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Introducing the Declaration
Over one year after the beginning of the 
first wave of the pandemic, it is becoming 
increasingly clear that COVID-19 has branded 
forever social and economic landscapes, 
changed our ways of working and gathering, 
tested our resilience. It has changed our 
priorities in terms of health and family, work 
and play, compassion and self-reliance. Over 
the past year, the pandemic has made us 
question ourselves in a number of ways, as 
individuals and as societies. It has revealed 
and increased inequalities, showing us with 
painful clarity the most vulnerable among us, 
especially older people, First Nations, Inuit, 
and Métis communities, people suffering 
through situations of drug overdose, domestic 
violence, migration and refuge, disability, 
incarceration, homelessness, mental illness, 
and poverty.

Rebuilding from the ground up
With some of the tragedies that COVID-19
has trailed in its wake, the pandemic is also 
providing opportunities to rebuild a society 
whose faults it exposed – and this is what 
this Declaration proposes. To rebuild on 
stronger bases we must be determined to 
question the very ground on which we stand. 
Rebuilding means more participation and 
better engagement, from the public and our 
government. It means taking a sharp look at 
our institutions and our justice system, and it 
requires deconstructing underlying structures 
and dynamics that marginalize groups and 
individuals. Rebuilding also means building a 
better, more equitable world, one that brings 
hope to those of us who see it through, and 

Présentation de la Déclaration
Plus d’un an après le début de la première vague 
de la pandémie, il est de plus en plus manifeste 
que la COVID-19 a marqué à jamais le paysage 
social et économique, qu’elle a modifié nos façons 
de travailler et de nous rassembler, et mis notre 
résilience à rude épreuve. Elle a aussi changé 
nos priorités en ce qui concerne la santé et la 
famille, le travail et les loisirs, la compassion et 
l’autonomie. Depuis un an, la pandémie nous 
incite à nous remettre en question à bien des 
égards, sur le plan individuel autant que sociétal. 
Elle a révélé et accru certaines inégalités, 
démontrant, avec une désolante clarté, les 
impacts sur les plus vulnérables d’entre nous, en 
particulier les personnes âgées, les communautés 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 
ainsi que les gens qui se trouvent en situation 
de surdose de drogue, de violence domestique 
et ceux et celles qui sont immigrant.e.s ou 
réfugié.e.s, handicapé.e.s, incarcéré.e.s, sans-abri, 
qui souffrent de maladie mentale ou de pauvreté.  

Repartir à zéro
Certaines tragédies causées par la pandémie
peuvent constituer une occasion de reconstruire 
la société dont elle a révélé les failles – c’est 
ce que propose la Déclaration d’engagement à 
l’action. Pour bâtir sur des bases plus solides, 
nous devons être déterminé.e.s à remettre en 
question celles que nous avons. La reconstruction 
passe par une participation et un engagement 
accrus de la part des citoyen.ne.s et des 
gouvernements. Elle nécessite de regarder d’un 
œil critique nos institutions et notre système 
judiciaire, et de démanteler les structures et les 
dynamiques qui engendrent la marginalisation 
de groupes et d’individus. Reconstruire, c’est 
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pride to the next generations who look back on 
this defining moment.

The Foundation’s four themes
An inclusive and forward-thinking text, 
this Declaration is an expression of the 
Foundation’s core values and especially 
relevant to the Foundation’s Four Themes: 
Human Rights and Dignity, Responsible 
Citizenship, Canada and the World and 
People and their Natural Environment. As the 
pandemic has highlighted the interconnection 
of the global community, it has become 
necessary to focus on being more inclusive 
and on recognizing diversity as well as 
vulnerability.

The Foundation’s COVID-19  
Impact Committee 
Over the last year, the members of the 
COVID-19 Impact Committee, composed of 
active and alumni community members and 
chaired by 2020 Fellow Vardit Ravitsky, have 
been helping to lead the national discourse on 
the impacts of the pandemic. This committee 
is a shining example of thought leadership 
and the democratization of knowledge that is 
central to the work of the Foundation.
This Declaration builds on previous work by 
the Committee and draws broader ethical and 
social implications of the pandemic. Together, 
the Committee published 16 articles in our 
media partners, the Toronto Star and La 
Presse, over the course of the last year. These 
articles were compiled in a Compendium, 
prefaced by Canada’s Chief Science Advisor 
Mona Nemer, and published by the Foundation 
on the anniversary of the pandemic. 

bâtir un monde meilleur, plus équitable, qui 
apporte de l’espoir à ceux et celles d’entre nous 
qui seront témoins du changement, et de la fierté 
aux générations futures qui se souviendront de 
ce moment important.

