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VISANT DES OBJECTIFS COMMUNS
Le 1er octobre 2010, lors de son discours d’installation, Son Excellence le très 
honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a exprimé sa 
vision du Canada : « Une nation où les Canadiennes et les Canadiens peuvent 
exploiter leurs talents au maximum. Une nation où toutes les Canadiennes et 
tous les Canadiens peuvent réussir et contribuer à la société. » 

Pour concrétiser cette vision, Son Excellence a fait appel à un comité 
consultatif formé de chefs de file du secteur sans but lucratif. De leurs 
discussions a émergé l’idée de créer une nouvelle fondation qui augmenterait 
l’éventail et la portée des activités du Bureau du gouverneur général, afin 
d’inspirer les Canadiens, de leur rendre hommage et de les rapprocher.

C’est ainsi qu’est née la Fondation Rideau Hall (FRH) en 2012, pilotée 
jusqu’en 2015 par les Fondations communautaires du Canada. La mission 
de la RHF est de décupler l’action du Bureau du gouverneur général. Son 
objectif : créer une nation avertie et bienveillante ; promouvoir des idées et 
des visions d’avenir novatrices ; motiver les Canadiens à mettre en œuvre des 
solutions qui répondent aux enjeux de notre pays ; tisser des liens, collaborer 
et concrétiser les idées ; et nous construire un avenir commun. 

L’année 2016 a marqué un tournant pour la FRH : la Fondation est sortie 
de sa période d’incubation pour amorcer une étape de consolidation et 
de croissance. Son premier président-directeur général, Scott Haldane, 
est entré en fonction, soutenu dans les mois qui ont suivi par une équipe 
de base. L’action de la FRH continue de progresser dans le cadre d’une 
synergie toujours plus forte avec le Bureau du gouverneur général.  

Ce rapport annuel, le premier de la FRH, vise à témoigner des premières 
réalisations de cette nouvelle fondation, à remercier les collaborateurs, 
donateurs et partenaires de la première heure et illustrer les retombées de 
leur appui, ainsi qu’à mettre en lumière les programmes qui auront une 
influence déterminante au cours des années à venir. 

« En visant des objectifs communs, nous nous 
encouragerons les uns les autres, et nous 
atteindrons les plus hauts sommets. » 

 Son Excellence le très honorable David Johnston,  
gouverneur général du Canada
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Quand je suis devenu gouverneur général, j’ai enjoint aux Canadiens de bâtir 
avec moi une nation plus avertie et bienveillante. Nombreux ont été les individus 
et les organismes à répondre à l’appel, comme les Fondations communautaires 
du Canada, qui ont collaboré étroitement avec le Bureau du secrétaire du 
gouverneur général à l’établissement de la Fondation Rideau Hall. Constituée 
comme organisme sans but lucratif non partisan et indépendant en 2012, 
la Fondation Rideau Hall a été créée pour amplifier et élargir la portée du 
bureau que je représente. Elle servira les Canadiens en leur offrant une gamme 
d’initiatives liées au leadership, à l’apprentissage, au don et à l’innovation. 

Jamais nous n’avions tenté de créer une nouvelle fondation au milieu d’un mandat 
chargé. Cette entreprise a exigé un temps et une énergie considérables, mais 
nous y sommes parvenus, grâce à l’expertise et à l’enthousiasme de tous les 
intervenants. La période d’incubation est maintenant terminée et la Fondation 
Rideau Hall, forte de sa position stratégique solide et de son potentiel, a 
amorcé une nouvelle étape. Travaillant en collaboration avec divers partenaires 
et bienfaiteurs externes à des priorités liées à l’innovation, à l’éducation, à la 
philanthropie et au bénévolat, elle a quitté l’enfance pour s’enraciner dans l’âge 
d’adolescence. Comme le montre le présent rapport annuel, la Fondation Rideau 
Hall produit déjà des changements positifs au Canada. 

En cette année du 150e anniversaire du Canada, j’espère que la Fondation Rideau 
Hall continuera de nous aider à bâtir et à inspirer un pays meilleur pour tous les 
Canadiens dans les années à venir. Dans cette optique, je remercie les généreux 
parrains et les employés travaillants de la Fondation Rideau Hall et du Bureau du 
secrétaire du gouverneur général pour cette année exceptionnelle.

Son Excellence le très honorable David Johnston,  
gouverneur général du Canada

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MOT DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

APRÈS UNE CARRIÈRE AU YMCA DE PRÈS DE 40 ANS PASSÉS À CONTRIBUER À LA SANTÉ DE 

L’ESPRIT, DE L’ÂME ET DU CORPS DE LA POPULATION CANADIENNE, J’AI EU L’HONNEUR DE 

ME VOIR CONFIER LE RÔLE DE PREMIER PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL PERMANENT DE 

LA FONDATION (FRH).   

