
 
 

Seven Accomplished Canadians Appointed Trudeau Foundation Mentors 
 

Montreal, QC, November 30, 2006 – The Pierre Elliott Trudeau Foundation today 

announced that it has added seven distinguished Canadians to its roster of Trudeau 

Mentors. Trudeau Mentors work closely with outstanding doctoral candidates in the 

social sciences and humanities fields that have been awarded Trudeau Scholarships.   

 

Among the latest group of Trudeau Mentors are Lloyd Axworthy, former Federal 

Minister of Foreign Affairs and Ursula Franklin, the first woman appointed to the 

Department of Metallurgy and Materials Science at the University of Toronto and an 

activist for human rights and the environment. 

 

“Each of our new Trudeau Foundation Mentors have demonstrated the ability to stand out 

as groundbreakers in their respective fields, and transfer their remarkable experience, 

insight and enthusiasm to others,” said P.-G. Forest, President of the Foundation. “As we 

strive to advance Canada’s leadership in the social sciences and humanities, our Trudeau 

Mentors play a vital role.” 

 

Past and current Trudeau Mentors include former Justice of the Supreme Court of 

Canada, Frank Iacobucci, United Nations High Commissioner for Human Rights, Louise 

Arbour; former British Columbia Premier Michael Harcourt; award-winning journalist 

Stephanie Nolen; and Roméo Saganash, Director of Québec and International Relations 

for the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee). 

 

The 2007 Trudeau Mentors: 

 

 Lloyd Axworthy, Former federal minister of foreign affairs and current President of 

University of Winnipeg. 

 

 Ken Battle, Director, Caledon Institute of Social Policy based in Ottawa. 

 

 Monique Bégin, Former Federal Minister of Health and current Professor Emeritus, 

University of Ottawa. 

 

 Elizabeth Davis, Health Care Advocate, Sisters of Mercy of Newfoundland and 

Labrador. 

 

 Ursula Franklin, Professor Emerita, Department of Materials Science and 

Engineering, University of Toronto and activist for human rights and the 

environment. 

 

http://www.trudeaufoundation.ca/index.asp


 Huguette Labelle, former Chair of Canadian International Development Agency 

(CIDA) and current Chancellor, University of Ottawa. 

 

 Gordon Smith, Executive Director, Centre for Global Studies, University of 

Victoria. 

 

“There have been many points in my career where I was fortunate enough to find the 

right person at the right time to serve as a mentor,” said Lloyd Axworthy, a 2007 Trudeau 

Foundation Mentor.  “These people not only demonstrated by example how one might 

make a difference, but would also challenge me to do so.  I look forward to providing this 

support and guidance to Trudeau Foundation Scholars.” 

 

(Additional biographical information is available upon request.) 

  

Trudeau Mentor Selection Criteria and Process 

The selection criteria for Trudeau Mentorships are: (1) outstanding creativity in policy 

analysis and implementation in government, business, the voluntary sector, the 

professions or the arts; (2) a strong ability to engage in lively exchange with other policy 

professionals, researchers and scholars; (3) a commitment to work directly with 

Foundation Scholars; and (4) interest in one or more of the four themes of the 

Foundation, and a desire to contribute to public dialogue around those themes.  The four 

themes of the Foundation are human rights and social justice, responsible citizenship, 

Canada and the world, and humans and their natural environment. 

 

About the Trudeau Foundation 

The Pierre Elliott Trudeau Foundation’s aim is to create a neutral forum to address 

crucial societal issues and to foster a dialogue between scholars and policymakers in the 

arts community, business, government, the professions, and the voluntary sector under 

the four key themes of the Foundation. Since being established in 2002, the Foundation 

has granted close to 100 major awards, including Trudeau Fellowships to innovative and 

distinguished researchers, Trudeau Scholarships to exceptional doctoral students and 

Trudeau Mentorships to outstanding professionals in the social sciences and humanities.  

For more information visit www.trudeaufoundation.ca. 

 

### 

For more information: 

 

Catharine Marion or Josh Cobden (English)  Alida Alepian (French) 

Environics Communications    Capital Image 

416.920.9000      514.739.1188 ext. 225 
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La Fondation Trudeau nomme sept Canadiens émérites comme Mentors 
 

Montréal (Québec), le 30 novembre 2006 — La Fondation Pierre Elliott Trudeau a 

annoncé aujourd'hui qu'elle ajoutait sept Canadiens émérites à sa communauté de 

mentors. Les mentors Trudeau travaillent en étroite collaboration avec les boursiers de la 

Fondation, qui sont parmi les meilleurs doctorants dans le domaine des sciences 

humaines.  