Les quatre thèmes de la Fondation
Texte inclusif et avant-gardiste, la Déclaration
est une affirmation des valeurs fondamentales 
de la Fondation. Elle est particulièrement 
pertinente en ce qui a trait aux quatre thèmes 
de la Fondation : droits de la personne et dignité 
humaine, citoyenneté responsable, le Canada 
et le monde ainsi que les populations et leur 
environnement naturel. La pandémie ayant mis 
en évidence l’interconnectivité mondiale, nous 
nous devons de devenir plus inclusifs et de 
reconnaître la diversité et la vulnérabilité afin de 
partager nos expériences et nos solutions dans 
nos communautés et partout dans le monde. 

Le Comité sur les impacts de la  
COVID-19 de la Fondation
Au cours de la dernière année, le Comité sur les 
impacts de la COVID-19, composé de membres 
actif.ve.s et ancien.ne.s de la communauté et 
présidé par Vardit Ravitsky, boursière 2020, 
a contribué à orienter le débat national sur les 
incidences de la pandémie. Ce comité est un 
brillant exemple du leadership intellectuel et de 
la démocratisation des connaissances qui sont au 
cœur du travail de la Fondation.
La présente Déclaration s’appuie sur les travaux 
du Comité pour dégager les répercussions 
éthiques et sociales à grande échelle de la 
pandémie. Le Comité a publié quelque 16 articles 
avec nos partenaires médiatiques, La Presse et 
le Toronto Star, au cours de la dernière année. 
Ces articles ont été rassemblés dans un Recueil, 
préfacé par Mona Nemer, conseillère scientifique 
en chef du Canada, et publié par la Fondation 
à l’approche du premier anniversaire de la 
pandémie.
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Currently, the Foundation is completing 
a podcast miniseries, PETF Presents: The 
Impacts of COVID-19, which features 
members of the COVID-19 Impact Committee 
in discussion on the themes outlined in the 
compendium, namely, ethics and justice, 
misinformation and myth, social inequality, 
and public health. One year into the pandemic, 
this will serve as another platform for these 
leading thinkers and researchers to continue 
offering their contributions to the national 
discourse. 

This Declaration is an ambitious, and
necessary, call for action. It calls on all 
Canadians – governments, institutions 

Les membres de ce comité continuent à offrir 
leur expertise en tant qu’intellectuel.le.s 
engagé.e.s tout au long des différentes phases 
de la pandémie. La Fondation a eu le plaisir 
de soutenir leurs projets, dont une minisérie 
de balados, FPET présente : Les impacts de la 
COVID-19, où l’on peut voir les membres du 
Comité sur les impacts de la COVID-19 discuter 
des thèmes abordés dans le recueil, à savoir 
éthique et justice, désinformation et mythe, 
inégalités sociales et santé publique. Un an 
après le début de la pandémie, cette plateforme 
supplémentaire permettra à ces penseur.se.s et 
chercheur.se.s de premier plan de continuer à 
contribuer à la diffusion de la science.  
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« Les participants de cette initiative 
ont apporté une contribution tout à fait 
remarquable à la diffusion de connaissances 
et de perspectives éclairées au sein du grand 
public et auprès des décideurs et décideuses 
… ils et elles favorisent la démocratisation du 
savoir, le dialogue social et un débat public 
enrichi, en plus de contribuer à orienter les 
solutions qui vont nous aider à sortir de la 
crise. »

“The participants in this intiative have 
made quite a remarkable contribution to 
the sharing of knowledge and informed 
perspectives with the general public and 
decision-makers... they are fostering the 
democratization of knowledge and social 
dialogue and stimulating public debate, as 
well as helping to craft solutions that will 
help us emerge from the crisis.”