Durant mes années au YMCA, dont sept à titre de président-
directeur général de YMCA Canada, j’ai rencontré des 
Canadiens et des Canadiennes de tous horizons et de toutes 
les régions de notre extraordinaire nation. Cette occasion de 
continuer à servir le Canada d’une façon nouvelle était trop 
belle pour ne pas la saisir. Les grands objectifs de la FRH — 
explorer des manières novatrices d’apprendre, développer le 
leadership, promouvoir une culture de l’innovation, élargir le 
cercle de don — s’inscrivent dans la vision de notre président, 
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur 
général du Canada, et de la charge qu’il représente. Dans les 
pages qui suivent, vous découvrirez comment la FRH accroît 
le rayonnement du Bureau du gouverneur général pour bâtir 
un Canada plus fort et améliore le potentiel d’excellence de 
la population canadienne en devenant un nouveau tremplin 
pour ceux et celles qui partagent de grands objectifs pour le 
Canada et veulent contribuer à leur réalisation.   

Je suis profondément touché par la confiance que nous ont 
témoignée nos donateurs et nos partenaires. Ils ont choisi 
de nous appuyer depuis le début et ont cru au potentiel 
exceptionnel de notre Fondation. Je tiens à remercier tout 
particulièrement les Fondations communautaires du 
Canada (FCC) et leur président-directeur général, Ian Bird, 
pour leur leadership durant la période d’incubation, qui a 
permis de façonner la FRH à partir d’un canevas d’idées et 
d’objectifs. Le modèle de la FRH est inspiré des FCC et de 
leur foi dans la collectivité et l’action commune pour le bien 
de tous. Je veux également remercier notre tout premier 
conseil d’administration, un groupe pluriel et dynamique 
de leaders parmi les plus en vue au Canada, qui veille à 
l’orientation de la FRH en ces années d’implantation. Enfin, 
permettez-moi de remercier le Bureau du gouverneur général 

qui a apporté à la Fondation un soutien précieux tout au 
long de sa formation. Nous entendons l’appuyer à notre 
tour en nous faisant le porte-voix de son objectif de bâtir un 
meilleur pays. Le Bureau du gouverneur général et la FRH 
partagent une même conviction et un même engagement à 
l’égard du potentiel du Canada. Nous savons que vous tous, 
donateurs, collaborateurs et partenaires, les partagez aussi. 

Au cours de la dernière année, nous avons embauché une 
petite équipe de personnes déterminées à réaliser la mission 
de la FRH. Le modèle de partenariat commence à s’étendre 
à tous les volets de notre action comme en témoignent les 
résultats concrets obtenus à ce jour. Je vous invite à lire ces 
pages qui illustrent les retombées de votre appui de la première 
heure pour bâtir un Canada plus fort, un pays inclusif et tourné 
vers l’excellence qui assure à tous l’égalité des chances. En tout 
respect, je vous remercie de votre soutien.

SCOTT HALDANE 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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MODÈLE DE
PARTENARIAT

Il y a quatre ans, les Fondations 
communautaires du Canada (FCC) et notre 
réseau de fondations communautaires ont été 
invités avec d’autres organismes à participer 
à la création de la Fondation Rideau Hall. 
Cette invitation arrivée dans la foulée de notre 
relation de travail avec le gouverneur général, 
président d’honneur des FCC, était motivée 
par une volonté commune d’aider à bâtir des 
communautés de cœur et d’avenir.

Avec le recul, je comprends très bien 
pourquoi nous avons sauté sur l’occasion. 
La vision et le leadership du gouverneur 
général sont bien sûr les premières raisons 
qui me viennent en tête. Comment élargir 
le mouvement du don de soi au Canada? 
Promouvoir une culture d’innovation? Créer 
de nouvelles occasions d’apprendre? Amener 
la population à redécouvrir notre système 
de gouvernance unique? Ces objectifs clairs 
ont rallié des partenaires dynamiques et fait 
émerger d’intéressantes possibilités.  

Ce fut un honneur pour les FCC et leur réseau 
canadien de 191 fondations communautaires 
de se joindre aux multiples voix et partenaires 
qui ont façonné la Fondation Rideau Hall, et 
de travailler en collaboration avec le personnel 
compétent et dévoué du bureau du gouverneur 
général. Merci à toutes les personnes qui ont 
mis la main à la pâte avec nous.

IAN BIRD, PRÉSIDENT,  
FONDATIONS COMMUNAUTAIRES 

 DU CANADA

La FRH a été créée pour réaliser l’objectif d’une nation avisée et bienveillante 
grâce à la mise en place d’un organisme viable et efficace qui contribuerait, 
au-delà du mandat de tout gouverneur général, à optimiser les valeurs, les 
idées et les forces de notre pays. Durant la période de sa mise sur pied, la FRH 
a échangé avec des Canadiens et des Canadiennes sur les réalisations de 
notre grande nation et sur la façon de concrétiser nos ambitions communes 
pour l’avenir. La plateforme de la FRH, fruit de ces échanges, se veut une 
proposition canadienne unique qui ouvre la voie à des retombées significatives 
et à de grandes avancées pour notre pays. 

