq prix à des lauréats et quinze bourses 

d’études (sept prix à des mentors, cinq prix à des lauréats et quinze bourses d’études en 2007). 
Les montants maximaux engagés en ce qui concerne les frais de déplacement et de réunions 
s’établissent comme suit :

      $

  Exercices se terminant les 31 août 2009  1 108 742
    2010  721 869
    2011  368 177

 b)  Les loyers minimaux futurs en vertu de contrats de location-exploitation pour les cinq prochains 
exercices s’établissent comme suit :

      $

  Exercices se terminant les 31 août 2009  148 318
    2010  146 311
    2011  141 398
    2012  140 498
     2013  93 665

14 RégImE DE RETRAITE DEs EmPLOyés
  La Fondation avait un régime de retraite simplifié du Québec (« RRSQ ») à cotisations déterminées qui 

était en vigueur jusqu’au 31 mai 2008. Le 1er juin 2007, le RRSQ a été remplacé par la contribution au 
régime enregistré d’épargne-retraite pour le compte des employés. Avec les deux plans, la Fondation 
a contribué à 3 % des salaires des employés.

  Le 1er septembre 2007, la Fondation a changé sa politique d’avantages sociaux. Elle contribue 
maintenant au REER de l’employé à raison de 3 % de son salaire annuel et contribue au même montant 
que les contributions volontaires de l’employé jusqu’à un maximum additionnel de 3 % du salaire annuel 
de l’employé.

  La charge totale pour la Fondation était de 29 417 $ pour l’exercice terminé le 31 août 2008 (18 957 $ 
en 2007).

15 chIFFREs cOmPARATIFs
  Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l’exercice courant.

7 PAssIF à LONg TERmE (sUITE)
 b) Bourses d’études à payer

      2008 2007

      $ $

  Partie à court terme des bourses d’études à payer  938 186 798 452

  Partie à long terme des bourses d’études à payer  
   pour les exercices se terminant les 31 août 2009 – 1 080 000
     2010 1 156 172 435 000
     2011 761 388 –

      1 917 560 1 515 000

      2 855 746 2 313 452

  La dépense d’intérêts incluse dans la dépense de programmes calculée selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif se détaille comme suit :

      2008 2007

      $ $

 Programme de boursiers   131 511 –
 Programme de lauréats   36 790 –

      168 301 –

8 AcTIF NET AFFEcTé AUx DOTATIONs
  En mars 2002, la Fondation a signé une entente de financement avec le gouvernement fédéral. Celui-ci 

a versé une dotation de 125 000 000 $ à la Fondation afin que cette dernière puisse établir le « Fonds 
de recherches avancées dans les humanités et les sciences humaines » (le « Fonds »). La dotation ne 
porte pas intérêt et doit être capitalisée à perpétuité. Seuls les revenus tirés de la dotation peuvent être 
utilisés par la Fondation.

  En cas de défaut, le gouvernement pourra résilier l’entente de financement et exiger de la Fondation 
qu’elle lui rembourse la partie du Fonds qui n’aura pas été engagée, conformément à l’entente.

9 AcTIF NET gREvé D’UNE AFFEcTATION D’ORIgINE INTERNE
  Le conseil d’administration de la Fondation a affecté une partie de l’excédent des revenus sur les 

dépenses de l’exercice. Afin d’assurer le montant de la dotation, un montant annuel de 1 875 000 $ doit 
être grevé d’une affectation d’origine interne. Les actifs découlant de l’affectation d’origine interne sont 
capitalisés conformément aux conventions énoncées à la note 3.

10 AcTIF NET NON AFFEcTé
  L’actif net non affecté représente l’excédent cumulatif des revenus sur les dépenses qui demeure après 

déduction de la dotation, des actifs nets investis en immobilisations corporelles et toutes les affectations 
d’origine interne. Il comprend deux fonds distincts : le Fonds, lequel est assujetti aux conditions de 
l’entente de financement entre la Fondation et le gouvernement fédéral, et le Fonds privé, lequel n’est 
pas assujetti à l’entente de financement et qui se compose des dons privés non affectés reçus par 
la Fondation.

      2008 2007

      $ $

 Le Fonds   6 503 514 3 973 153
 Le Fonds privé   339 805 336 269

 Total de l’actif net non affecté   6 843 319 4 309 422
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RELEvé DEs DéPENsEs
POUR L’ExERcIcE TERmINé LE 31 AOûT 2008
    2008 2007

    $ $

Administration
Salaires et charges sociales 121 322 116 001
Loyer et frais d’occupation 135 056 136 041
Honoraires 169 129 124 845
Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des 
 renseignements personnels 45 522 28 963
Frais de déplacement et de réunions 83 844 30 900
Autres frais liés au personnel 11 202 7 050
Dépenses de bureau 66 250 64 485
Amortissement des immobilisations corporelles 42 857 45 164
Frais bancaires 332 207

    675 514 553 656

Planification et mise en œuvre des programmes
Salaires et charges sociales 559 505 508 505
Honoraires 4 678 103 880
Rayonnement et communications 53 984 21 519

    618 167 633 904
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