Conseillère scientifique 
en chef du Canada   
Chief Science Advisor  
of Canada

Mona Nemer
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La Déclaration est un appel à l’action
ambitieux et nécessaire. Elle invite 
tou.te.s les Canadien.ne.s – gouvernements, 
institutions et citoyen.ne.s – à y prendre part 
et à faire entendre leur voix, chacun.e dans 
la mesure de ses capacités. Rebâtir sur des 
structures nouvelles et plus solides qu’avant est 
une entreprise qui se veut à la fois urgente et à 
long terme, qui nécessitera du courage politique 
ainsi que la participation responsable des citoyen.
ne.s, et qui laissera un héritage inspirant aux 
générations futures. 

and citizens alike – to take part and raise 
their voices, each to the measure of their 
capabilities. Rebuilding on new, stronger 
structures is both an urgent and long-term 
endeavour that will require political courage, 
engage responsible citizen participation, 
and leave an inspiring legacy for future 
generations.

Pascale Fournier
Présidente et chef de la direction, Fondation Pierre Elliott Trudeau
President and CEO, Pierre Elliott Trudeau Foundation

Vardit Ravitsky
Présidente du Comité sur les impacts de la COVID-19 
Chair, COVID-19 Impact Committee



Spring 2021

A Commitment to Action 
Declaration 

By the Pierre Elliott Trudeau Foundation’s 
COVID-19 Impact Committee

The COVID-19 global pandemic announced by 
the WHO in March 2020, forever changed the 
lives of millions around the world. While the 
virus threatens the health and well-being of 
the entire planet, the pandemic has unequally 
and unjustly affected diverse communities.

Canada has a long-standing commitment to 
equality and respect for human rights, but 
the pandemic has exposed and amplified 
fundamental inequities, structural injustice, 
and systemic discrimination. If “the true 
measure of a society can be found in how it 
treats its most vulnerable members”, then 
Canada’s pandemic response does not stand up 
to the scrutiny of Gandhi’s challenge.  

More than a year on, the pandemic continues 
to have a deeper and more devastating impact 
on communities that have historically been 
disadvantaged. It shows how existing social, 
health, and economic structures push certain 
people and populations to the margins of 
society, inhibiting and even preventing 
equitable access to the opportunities and 
benefits available to others.

With the loss of human life, we must not lose 
our humanity.

The deep social disruption caused by 
the pandemic represents an immediate 
opportunity to directly address issues of 
inequity by taking steps to reform, where 
possible, and dismantle, if needed, those 
features of our society that contribute to 
these inequities. It is time to address these 
components of the social contract, correct 
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La pandémie de COVID-19, déclarée par l’OMS 
en mars 2020, a changé à jamais la vie de 
millions de personnes dans le monde. Si le virus 
menace la santé et le bien-être de la planète 
entière, la pandémie a touché de manière 
inéquitable et injuste certaines communautés.

Le Canada a une longue tradition d’engagement 
envers l’égalité et le respect des droits de la 
personne, mais la pandémie a révélé et amplifié 
les iniquités fondamentales, les injustices 
structurelles et la discrimination systémique. 
Si « on reconnaît la grandeur d’une société 
à la façon dont elle traite ses citoyens les 
plus faibles », alors la réponse du Canada à 
la pandémie échoue à l’examen proposé par 
Gandhi.  

Plus d’un an plus tard, la pandémie continue 
d’avoir un impact particulièrement profond et 
dévastateur sur les populations historiquement 
défavorisées. Elle démontre comment les 
structures sociales, sanitaires et économiques 
poussent certaines personnes et certains groupes 
en marge de la société, compromettant et même 
bloquant leurs possibilités d’avoir un accès 
équitable aux ressources et aux opportunités.

La perte de vies humaines ne doit pas nous faire 
perdre notre humanité.

Les bouleversements sociaux que la pandémie a 
engendrés constituent une occasion immédiate 
de s’attaquer directement aux iniquités en 
prenant des mesures pour réformer si c’est 
possible, et démanteler si c’est nécessaire, les 
caractéristiques de notre société qui contribuent 
à ces iniquités. Il est temps de remédier aux 
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lacunes de notre contrat social, de corriger les 
injustices fondamentales et de renforcer le tissu 
de notre société. Notre monde post-COVID ne 
devrait pas être un retour à la « normalité » 
d’avant. 