Les programmes de la FRH s’inscrivent dans quatre grands volets qui reflètent 
l’étendue des intérêts des gouverneurs généraux d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. Ces volets fondamentaux, solidement interreliés, pourront évoluer 
au fil du temps en fonction des possibilités et enjeux définis par les prochains 
gouverneurs généraux et conseils d’administration de la FRH. Nos volets 
d’action actuels sont les suivants : 

Créer des programmes d’apprentissage qui favorisent l’excellence 
et l’égalité des chances en éducation ;  

Investir dans des leaders canadiens qui présentent un  
potentiel transformateur ; 

Élargir le cercle de don et de bénévolat ; et 

Promouvoir une culture de l’innovation au Canada.  

En tant qu’organisme caritatif indépendant en étroite synergie avec le Bureau 
du gouverneur général, la FRH agira comme plateforme, trait d’union et 
porte-voix pour les programmes lancés par le Bureau qui véhiculent les valeurs 
canadiennes et aident le pays à réaliser son plein potentiel. 

La FRH, seule, mettra rarement en œuvre « la solution », mais proposera des 
solutions de concert avec des partenaires et réunira les conditions favorables à la 
réussite à long terme de leur implantation par d’autres. Ce faisant, elle soutiendra 
le pouvoir rassembleur du Bureau du gouverneur général et sa capacité à mettre 
les programmes en lumière, à leur donner de l’ampleur et à réunir des partenaires 
et des secteurs inhabituels. La Fondation jouera un rôle de gestionnaire de 
premier plan, en créant des relations propices au partage du leadership, de la 
contribution et des retombées collectives. Nous sommes là pour aider et servir 
de véhicule à ceux et celles qui partagent la vision du Canada qu’incarne une 
institution antérieure à notre pays – le Bureau du gouverneur général.  

1
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L’INCUBATION DE  
LA FONDATION  
RIDEAU HALL 
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EXCELLENCE ET ÉGALITÉ   
DES CHANCES DANS L’APPRENTISSAGE 

Tous les gouverneurs généraux, depuis la Confédération, 
ont à cœur la formation des Canadiens et Canadiennes 
et la contribution des connaissances ainsi acquises à leur 
avancement personnel et à celui de l’ensemble de la société. 
Cet objectif passe par l’égalité des chances et l’amélioration 
de l’enseignement partout au pays. La FRH entend favoriser, 
reconnaître et multiplier les occasions d’apprentissage et 
de développement et contribuer à l’éclosion d’approches 
novatrices et adaptatives de l’apprentissage.

PROGRAMME DE BOURSIERS DE LA  
REINE ELIZABETH 

L’émergence d’une génération mondialiste nécessite une 
éducation ouverte sur le monde. Or, seulement trois pour 
cent des étudiants canadiens participent à des échanges 
internationaux. Le programme de Bourses canadiennes du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, ou programme BRE, 
a vu le jour en 2012 pour souligner le 60e anniversaire de 
l’accession au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II, sous 
l’impulsion du très honorable Jean Chrétien et de Son Excellence 
le très honorable David Johnston, gouverneur général du 
Canada, et grâce au soutien généreux du Gouvernement du 
Canada, des gouvernements provinciaux et du secteur privé. Les 
36 universités canadiennes participantes apportent également 
au programme une importante contribution financière et font en 
sorte de répondre aux priorités locales. 

Le programme BRE vise à mobiliser un réseau mondial 
dynamique de jeunes leaders. L’objectif : favoriser des 
retombées durables, au Canada et à l’étranger, grâce à des 
échanges interculturels axés sur la formation, la recherche et 
l’expérience professionnelle à l’échelle internationale. À la fin 
de 2016, près de 600 boursiers de la reine Elizabeth avaient 
bénéficié du programme, un chiffre qui devrait s’élever à près 
de 2 000 d’ici la fin de 2018.

L’appui financier du Centre de recherches pour le développement 
international et du Conseil de recherches en sciences humaines, 
annoncé en 2016, permettra de lancer la deuxième phase du 
programme, plus axée sur les bourses d’études supérieures. 
Elle ciblera aussi bien les chercheurs canadiens qu’étrangers et 
s’étendra au-delà des frontières du Commonwealth.  

La vision à long terme du programme BRE est d’établir une 
plateforme permanente de bourses qui soutiendra le Canada 
dans ses objectifs de mobilité. Le programme continuera 
également de promouvoir la diversité culturelle et économique, 
l’égalité hommes-femmes et la réconciliation, autant de 
valeurs qui se veulent le reflet de la société canadienne.

