
   

DÉCLARATION POUR LE PROGRÈS 

CONSIDÉRANT QUE les soussignés sont tous des citoyens et citoyennes du Canada et de fiers 
résidents de la région du Grand Toronto; 

CONSIDÉRANT QUE nous rendons aujourd’hui hommage au fait qu’en 2019, Toronto a été 
nommée ; 

1. ville la plus multiculturelle et la plus diversifiée au monde (REMARQUE 1) , représentant plus 
de 230 nationalités ou groupes ethniques parlant plus de 130 langues, où plus de 51 % des 
résidents sont nés à l’étranger; 

2. ville connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord (REMARQUE 2) ; 

3. ville la plus sécuritaire en Amérique du Nord (REMARQUE 3) ; 

4. meilleur endroit où vivre au monde (REMARQUE 4) ; 

CONSIDÉRANT QUE nous rendons aussi hommage au fait que le Canada s’est classé non 
seulement parmi les pays les plus en santé sur la planète (REMARQUE 5) , mais aussi comme 
la nation offrant la meilleure qualité de vie (REMARQUE 6); 

CONSIDÉRANT QUE ces réalisations ne sont pas le fruit de la chance, mais bien le résultat du 
dévouement durable de millions de Canadiennes et de Canadiens progressistes qui ont été 
inspirés par la vision et l’héritage de plusieurs de leurs prédécesseurs, notamment et 
particulièrement, par le legs de Pierre Elliott Trudeau; 

CONSIDÉRANT QU’il avait raison de déclarer que « les Canadiens se trouvent au sommet d’une 
montagne de richesse humaine, de liberté et de privilège »; 

CONSIDÉRANT QUE ces merveilleuses réalisations canadiennes ne persisteront pas si nous les 
prenons pour acquises ou si nous faillons dans notre engagement collectif en tant que 
Canadiennes et Canadiens envers a) le progrès de l’éducation, de la science et de la recherche, 
b) la promotion de l’équité des sexes et du respect du droit de chaque femme d’avoir le contrôle 
sur son corps, c) l’acceptation de la diversité de nos concitoyennes et concitoyens de toutes les 
cultures, ethnies, langues, religions et orientations sexuelles, et la tolérance envers eux, d) le 
redressement des torts, des souffrances et des injustices dont ont été victimes les minorités 
visibles ou désavantagées, e) l’amélioration continue de nos systèmes de soins de santé et 
d’éducation, f) la lutte pour la défense de notre environnement et contre les changements 
climatiques, et g) la défense de la cause des droits de la personne et de la liberté dans le monde 
entier. 

EN CONSÉQUENCE DE CETTE DÉCLARATION SOLENNELLE, NOUS TÉMOIGNONS PAR 
LA PRÉSENTE ET DÉCLARONS CE QUI SUIT : 

1. Le combat historique de Pierre Elliott Trudeau, ce qu’il a décrit comme l’atteinte d’une 
« société juste est un espoir nourrit par les hommes et les femmes civilisés » doit devenir 
et demeurer pour toujours une inspiration pour tous les Canadiennes et les Canadiens; 



   

2. Son héritage en tant que réformateur progressiste canadien est digne d’être célébré et 
honoré et doit être perpétué de nos jours; 

3. Le centenaire de sa naissance est une occasion de nous rappeler, à nous et à l’ensemble 
de Canadiennes et des Canadiens, le trésor incroyable dont nous avons tous hérité et 
notre devoir de le transmettre aux générations futures; 

4. Quoique nous respections le droit à la liberté d’expression, autre que celui de prononcer 
des discours haineux, nous faisons front commun pour lutter contre l’ensemble des 
politiques et des programmes publics fondés ou ancrés dans le racisme, l’intolérance, la 
xénophobie, la suprématie blanche, le dominionisme, le sexisme, l’homophobie, 
l’islamophobie, le dogme antichoix, le déni de l’existence des changements climatiques, 
l’unilinguisme, les droits au port d’armes autres que sportives, de même que toute 
politique publique conçue pour promouvoir ou subventionner les soins de santé privés, 
l’éducation privée ou toute autre forme de préservation d’un privilège financier ou culturel. 

NOUS DÉCLARONS AUSSI PAR LA PRÉSENTE QUE, afin de célébrer le centenaire de sa 
naissance, nous nous engageons fermement à honorer ses dernières paroles en tant que 
quinzième premier ministre du Canada : 

« NOS ESPOIRS SONT GRANDS. NOTRE FOI EST SOLIDE. NOTRE COURAGE EST FORT. 
ET NOS RÊVES POUR CE MAGNIFIQUE PAYS NE MOURRONT JAMAIS. » 

La présente déclaration a été datée et signée à Toronto (Ontario), au Canada, le 3 e  jour du mois 
d’octobre, à l’occasion du 19 e  anniversaire de ses funérailles d’État pour les membres 
soussignés de la P4P Foundation. 

 


