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La Fondation Jeanne Sauvé a pour mission de rassembler, 

de mobiliser et d’habiliter la prochaine génération de 

leaders publics au Canada et ailleurs afin de relever les 

grands défis mondiaux. 

Qui sommes-nous? 

Depuis sa création en 1989, la Fondation Jeanne Sauvé a soutenu 

quelque 800 jeunes leaders au Canada et dans plus de 70 autres 

pays. 
  
Forte de ses vingt-cinq ans d’expérience, la Fondation a su développer 
une approche unique de développement en leadership. Cette approche 
se veut transformatrice, aidant  de jeunes leaders exceptionnels à 
devenir des leaders publics et des agents de changement sensibles 
aux enjeux mondiaux.  

Depuis 2003, le Programme des Boursiers Sauvé et le Programme de 

leadership public ont mobilisé 150 jeunes leaders venant de 50 pays 

différents.



La Fondation s’inspire de la très honorable Jeanne Sauvé, leader 
public de volonté et de vision. Elle était passionnée et convaincue que 

les jeunes  avaient le pouvoir de créer un monde meilleur et plus 

pacifique. 

La Fondation réunit un groupe diversifié de jeunes individus 

remarquables provenant du Canada et du monde entier, des 

jeunes passionnés qui veulent relever les grands défis mondiaux.  

Pendant une année, ces leaders vivent ensemble à Montréal, ville 
riche en diversité culturelle, une expérience riche en réflexion, en 
échanges, en collaboration et en transformation personnelle. Ensemble, ils perfectionnent  leurs compétences en tant 

que penseurs, communicateurs et collaborateurs 

interculturels et interdisciplinaires.



Les piliers de la Fondation Jeanne Sauvé 
La Fondation façonne le leadership public de l’avenir grâce à trois activités qui se complètent mutuellement :

Programme Réseau Forum



Le Programme de leadership public Jeanne Sauvé investit dans la prochaine génération 
de leaders publics dans l’espoir qu’ils pourront relever d’importants défis mondiaux. Ce 
programme innovateur, intensif, résidentiel, interculturel et international se déroule à la 
Maison Sauvé, à Montréal.  

Le programme attire des cohortes de jeunes Boursiers du Canada et d’ailleurs, qui sont 
appelés à vivre et à travailler ensemble et à partager leurs passions individuelles afin de 
relever un défi particulier d’envergure mondiale. Les Boursiers et Boursières apportent leurs 
propres expertise et perspectives, façonnées par l’expérience qu’ils ont acquise en 
s’attaquant à cet enjeu dans leurs contextes, communautés et pays respectifs. 
  
Le Programme de leadership public Jeanne Sauvé représente le début d’un développement 
personnel et professionnel qui va durer toute la vie, et une occasion de faire partie d’une 
communauté mondiale de leaders publics. 



Depuis 2003, le Programme des Boursiers Sauvé et le Programme de leadership 
public ont mobilisé 150 jeunes leaders venant de 50 pays différents. Cette 
communauté internationale de leaders publics collabore à travers les cultures, les 
pays, les disciplines et les secteurs représentés dans la sphère publique pour 
relever des défis d’envergure mondiale.  

La Fondation mobilise et soutient activement le Réseau des Boursiers Jeanne 

Sauvé au moyen de programmes innovateurs et de communautés de collaboration. 

La Fondation investit à long terme dans le Réseau pour permettre aux Boursiers de 
perfectionner les compétences, connaissances, valeurs et outils qu’exige un 
leadership mondial, en soutenant la collaboration et les échanges entre eux et avec 
les partenaires stratégiques de la Fondation. 



La Fondation tire parti d’événements parrainés par le Forum Jeanne Sauvé pour 
mobiliser le grand public autour des principaux enjeux mondiaux; elle présente les 
innovations, les accomplissements et l’impact de leaders émergents au Canada et 
ailleurs dans le monde. 
  
Les activités du Forum axées sur l’engagement et l’éducation publics contribuent à 
enrichir les débats publics et font prendre conscience de la complexité des défis 
mondiaux, tout en mettant de l’avant les habiletés, les valeurs et le leadership public 
nécessaires pour relever ces défis. 

Les événements du Forum représentent une occasion singulière pour les Boursiers : ils 
peuvent y tirer des leçons des grands leaders invités ainsi que bénéficier d’une 
plateforme pour explorer leurs propres idées novatrices et leurs stratégies pour bâtir 
collectivement un monde meilleur.        



Tous les deux ans, la Fondation Jeanne Sauvé relève un défi mondial. 
Pour la période 2015-17, la Fondation va relever un défi qui a été au cœur 

de l’œuvre menée par Jeanne Sauvé : le leadership public pour des 

sociétés culturellement diverses.  

Pour le programme 2017-2019, la Fondation se concentrera sur les 

stratégies d’inclusion qui peuvent aider les leaders publics à relever les 
défis complexes auxquels sont confrontées les sociétés culturellement 
diversifiées. 

La Fondation se sert de ses trois piliers - le Programme, le Réseau et le 

Forum - pour étudier les multiples aspects de ce défi selon différentes 
perspectives culturelles et disciplinaires, et explorer, cultiver et présenter 
des approches en matière de leadership public pour encourager la 
cohésion sociale dans les sociétés culturellement diverses.



« Le programme des Boursiers Sauvé m’a donné du temps 
pour réfléchir à mes objectifs personnels et professionnels, 

et de l’espace pour découvrir comment je peux mettre 

davantage mon travail au service des collectivités d’ici 

et d’ailleurs. » — Shauntay Grant, Canada (Boursière 
Sauvé 2009-2010)

« Le fait d’avoir l’occasion de bâtir une communauté 
avec un groupe de jeunes leaders d’exception venant de 

partout dans le monde est un cadeau exceptionnel 

pour lequel je serai reconnaissante à tout jamais! » 
— Janet Jobson, Afrique du Sud (Boursière Sauvé 
2009-2010)

« Le Programme a été l’expérience d’une vie. Une 

occasion en or que je n’oublierai jamais. » — 
Mohammed Shaban, Territoires palestiniens (Boursier 
Sauvé 2011-2012)

Témoignages



La force de la Fondation Jeanne Sauvé tient essentiellement du fait qu’elle 
jouit d’une position unique en plein cœur des communautés culturelles et 
universitaires multidimensionnelles auxquelles elle s’identifie et elle 
contribue.  

Son partenaire et foyer universitaire d’origine est l’Université McGill, une 
des 25 universités les plus prestigieuses au monde. Depuis 2012, un 

deuxième partenariat conclu avec l’Université Concordia offre une nouvelle 
dimension dynamique au programme consacré aux études. 

Un des éléments les plus enrichissants du Programme de leadership public 
Jeanne Sauvé est le jumelage entre Boursiers et universitaires renommés 
venant des deux institutions. Ces derniers deviennent les mentors 
universitaires des Boursiers pour la durée du programme résidentiel.   

La valeur des partenariats universitaires  
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