Ce programme est le fruit du leadership de la Fondation 
Rideau Hall, en collaboration avec Universités Canada et les 
Fondations communautaires du Canada. Pour en savoir plus, 
consultez le site www.boursiersreineelizabeth.ca.

« MON SÉJOUR À L’ÉTRANGER M’A FAIT GRANDIR TANT 

SUR LE PLAN PERSONNEL QUE PROFESSIONNEL 

COMME JAMAIS JE N’AURAIS PU L’IMAGINER. J’AI DÛ 

RELEVER DES DÉFIS, JE ME SUIS DÉPASSÉ ET J’AI TISSÉ 

DES LIENS D’AMITIÉ POUR LA VIE. »

JARRETT COLSON, BROCK UNIVERSITY,  
STAGIAIRE AU BOTSWANA

Photo : gracieuseté de Justine Cowitz et 
de la University of Victoria
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PRATIQUES ÉCLAIRÉES EN ÉDUCATION  
DES AUTOCHTONES 

En matière de formation postsecondaire, les Autochtones 
canadiens se heurtent à des obstacles de taille, et leur 
diplomation postsecondaire demeure très inférieure à celle 
des Canadiens non autochtones. Pour trouver une solution 
à cet enjeu, la FRH a pu, grâce au financement de la 
Fondation MasterCard, organiser en 2016 deux rencontres 
qui ont réuni des dirigeants nationaux autochtones et non 
autochtones, des spécialistes de l’enseignement et des jeunes 
pour discuter d’un programme national destiné à soutenir 
les meilleures pratiques en éducation des Autochtones, dans 
une optique d’amélioration des résultats.

Dans un esprit de réconciliation, ces rencontres ont reposé 
sur des principes de co-création et de collaboration ; elles 
ont intégré des visions du monde, des perspectives et des 
modes de fonctionnement autochtones traditionnels. La 
première rencontre, qui s’est tenue sur l’île de Manitoulin, 
en territoire ancestral Anishnaabe, a réuni 36 jeunes qui 
ont rédigé une déclaration sur leurs besoins en éducation 
et une liste de quatre recommandations. 

Cette déclaration jeunesse a servi de point de départ à 
un atelier de conception où se sont retrouvés 38 leaders 
et praticiens influents issus d’organismes autochtones 
nationaux, ainsi que des éducateurs et des décideurs. Les 
idées recueillies lors de ces événements se sont traduites 
par un nouveau programme, élaboré en partenariat avec 
la Fondation MasterCard, qui vise à assurer la réussite 
d’un nombre plus grand de jeunes Autochtones dans leurs 
études et dans leur transition vers le marché du travail. Un 
projet pilote sera lancé en automne 2017. 

« À MON AVIS, LE FAIT D’ÉCOUTER DES JEUNES CRÉERA 

UN LIEN ENTRE LES AÎNÉS, LES JEUNES ET L’ENSEMBLE 

DE LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE. NOUS SERONS 

AINSI EN MESURE D’ATTEINDRE UN ÉQUILIBRE DANS 

L’INTÉGRATION DE NOS MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 

DE MANIÈRE À CHANGER L’AVENIR. » 

MÉLANIE-ROSE FRAPPIER, MÉTIS, SUDBURY
Photos : Pytor Hodgson



« L’Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le 
dévouement remarquable d’une personne envers la communauté 
ou une contribution extraordinaire à la nation. Les lauréats 
proviennent de tous horizons et de tous secteurs. Une chose les 
unit : ils désirent une patrie meilleure. Mon appui à la Fondation 
Rideau Hall vise à souligner l’apport de ce groupe de Canadiens et 
de Canadiennes remarquables et à soutenir la vision du gouverneur 
général d’une nation plus avertie et plus bienveillante. »

 STEPHEN JARISLOWSKY, FONDATEUR DE JARISLOWSKY FRASER LTD.

Photo : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall
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L’UN DES RÔLES DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EST DE RENDRE HOMMAGE AUX CANADIENS 

ET CANADIENNES DONT LES RÉALISATIONS EXCEPTIONNELLES ONT INFLUENCÉ LE CANADA 

OU L’HUMANITÉ ENTIÈRE. LA FRH CONTRIBUE AU RAYONNEMENT DU PROGRAMME DE 

DISTINCTIONS AFIN QUE NOUS PUISSIONS, TOUS LES ANS, SOULIGNER LES RÉALISATIONS 

D’UN NOMBRE PLUS GRAND DE CANADIENS ET DE CANADIENNES.  DE CONCERT AVEC SES 

PARTENAIRES, LA FRH CHERCHE ÉGALEMENT À OUVRIR LA VOIE AUX LEADERS ÉTABLIS ET 

HOMMAGE AUX CANADIENS 
ET PROMOTION DU LEADERSHIP 

ÉMERGENTS ET À INVESTIR DANS DES PROGRAMMES QUI SOUTIENNENT LEUR CROISSANCE 

ET LEUR INFLUENCE, ICI ET AILLEURS.