Il ne faut pas se limiter à des changements 
accessoires et superficiels qui reposent sur les 
mêmes vieilles fondations, mais plutôt faire 
place à de nouveaux modèles, enracinés dans 
les valeurs canadiennes et basés sur les notions 
de solidarité, d’équité, de justice, de droits 
de la personne, de compassion, d’humanité, 
d’appartenance et de bien-être.

Ce travail doit être entrepris de toute urgence, 
dès maintenant. Ces défis concernent toutes 
les personnes vivant au Canada. Nous devons 
progresser de manière ciblée et organisée. Pour 
cela, il faut établir des partenariats entre les 
gouvernements, la société civile et les individus. 
Personne n’y arrivera seul. 

Par cette déclaration, nous appelons les 
décisionnaires et la population canadienne à 
prendre part à cet effort. Nous demandons à 
tous et toutes de participer, de jouer un rôle, 
d’exprimer leurs points de vue, de faire entendre 
leur voix et d’entreprendre le travail nécessaire 
pour réaliser les changements requis.

Bien que notre appel ne se limite pas à des
dimensions particulières à l’exclusion d’autres, 
cette déclaration met en évidence le besoin 
urgent d’une transformation profonde dans 
certains secteurs prioritaires de premier plan :

Personnes âgées :
Au Canada, aucun groupe n’a été plus durement
touché par la pandémie que les personnes 
âgées, en particulier celles qui vivent dans des 
établissements collectifs de soins. Le Canada a 
l’un des taux de placement en institution des 
personnes âgées les plus élevés au monde. Des 
années de politiques publiques négligentes 
et âgistes ont créé les conditions idéales pour 
qu’une maladie infectieuse se propage dans 

fundamental injustices, and strengthen 
the fabric of our society. Our post-COVID 
world should not go back to the ‘normal’ we 
previously knew.

The way forward should include more than 
marginal and superficial changes that rebuild 
on old foundations. We should make room for 
new structures, rooted in Canadian values, 
and based on notions of solidarity, equity, 
fairness, human rights, compassion, humanity, 
belonging, and well-being. 

This action must begin with urgency, right 
now. These challenges are the challenges 
of all people living in Canada. We must 
move forward in a focused and organized 
way. This will require partnerships between 
government(s), civil society, and individuals. 
No one can do it alone. 

With this Declaration, we call on decision 
makers and the Canadian public to engage in 
this effort. We call on all to take part, play a 
role, express their views, raise their voices, and 
undertake the work necessary to effect needed 
change.

While our call is not limited in scope to specific 
dimensions to the exclusion of others, this 
Declaration highlights the urgent need for 
profound change in certain prominent priority 
areas:

Older people:
No group in Canada has been harder hit by the 
pandemic than older people, particularly those 
living in congregate care settings. Canada has 
one of the highest rates of institutionalization 
of older people in the world. Years of 
neglectful, ageist public policies created the 
ideal conditions for an infectious disease 
to spread in the crowded and chronically 
understaffed settings of institutional care. 
Many Indigenous communities have not been 
receiving funding needed to safely house 
Elders in their communities, forcing Elders 
away, disrupting their quality of care and 
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the transmission of traditional knowledge 
and languages to the next generation. The 
pandemic exposed glaring holes in the social 
safety net that is supposed to ensure the care 
and safety of vulnerable older people. Post-
pandemic, we call to not just patch these 
holes, but create a better net, adapted to our 
new demographic realities.

First Nations, Inuit, Métis communities: 
Multi-generational impacts of colonialism, 
systemic racism, and chronic deficits in public 
services for First Nations, Métis, and Inuit 
peoples, including federally funded services on 
reserves and in Yukon, such as water, housing, 
and healthcare services, results in Indigenous 
communities being particularly vulnerable to 
the pandemic. These circumstances contribute 
to higher rates of tuberculosis, diabetes, and 
other health issues that make people more 
vulnerable to COVID-19. Service deficiencies 
force many to live off reserve, where they face 
a shortage of culturally appropriate services. 
To combat systemic racism, we need an active 
and informed public that rejects government 
failures, in favour of a just society. We call on 
all orders of governments and institutions 
to implement the many recommendations 
already on the books, to end systemic 
discrimination, and affirm Indigenous rights 
in Canada.