 

On retrouve parmi les nouveaux mentors M
me

 Monique Bégin, ancienne ministre fédérale 

de la santé, et M
me 

Ursula Franklin, première femme nommée au Département des 

sciences et du génie des matériaux à l'université de Toronto, et une militante pour les 

droits de la personne et l'environnement. 

 

« Les mentors de la Fondation Trudeau se démarquent comme pionniers dans leurs 

champs d’intérêts et savent transmettre leur expérience, leur perspicacité et leur 

enthousiasme remarquables », précise P.-G. Forest, président de la Fondation. « Ils jouent 

un rôle essentiel au développement du leadership des sciences humaines au Canada. » 

 

Parmi les mentors Trudeau passés et actuels, mentionnons M
me 

Louise Arbour, haut-

commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Frank Iacobucci, ancien juge 

de la Cour suprême du Canada, M. Michael Harcourt, ancien premier ministre de la 

Colombie-Britannique, M
me

 Stephanie Nolen, journaliste primée, et M. Roméo Saganash, 

directeur chargé des relations avec le Québec et des relations internationales pour le 

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). 

 

Les mentors 2007 de la Fondation Trudeau sont : 

 

 Lloyd Axworthy, ancien ministre fédéral des Affaires étrangères et actuellement 

président de l'université de Winnipeg. 

 

 Ken Battle, directeur, Caledon Institute of Social Policy à Ottawa. 

 

 Monique Bégin, ancienne ministre fédérale de la Santé et actuellement professeure 

émérite à l'Université d'Ottawa. 

 

 Elizabeth Davis, militante en matière de soins de santé, Sœurs de la Miséricorde, 

Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

 Ursula Franklin, professeure émérite, Département des sciences et du génie des 

matériaux, université de Toronto, et militante pour les droits de la personne et 

l'environnement. 

 

http://www.trudeaufoundation.ca/index.asp


 Huguette Labelle, ex-présidente de l'Agence canadienne de développement 

international (ACDI) et présentement le chancelier de l'Université d'Ottawa.  

 

 Gordon Smith, directeur exécutif, Centre for Global Studies, Université de Victoria. 

 

 

« Le programme de mentorat de la Fondation Trudeau fournit aux leaders d’expérience 

une occasion extraordinaire d’innover et d’explorer de nouvelles idées sur des questions 

fondamentales avec de jeunes boursiers exceptionnels, » affirme Huguette Labelle. « Ce 

type d'expérience est très enrichissant et valorisant, et je me réjouis de pouvoir travailler 

auprès des jeunes doctorants de la Fondation. »  

 

(Il est possible d'obtenir des renseignements biographiques additionnels sur demande.) 

 

Les critères et le processus de sélection des mentors de la Fondation Trudeau  

Les critères de sélection des mentors sont les suivants : (1) une créativité exceptionnelle, 

qui se vérifie dans l'analyse et la mise en œuvre de politiques au sein du gouvernement, 

du milieu des affaires, du secteur communautaire, des professions ou du milieu des arts; 

(2) une aptitude confirmée permettant de prendre part à des échanges animés avec 

d'autres professionnels des politiques, des chercheurs et des boursiers; (3) la volonté de 

travailler directement avec les boursiers de la Fondation; et (4) un intérêt marqué pour un 

ou plusieurs des quatre thèmes de la Fondation, et le désir de débattre publiquement de 

ces thèmes. Les quatre thèmes de la Fondation sont les suivants : les droits de la personne 

et la justice sociale, l'esprit de civisme, le Canada et le monde, et l'être humain dans son 

milieu naturel.  

 

Au sujet de la Fondation Trudeau 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a pour objectif la création d’un lieu de rencontre 

neutre permettant de discuter d'enjeux sociaux cruciaux et de favoriser un dialogue entre 

les universitaires et les décideurs des milieux des arts et des affaires, de l’administration 

publique, des professions libérales ainsi que du secteur bénévole et communautaire, 

relativement aux quatre thèmes clés de la Fondation. Depuis sa création en 2002, la 

Fondation a attribué une centaine de prix et de bourses d’envergure, dont le prix de 

recherche Trudeau remis à des penseurs novateurs et émérites, la bourse d’études 

Trudeau attribuée à des étudiants au doctorat de haut calibre et le mentorat Trudeau remis 

à des professionnels exceptionnels du domaine des sciences humaines. Pour obtenir de 

plus amples renseignements, veuillez vous rendre à l'adresse www.fondationtrudeau.ca. 

 

### 

Pour de plus amples renseignements : 

 

Alida Alepian (français)   Catharine Marion ou Josh Cobden (anglais)  

Capital-Image     Environics Communications   

(514) 739-1188, poste 225   (416) 920-9000 