50e ANNIVERSAIRE DE L’ORDRE DU CANADA 

L’Ordre du Canada, l’une des plus hautes distinctions 
honorifiques canadiennes, est remis par le gouverneur 
général à des Canadiens et Canadiennes qui se sont 
distingués par leur contribution exceptionnelle à la nation. 
Grâce à la générosité d’un petit groupe de philanthropes 
promoteurs de l’Ordre du Canada, la Chancellerie  
des distinctions honorifiques, avec l’appui de la FRH,  
a organisé plusieurs activités pour souligner le  
50e anniversaire de l’Ordre en 2017 : publication d’un 

livre commémoratif intitulé, Ils désirent une patrie meilleure, 
d’après la devise de l’Ordre, qui trace le portrait des 
membres de l’Ordre ; série de conférences nationales 
en partenariat avec The Walrus Talks ; et lancement d’un 
nouveau microsite — OC50.gg.ca — qui présente un riche 
contenu multimédia et met en lumière l’engagement et 
le dynamisme des membres de l’Ordre du Canada, une 
communauté de penseurs et de leaders qui continuent de 
redonner à leur pays.  
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LA FRH ENTEND ÉLARGIR LE CERCLE DE DON 

EN FAISANT DU DON L’UNE DES VALEURS 

CANADIENNES FONDAMENTALES. 

Dans une perspective d’avenir, la FRH explorera plus à fond 
les motivations et la psychologie du don, contribuera à 
redéfinir le sens du don dans une optique actuelle, égalitaire et 
inclusive et analysera l’évolution du don. Ultimement, plus nous 
comprendrons ce qui motive les gens à donner, plus nous serons 
en mesure de les inciter à le faire et de souligner la générosité. 

MES BEAUX MOMENTS

Lancée en 2013, la campagne Mes beaux moments, inspirée 
par le gouverneur général David Johnston, a aidé la 
population canadienne, en particulier la génération Y,  
à découvrir ce qu’elle avait à donner et à reconnaître sa 
culture du don. Elle a appris aux jeunes que les occasions 
de donner étaient partout et qu’il fallait les saisir pour faire 
du Canada un meilleur pays. La FRH a mobilisé des leaders 
des secteurs privés, communautaires et médiatiques pour 
contribuer à cette importante campagne qui a enregistré des 
centaines de millions de contacts en ligne. 

Même si la campagne Mes beaux moments a pris fin ce 
printemps, la FRH continuera de promouvoir le don au 
Canada par le biais du Projet des comportements généreux. 
Ce legs de Mes beaux moments permettra d’approfondir 
notre connaissance des facteurs qui motivent les Canadiens 
à donner et l’évolution de l’expression de la générosité. 
Le Projet des comportements généreux comprendra des 
ressources et outils probants destinés à soutenir tous les 
groupes et secteurs dans leur volonté de favoriser le don. 

Nous remercions les nombreux partenaires d’horizons  
divers qui ont contribué durant quatre ans à la campagne 
Mes beaux moments. Entreprises, partenaires médias, leaders 
du secteur sans but lucratif et jeunes de partout au pays 
se sont unis pour illustrer le caractère fondamental du don 
au Canada. Merci à tous pour la confiance que vous avez 
démontrée dans notre objectif d’inciter les Canadiens et les 
Canadiennes à donner davantage d’eux-mêmes.

 

ÉLARGISSEMENT DU CERCLE DE DON  

« À titre de PDG du Groupe Banque TD, 
j’ai eu l’honneur de travailler avec le 
Bureau du gouverneur général et la 
Fondation Rideau Hall pour inciter 
plus particulièrement le secteur 
bancaire à soutenir la FRH dans le 
cadre de la campagne Mes beaux 
moments. Cette campagne unique 
invitait les Canadiens à saisir « les 
beaux moments » où ils ont eu envie 
de donner, et de les concrétiser 
à leur manière. Elle a permis de 
mettre en lumière les possibilités 
infinies de redonner à sa collectivité 
et a, selon moi, démontré que 
la population canadienne était 
généreuse et empathique. Cette 
campagne, qui a duré quatre ans, 
s’est révélée très efficace à renforcer 
la culture du don au Canada,  
une étape déterminante vers la 
création d’une nation plus avertie  
et bienveillante. »

 ED CLARK, ANCIEN PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU GROUPE BANQUE TD

Photo : Sgt Ronald Duchesnes, Rideau Hall



« L’affirmation de la fierté à l’endroit du 
Canada et la reconnaissance de ses 
héros, au-delà de leur noble objectif, 
contribuent à la grandeur d’une nation 
et constitueront un héritage de Son 
Excellence et un élément marquant 
de sa fonction. Je suis fier de soutenir 
la Fondation Rideau Hall. En tant que 
Canadiens, nous devrions faire plus pour 
reconnaître et valoriser notre patrimoine 
et nos héros et, ce faisant, susciter une 
fierté canadienne. » 