 

ces établissements de soins surpeuplés et où 
le manque de personnel est chronique. De 
nombreuses communautés autochtones n’ont 
pas reçu les fonds nécessaires pour héberger 
les aîné.e.s en toute sécurité dans leurs 
communautés, forçant ces dernier.e.s à partir, 
ce qui a nui à la qualité de leurs soins et à la 
transmission des traditions et des langues à 
la génération suivante. La pandémie a mis en 
évidence des brèches flagrantes dans le filet 
de sécurité sociale qui est censé garantir soins 
et sécurité aux personnes âgées vulnérables. 
Nous demandons qu’on ne se contente pas de 
colmater les brèches, une fois la pandémie 
finie, mais qu’on cherche plutôt à concevoir un 
meilleur filet, adapté à nos nouvelles réalités 
démographiques.

Communautés des Premières Nations, 
Inuit et Métis :
Les répercussions multigénérationnelles du
colonialisme, du racisme systémique et des 
déficits chroniques dans les services publics 
pour les Premières Nations, les Métis et les 
Inuits, y compris les services financés par le 
gouvernement fédéral dans les réserves et au 
Yukon, comme l’approvisionnement en eau, le 
logement et les soins de santé, ont rendu les 
communautés autochtones particulièrement 
vulnérables à la pandémie. Ces circonstances 
contribuent à des taux plus élevés de 
tuberculose, de diabète, et d’autres problèmes 
de santé qui rendent les gens plus vulnérables 
à la COVID-19. Le manque de services oblige 
de nombreuses personnes à vivre en dehors 
des réserves et les confronte à une pénurie de 
services culturellement adaptés. Pour combattre 
le racisme systémique, nous avons besoin d’une 
population active et informée qui rejette les 
échecs du gouvernement, en faveur d’une société 
juste. Nous en appelons aux gouvernements 
et institutions à instaurer les nombreuses 
recommandations déjà formulées afin de 
mettre fin à la discrimination systémique 
et d’affirmer les droits des autochtones au 
Canada. 
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The drug overdose epidemic:
Fatal and non-fatal drug overdoses have 
surged dramatically during the pandemic, 
highlighting the ongoing failure of the pre-
COVID-19 substance use-related policies and 
practices in providing respectful and accessible 
care for people who use drugs in Canada. 
The pandemic provides an opportunity to 
implement a holistic and human rights-based 
approach to improving the health of those 
affected. We call for meaningful, practical, 
evidence-informed, interventions aimed at 
the root causes of poor health and social 
outcomes among people who use drugs.

Domestic violence:
Responses to the pandemic have resulted in 
high unemployment and economic insecurity, 
as well as stay-at-home orders, remote work, 
and school closures. These measures increased 
stress factors and time spent in physical 
proximity with abusers. This led to increases 
in the frequency and severity of domestic 
violence, made it harder to escape, harder 
to detect, and harder for the state to protect 
women and children. These impacts were 
unequally distributed, affecting particularly 
women and children from marginalized 
populations. We call for future policy 
responses to proactively tackle these issues, 
based on lessons learned from the previous 
and current experience. 

Immigrants and refugees:
Canada is a world leader in welcoming 
migrants and protecting the most vulnerable 
refugees. But the pandemic exposed 
how structural inequalities shape the 
socio-economic and spatial integration 
of immigrants, refugees, and temporary 
residents. Many became sacrificial workers, 
filling out essential jobs while living in the 
most affected areas. Improving migrants’ 
and refugees’ living conditions must be a 

Épidémie de surdoses :
Les surdoses de drogues mortelles et non 
mortelles ont augmenté de façon spectaculaire 
depuis le début de la pandémie, mettant 
en lumière l’incapacité des politiques et des 
pratiques liées à la consommation de drogues 
à offrir des soins respectueux et accessibles 
aux personnes qui consomment des drogues au 
Canada. La pandémie est l’occasion de mettre 
en œuvre une approche holistique et fondée sur 
les droits de la personne pour améliorer la santé 
des populations touchées. Nous demandons 
des interventions pertinentes, pratiques, 
fondées sur des données probantes et qui 
s’attaquent aux causes profondes de la piètre 
situation sociale et sanitaire des personnes qui 
consomment des drogues.

