Le très honorable
Pierre Elliott Trudeau

Né le 18 octobre 1919, Montréal (Québec)
Décédé le 28 septembre 2000, Montréal (Québec)
Lieu de sépulture : cimetière Saint-Rémi, Saint-Rémi (Québec)
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éduits à former un gouvernement
minoritaire en 1972, les libéraux
obtinrent de nouveau la majorité des
sièges en 1974. En 1979, confrontés à
l’inflation et à d’autres problèmes
économiques, ils furent battus de
justesse par les conservateurs de Joe
Clark. Trudeau se retira alors
brièvement, mais il revint au pouvoir à
l’élection de 1980. Avant son départ
définitif, en 1984, il parvint à réaliser
un objectif jusqu’alors inatteignable, le
rapatriement de la constitution
canadienne et l’enchâssement de la
Charte canadienne des droits et libertés.

endant plus de trois décennies,
Pierre Trudeau a su fasciner et
provoquer les Canadiens par son
intellect aiguisé et par sa passion pour
les débats publics. Son désir de ramer
à contre-courant en faisait un familier
des controverses, stimulant tant ses
amis que ses ennemis et en en laissant
peu indifférents à sa présence.

C

et intellectuel, qui avait beaucoup
voyagé, entra en politique en
1963. Cinq ans plus tard, son charme,
son bilinguisme et son style très
personnel soulevèrent l’enthousiasme
du public et engendrèrent la
« Trudeaumanie » qui le porta à la tête
du Parti libéral et au poste de premier
ministre. Trudeau ne renonça jamais à
sa vision d’un Canada formant une
fédération unie et forte, où toutes les
provinces seraient égales et où les
individus auraient des droits qui leur
seraient garantis. Il fut tout aussi
décidé à assurer une place égale à tous
les Canadiens au sein d’un Canada
bilingue et multiculturel. Il lutta
longtemps contre les idées du Parti
québécois, appelé à former le
gouvernement de la province de
Québec en 1976, et il obtint une
victoire décisive au Québec au
référendum de 1980.

E

n déclarant que « le Canada doit
être une société juste », Pierre
Elliott Trudeau a influencé toute une
génération. Sa mort a suscité de
grandes manifestations de chagrin et
de nombreux hommages. Il est enterré à Saint-Rémi (Québec).
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