 DON TAYLOR. OC,  
THE TAYLOR FAMILY FOUNDATION
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MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES 
BÉNÉVOLES – CONTRIBUER À LA VITALITÉ 
DES COLLECTIVITÉS CANADIENNES 

La Médaille du souverain pour les bénévoles (MSB) 
reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de 
Canadiens de partout au pays, dans un large éventail 
de domaines. En 2016, la MSB a reçu un nombre sans 
précédent de candidatures, soit 1 136, provenant de 
l’ensemble des provinces et territoires. Cette année, la MSB 
a été décernée à 873 Canadiens et Canadiennes — un 
chiffre jamais atteint dans l’histoire de cette distinction 
et de celle qui l’a précédée, le Prix pour l’entraide. Cet 
élan est le fruit de la générosité de donateurs. Grâce à un 
soutien philanthropique, la FRH prévoit se doter d’un fonds 
permanent qui permettra à la Chancellerie des distinctions 
honorifiques d’attirer encore davantage de candidatures de 
collectivités de partout au pays et, d’ici 2018, de remettre la 
MSB tous les ans à 1 000 bénévoles. 

Le soutien des donateurs à la Fondation Rideau Hall a aidé 
la Chancellerie des distinctions honorifiques, l’organisme qui 
coordonne tous les aspects du programme de distinctions 
du Canada, à intégrer les nouvelles technologiques afin 
de promouvoir à plus grande échelle le programme de 
distinctions et d’accroître la visibilité du programme et des 
lauréats d’un océan à l’autre.

 

Photo : Sgt Ronald Duchesnes, Rideau Hall
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PROMOTION D’UNE CULTURE  
DE L’INNOVATION AU CANADA

L’innovation est au cœur de la prospérité économique 
du Canada et de ses avancées sur le plan social et 
environnemental. Bien que le Canada compte certains des 
innovateurs les plus accomplis au monde, nous en sommes 
peu conscients et nous soulignons rarement la contribution 
de l’innovation à notre société et à l’humanité entière. 

La Fondation Rideau Hall entend favoriser l’enracinement 
d’une profonde culture de l’innovation au Canada et 
mettre de l’avant les innovateurs canadiens en leur offrant 
une plateforme unique d’engagement, de connexion et de 
visibilité. Cette vision d’une culture de l’innovation se veut 
large et inclusive et s’inscrit au-delà de la science et de la 
technologie pour inclure l’innovation sociale et, ultimement, 
transcender les domaines qui nous amèneront véritablement 
à transformer notre façon de penser et d’agir.  

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL  
POUR L’INNOVATION

La FRH est fière de soutenir les Prix du gouverneur général 
pour l’innovation (PGGI), un programme lancé en 2015 
avec un groupe de partenaires fondateurs et qui a remis 
six prix pour la première fois en mai 2016. Coordonné par 
le Bureau du gouverneur général, le programme de PGGI 
rend hommage à des personnes, équipes ou organismes 
canadiens d’exception, pionniers et créateurs qui 
contribuent à la réussite de notre pays, aident à façonner 
notre avenir et inspirent la prochaine génération. 

Le programme de PGGI se veut la pièce maîtresse des 
mesures de la FRH pour insuffler une culture de l’innovation 
au Canada. En effet, il rend hommage à l’excellence en 
innovation, favorise une plus grande connexion entre les 
entrepreneurs et les innovateurs de tous les secteurs, et 
motive les Canadiens et les Canadiennes, en particulier les 
jeunes, à devenir des innovateurs. 

« JE CROIS QUE LES CANADIENS COMPRENNENT DE 

PLUS EN PLUS LE RÔLE ESSENTIEL DE L’INNOVATION 

DANS NOTRE PROSPÉRITÉ À L’ÉCHELLE NATIONALE. 

POURTANT, NOUS RENDONS RAREMENT HOMMAGE 

AUX GRANDS INNOVATEURS DE NOTRE PAYS. JE SUIS 

FIER D’AVOIR CONTRIBUÉ À METTRE LA FORCE DE 

LA PHILANTHROPIE AU SERVICE DE L’INNOVATION 

EN APPUYANT L’OBJECTIF DE LA FONDATION RIDEAU 

HALL DE FAIRE ÉMERGER AU PAYS UNE CULTURE DE 

L’INNOVATION. IL S’AGIT D’UN IMPÉRATIF NATIONAL. » 

 TOM JENKINS, PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATION, 
OPENTEXT

« POUR PASSER À L’ACTION LORSQUE L’ON A L’ESPRIT 

NOVATEUR, IL SUFFIT PARFOIS D’ÊTRE ALLUMÉ 

PAR D’AUTRES INNOVATEURS QUI FONT LA MÊME 

CHOSE QUE SOI. »