Violence familiale :
Les réponses à la pandémie ont entraîné
une augmentation du taux de chômage et de 
l’insécurité économique, ainsi que la fermeture 
des écoles et l’obligation de rester chez soi et 
de faire du télétravail. Ces mesures ont accru 
les facteurs de stress et la proximité physique 
avec des agresseurs. La situation a causé une 
hausse de la fréquence et de la gravité de la 
violence familiale et rendu plus difficiles la 
fuite, la détection des femmes et des enfants à 
risque et leur protection par l’État. La répartition 
de ces impacts est inégale, car elle touche 
particulièrement les femmes et les enfants des 
populations marginalisées. Nous demandons 
que l’on trouve des solutions politiques qui 
s’attaquent à ces problèmes de manière 
proactive, en se basant sur les leçons tirées des 
expériences précédentes et actuelles.

Immigrant.e.s et réfugié.e.s :
Canada est un leader mondial en matière
d’accueil des immigrant.e.s et de protection 
des réfugié.e.s les plus vulnérables. Mais la 
pandémie a mis en lumière la façon dont les 
inégalités structurelles déterminent l’intégration 
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post-pandemic priority given their significant 
contributions. As immigration is vital to 
the present and future of Canada, we call 
for policy responses that ensure better, 
safer working conditions and income for 
immigrants and refugees, as well as new 
pathways for accessing permanent resident 
and citizenship status.

Other groups at greater risk due to 
social, economic, or institutional 
status:
The pandemic is having a disproportionate 
impact on additional vulnerable groups, such 
as certain racialized and ethnic communities; 
people with disabilities, particularly those 
living in congregate settings; those who are 
incarcerated; people who are homeless; those 
who have mental illness; and those suffering 
from poverty. We call for future policies 
and social interventions to address the 
underlying causes of ongoing discrimination. 

Access to justice:
Our system of justice, built on a 19th-century 
model of in-person encounters, was brought to 
a virtual halt with the profoundly disruptive 
impact of the pandemic. But justice is 
essential to all, especially victims, people 
in prison, people seeking bail, and people 
who need immediate resolution of desperate 
issues, such as the treatment and custody of 
children. Inability to deliver justice results in 
profound breaches of rights and sometimes 
tragedy. This disruption has thus been leading 
governments, lawyers, and judges to ask how 
we can reform the justice system to better 
meet the needs of 21st century Canada. We 
call on governments, the courts, and the 
legal profession to rethink our justice system 
and support measures to make the legacy 
of the pandemic a modernized system that 
promotes access to justice.

socio-économique et spatiale des immigrant.e.s, 
des réfugié.e.s et des résident.e.s temporaires. 
Un grand nombre d’entre eux et elles sont 
devenu.e.s des travailleur.se.s sacrifié.e.s, 
occupant des emplois essentiels tout en vivant 
dans les zones les plus touchées. L’amélioration 
des conditions de vie des immigrant.e.s et 
des réfugié.e.s doit être une priorité post-
pandémique compte tenu de leur importante 
contribution. L’immigration étant vitale pour le 
présent et l’avenir du Canada, nous demandons 
des réponses politiques qui garantissent 
une amélioration et une sécurisation des 
conditions de travail et des revenus pour les 
immigrant.e.s et les réfugié.e.s, ainsi que 
de nouvelles façons d’obtenir la résidence 
permanente et la citoyenneté. 

Autres groupes vulnérables de par 
leur milieu social, économique ou 
institutionnel :
La pandémie a eu un impact disproportionné 
sur d’autres groupes vulnérables, comme 
certaines communautés racisées et ethniques, 
les personnes handicapées, en particulier celles 
vivant dans des établissements collectifs, les 
personnes incarcérées, les sans-abri, ceux et 
celles qui souffrent de maladie mentale ou de 
pauvreté. Nous demandons que les politiques et 
les interventions sociales futures s’attaquent 
aux causes sous-jacentes de la discrimination 
constante. 

