
Pierre Elliott Trudeau  (1919 – 2000) 

Un homme charismatique et controversé, Trudeau est décidément le politicien canadien le 

plus connu, tant au Canada qu’à l’étranger.  

Ses réalisations : 

 En tant que professeur de droit à l'Université de Montréal dans les années 1960, il 

critique avec véhémence le nationalisme québécois contemporain et plaide pour 

un fédéralisme canadien dans lequel le Canada anglais et le Canada français 

obtiendraient une nouvelle égalité. 

 

 En 1965, Trudeau devient membre du Parti libéral et est élu au Parlement. Il est 

ministre de la Justice en 1967 

 

 En tant que Ministre de Justice, il a fait réformer la loi sur le divorce et a fait adopter 

des modifications au Code criminel qui rend légal l'avortement et l'homosexualité. 

 

 Il est élu Premier Ministre en 1968  (1968-79, 80-84) 

 

 Pendant la Crise d’octobre 1970, il a appliqué la Loi sur les mesures de guerre, qui 

confère au gouvernement fédéral des pouvoirs extraordinaires en matière 

d'arrestation, de détention et de censure.  

  

 Il a joué un rôle clé dans les négociations qui ont mené à l’indépendance 

constitutionnelle du Canada et à l’adoption de la nouvelle Constitution canadienne, 

avec une Charte canadienne des droits et libertés solidement enracinée.  
 

 En 1969, Trudeau a fait adopter la Loi sur les langues officielles, qui a rendu le 

Canada officiellement bilingue.  
 

 Il a joué un rôle important dans la défaite du mouvement souverainiste des années 

1970 et 1980 au Québec 

 En 1983-1984, il mène une initiative de paix auprès des dirigeants de l'Est et de 
l'Ouest pour les persuader de négocier une réduction des armes nucléaires. Ces 
initiatives lui méritent le prix de la paix Albert-Einstein. 

  

 Son gouvernement permet aux États-Unis de procéder à des essais de missiles de 
croisière en territoire canadien, vivement opposé par beaucoup de la population 
canadienne.  
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