 BREANNE EVERETT, LAURÉATE D’UN PGGI 2016
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Les PGGI reposent sur un réseau national de partenaires 
de mise en candidature : un groupe de plus de  
40 organismes qui pilotent déjà des programmes de 
distinctions liées à l’innovation et d’autres qui mettent 
tout en œuvre pour promouvoir l’innovation partout à 
l’échelle du pays et dans tous les domaines. Grâce à la 
générosité de donateurs et de partenaires, la FRH entend 
assurer la viabilité des PGGI. Fort de son programme 
de PGGI et de son réseau de partenaires en innovation, 
la FRH proposera au cours de la prochaine année des 
programmes, échanges et outils destinés à ancrer encore 
plus profondément l’innovation dans la psyché nationale, 
afin de stimuler et de concerter l’innovation canadienne et 
de lui rendre hommage toute l’année.  

PRIX INSPIRATION ARCTIQUE 

Nous oublions trop souvent que l’histoire du Grand 
Nord canadien repose sur l’initiative, l’innovation et la 
collaboration. L’effet de la convergence de ces trois forces 
est tel qu’il ne peut qu’améliorer considérablement la vie 

des gens. Lancé en 2012, le Prix Inspiration Arctique (PIA) 
est la plus importante distinction canadienne destinée tout 
particulièrement aux populations de l’Arctique. Souvent 
qualifié de « Nobel du Nord », le PIA a octroyé au moins 
un million de dollars par année à des équipes qui ont 
contribué de façon significative à l’approfondissement 
des connaissances sur l’Arctique et à la transformation 
de ces connaissances en applications concrètes, pour le 
bien de l’Arctique canadien, des peuples arctiques et, par 
conséquent, du Canada tout entier.

Depuis 2012, le PIA a remis 6 millions $ à 14 équipes de 
toutes les régions du Nord canadien, favorisant ainsi la mise 
en œuvre de programmes dans divers secteurs : éducation, 
santé, approche scientifique communautaire, logement 
durable, préservation des connaissances et des langues 
traditionnelles, et arts de la scène.  En 2016, on a établi la 
Fiducie de bienfaisance PIA, dont la direction est assurée par 
un conseil de fiduciaires issus du Nord, et la gestion par la 
Fondation Rideau Hall à titre de partenaire. Dès 2017, le PIA 
octroiera jusqu’à 3 millions $ par année, répartis dans trois 
catégories de prix, notamment le PIA jeunesse. 

«  Le Prix Inspiration Arctique 
encourage, soutient et 
reconnaît les réalisations 
des populations du Grand 
Nord. Il a été créé pour 
et par les gens du Nord, 
avec l’appui généreux 
du Sud. La Fondation 
Rideau Hall salue cette 
appartenance nordique du 
PIA et, à titre de partenaire 
gestionnaire, s’est engagée à 
contribuer généreusement 
à son fonctionnement. 
La FRH joue ainsi un rôle 
déterminant dans la stabilité, 
la croissance et la viabilité du 
Prix Inspiration Arctique. » 

 ARNOLD WITZIG ET SIMA SHARIFI,  
COFONDATEURS DU PIA

Photo : Eric Guth/meetthenorth.org
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RAPPORT DU TRÉSORIER

C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE JE VOUS INFORME QUE LA FRH A CONNU DEPUIS SA 

CRÉATION EN AOÛT 2012 PLUS DE QUATRE ANNÉES DE CROISSANCE.  

Notre performance financière de 2016 augure bien pour 
l’avenir. L’année écoulée, qui faisait suite à la période 
d’incubation de la Fondation pilotée par les Fondations 
communautaires du Canada (FCC), a été marquée par 
l’entrée en fonction d’un nouveau directeur général et 
d’une équipe à plein temps de professionnels dynamiques. 
Je tiens à remercier Andrew Chunilall, directeur financier 
intérimaire, pour son leadership extraordinaire, ainsi 
que l’équipe financière des FCC pour leur engagement à 
l’égard de la Fondation et leur bon travail. 

En 2016, notre bilan n’a cessé de se consolider : nous 
disposons d’un actif de près de 24 millions $, générés par de 
nouveaux partenariats dans les quatre volets fondamentaux 
de la FRH (apprentissage, leadership, don et innovation). La 
réalisation de nouveaux projets se trouve confirmée par un 
actif reporté de 15,8 millions $ pour les prochaines années 
qui nous aidera à répondre aux grands enjeux du Canada 
dans les domaines du développement du leadership, de 
l’apprentissage, de la culture d’innovation et de la création 
d’une nation plus bienveillante.   

Le fonctionnement de la FRH a vu sa viabilité 
connaître un bon départ grâce au Fonds David 
Johnston pour le Canada. Nous tenons à souligner tout 
particulièrement la générosité et le leadership de la 
Taylor Family Foundation qui s’est engagée à soutenir le 
fonctionnement de la FRH à hauteur de 12,2 millions $. 
Cet appui a permis à la FRH de se doter d’une véritable 
plateforme de gestion pour l’avenir. 