Accès à la justice :
Notre système de justice, construit selon un 
modèle qui date du 19e siècle et qui nécessite 
des rencontres en personne, a été pratiquement 
paralysé par les bouleversements de la 
pandémie. Pourtant, la justice est essentielle 
pour tous, en particulier pour les victimes, les 
personnes en prison, celles qui demandent une 
libération sous caution ou qui ont besoin d’une 
résolution immédiate de problèmes critiques 
tels que les soins et la garde des enfants. 
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Inequity is not inevitable. It flows from the 
political, economic, and social policy choices 
we make. It is a problem that can be solved. 
With this Declaration we call for: 

a systematic account to document the ways 
in which this pandemic has shone a light on 
inequities; 

immediate targeted actions to support the 
most marginalized;

a way forward that uses this teachable 
moment to dismantle the long-standing root 
causes of inequity.

Difficult times await us. Times in which our 
resilience and post-crisis long-term solidarity 
will be tested. We call on decision-makers 
and the Canadian public to leverage this 
unprecedented opportunity to reshape our 
social contract to ensure the protection of the 
most vulnerable amongst us.

  

L’impossibilité de rendre la justice entraîne 
de graves violations des droits et parfois des 
tragédies. Cette perturbation a conduit les 
gouvernements, les avocat.e.s et les juges à se 
demander comment on pourrait réformer le 
système de justice pour mieux répondre à la 
réalité du Canada du 21e siècle. Nous appelons 
les gouvernements, les tribunaux et la 
profession juridique à repenser notre système 
de justice et à soutenir des mesures pour que 
l’héritage de la pandémie donne lieu à un 
système modernisé qui facilite l’accès à la 
justice.
 
Les iniquités ne sont pas une fatalité. Elles 
résultent des choix politiques, économiques et 
sociaux que nous faisons. C’est un problème 
qui peut être résolu. Par cette déclaration, nous 
demandons : 

un compte-rendu systématique pour rendre 
compte des façons dont la pandémie a fait 
ressortir les iniquités; 

des actions immédiates et ciblées pour soutenir 
les plus marginalisé.e.s; 

une nouvelle stratégie d’action qui utilise 
ce moment riche d’enseignements pour 
démanteler les causes profondes des iniquités 
de longue date.

Des temps difficiles se profilent à l’horizon. Des 
temps où notre résilience et notre solidarité 
d’après crise seront mises à l’épreuve. Nous 
appelons les décisionnaires et la population 
canadienne à profiter de cette occasion sans 
précédent pour remodeler notre contrat 
social afin de garantir la protection aux plus 
vulnérables d’entre nous.
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Nous demandons 
qu’on ne se contente 
pas de colmater les 
brèches, une fois la 
pandémie finie, mais 
qu’on cherche plutôt 
à concevoir un 
meilleur filet, adapté 
à nos nouvelles réalités 
démographiques.

PERSONNES ÂGÉES

 
OLDER PEOPLE

 

We call to not just 
patch these holes, but 
create a better net, 
adapted to our new 
demographic 
realities.
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Nous en appelons 
aux gouvernements et
institutions à instaurer 
les nombreuses 
recommandations déjà
formulées afin de mettre
fin à la discrimination 
systémique et d’affirmer 
les droits des autochtones 
au Canada. 

We call on all orders 
of governments and 
institutions to implement 
the many recommendations 
already on the books, to end 
systemic discrimination, and 
affirm indigenous rights in 
Canada.

COMMUNAUTÉS DES 

PREMIÈRES NATIONS, DES 

INUITS ET DES MÉTIS

 

FIRST NATIONS, INUIT, 

MÉTIS COMMUNITIES

 



We call for meaningful, 
practical, evidence-
informed, interventions 
aimed at the root causes 
of poor health and social 
outcomes among people 
who use drugs.

Nous demandons des 
interventions pertinentes, 
pratiques, fondées sur 
des données probantes 
et qui s’attaquent aux 
causes profondes de la 
piètre situation sociale et 
sanitaire des personnes 
qui consomment des 
drogues. ÉPIDÉMIE 

DE SURDOSES

 
THE DRUG OVERDOSE 

EPIDEMIC
 



We call for future policy 
responses to proactively 
tackle these issues, based 
on lessons learned from 
the previous and current 
experience. 

Nous demandons que
l’on trouve des solutions 
politiques qui s’attaquent 
à ces problèmes de 
manière proactive, en 
se basant sur les leçons 
tirées des expériences 
précédentes et actuelles.

VIOLENCE FAMILIALE

 
DOMESTIC VIOLENCE

 



We call for policy responses 
that ensure better, safer 
working conditions and 
income for immigrants and 
refugees, as well as new 
pathways for accessing 
permanent resident and 
citizenship status.

Nous demandons des 
réponses politiques qui 
garantissent une 
amélioration et une 
sécurisation des conditions 
de travail et des revenus 
pour les immigrant.e.s et 
les réfugié.e.s, ainsi que de 
nouvelles façons d’obtenir 
la résidence permanente 
et la citoyenneté. 

IMMIGRANT.E.S 

ET RÉFUGIÉ.E.S

 
IMMIGRANTS 

AND REFUGEES

 



We call for future policies 
and social interventions 
to address the underlying
causes of ongoing 
discrimination.

Nous demandons que 
les politiques et les 
interventions sociales 
futures s’attaquent 
aux causes sous-jacentes 
de la discrimination 
constante. 

AUTRES GROUPES

 
OTHER GROUPS

 



We call on governments, 
the courts, and the legal 
profession to rethink our 
justice system and support 
measures to make the 
legacy of the pandemic 
a modernized system 
that promotes access 
to justice.

Nous appelons les 
gouvernements, les 
tribunaux et la profession 
juridique à repenser notre 
système de justice et à 
soutenir des mesures 
pour que l’héritage de la 
pandémie donne lieu à un 
système modernisé qui 
facilite l’accès à la justice.

ACCÈS À 

LA JUSTICE
 

ACCESS 

TO JUSTICE
 



The Pierre Elliott Trudeau Foundation is an independent and non-partisan charity established 
in 2001 as a living memorial to the former Prime Minister. In 2002, with the support of the 
House of Commons, the Government of Canada endowed the Foundation with the Advanced 
Research in the Humanities and Human Sciences Fund. The Foundation also benefits from 
private donations. By granting doctoral Scholarships, awarding Fellowships, appointing 
Mentors, and holding public events, the Foundation encourages critical reflection and action 
in four areas important to Canadians: human rights and dignity, responsible citizenship, 
Canada and the world, and people and their natural environment. 
www.trudeaufoundation.ca

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance indépendant et sans 
affiliation politique créé en 2001 pour rendre hommage à l’ancien premier ministre. Avec 
l’appui de la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a confié en 2002 la 
gestion du Fonds pour l’avancement des sciences humaines et sociales. La Fondation bénéficie 
aussi du soutien de ses donateur.rice.s. Grâce à ses bourses doctorales, ses fellowships, son 
programme de mentorat et ses événements publics, la Fondation suscite la réflexion et 
l’engagement relativement à quatre thèmes cruciaux pour les Canadien.ne.s : les droits de 
la personne, la citoyenneté responsable, le Canada et le monde, et les populations et leur 
environnement naturel.
www.fondationtrudeau.ca

Avertissement
Les personnes nommées ont signé cette déclaration en leur qualité professionnelle de membres du 
Comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre Elliott Trudeau et non des organisations ou 
institutions auxquelles elles sont affiliées.

Disclaimer
The named individuals have signed this Declaration in their professional capacity as members of the 
Pierre Elliott Trudeau Foundation COVID-19 Impact Committee, not on behalf of the organizations or 
institutions with which they are affiliated.

https://www.trudeaufoundation.ca/
https://www.trudeaufoundation.ca/
https://www.trudeaufoundation.ca/
https://www.fondationtrudeau.ca
https://www.fondationtrudeau.ca
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