La FRH assure également l’administration de fonds 
de dotation et de fonds communs destinés à de futurs 
programmes. Dans le but d’assurer une gestion serrée de 
ces ressources, le conseil d’administration a récemment 
formé un Comité de placements dédié. En 2016, nous 
avons enregistré sur nos placements un rendement de  
8,75 % par rapport à un rendement de référence de 8,15 %. 
Depuis notre création, nous avons généré un rendement de 
6,72 % par rapport à un rendement de référence de  
6,05 %. Nous continuons de suivre attentivement les 
marchés mondiaux et adoptons comme principe de 
placement une approche fondée sur la valeur.

La FRH continue d’investir dans les ressources humaines 
et dans les infrastructures qui permettront à la Fondation 
d’offrir ses programmes et de soutenir le Bureau du 
gouverneur général avec un professionnalisme exemplaire 
qui tient compte de l’évolution rapide du contexte. Au nom 
du Comité des finances et de la vérification, je puis vous 
assurer que nous effectuons les investissements nécessaires 
qui nous permettront, collectivement, de façonner l’avenir 
de notre pays. 

Sincères salutations, 

FRANK ROCHON
TRÉSORIER DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION DE LA FRH
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ÉTATS FINANCIERS

 2016 2015

PRODUITS  
Dons 4 247 763 $   3 749 510 $  
Produits de placements   901 271     368 900  
  5 149 034      4 118 410   
CHARGES  
Salaires et avantages sociaux   775 459     26 093  
Services-conseil et honoraires professionnels   3 274 280      2 578 906  
Voyages et réunions   439 262      674 473 
Dons aux donataires reconnus   20 000      10 000 
Administration et amortissement   216 111      228 782 
Tenue d’événements   153 774      19  
   4 878 886      3 518 273   
  
Excédent (insufficance) des produits sur les charges    270 148 $     600 137 $   
 
Solde des fonds en début d’exercice   908 095 $   307 958 $ 
Activité des fonds   270 148    600 137   
Solde des fonds en fin d’exercice  1 178 243 $  908 095 $    

FONDATION RIDEAU HALL
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2016, 2015
 2016 2015

ACTIF  
Encaisse et placements à court terme  4 423 483 $   4 246 988 $
Créances  932 232    297 503 
Charges payées d’avance  9 473    - 
Immobilisations  33 986    34 197 
Placements à long terme  18 564 215    17 095 736 
  23 963 389 $  21 674 424 $ 
   
PASSIF   
Comptes créditeurs et charges à payer  886 974 $  479 412 $ 
Apports reportés    15 798 172   14 286 917 
    16 685 146   14 766 329  
SOLDE DES FONDS  
Opérations 
  Non affectées 1 178 243   908 095  
Dotation  6 100 000   6 000 000 
  7 278 243    6 908 095
 
  23 963 389 $  21 674 424 $  

FONDATION RIDEAU HALL
ÉTAT DES RÉSULTATS ET SOLDE DES FONDS
POUR LES EXERCICES TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 2016 ET 2015
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Son Excellence le très honorable 
David Johnston, gouverneur général 
du Canada, président

Huguette Labelle, vice-présidente

Rahul K. Bhardwaj

Amit Chakma

Zita Cobb

Paul Desmarais III

Phil Fontaine

Udloriak Hanson

Robert Harding

Thomas G. Heintzman

Clara Hughes

Carol Lee

Monique F. Leroux

Hon. Kevin Lynch

Ross McGregor

Evan Price

Frank Rochon

Indira Samarasekera

Khalil Shariff

Nancy Southern

Victor Thomas

Annette Verschuren

Benjamin P. Watsa

Marie Wilson

CONSEILLER JURIDIQUE 
Robert Prichard

OFFICIER 
Stephen Wallace

PERSONNEL 
Scott Haldane 
Président-directeur général 

Mandy Arnold 
Coordonnatrice, Prix Inspiration Arctique

Mélanie Béchard 
Agente de communication

Marie-France Belle-Isle 
Adjointe administrative

Christian DaSilva 
Directeur, Apprentissage et leadership

Rachel Fancy 
Directrice, Administration

Barbara Gibbon 
Directrice, Innovation

Kevin Kablutsiak 
Directeur exécutif, Prix Inspiration Arctique

Kate Keenleyside 
Coordonnatrice au développement

Teresa Marques 
Directrice, Partenariats stratégiques

Andrew Chunilall* 
Chef de la direction 
Fondations communautaires  
du Canada

Lesley Inglis* 
Gestionnaire, Finances et administration 
Fondations communautaires  
du Canada

Olga Lukashevich* 
Comptable subalterne 
Fondations communautaires  
du Canada

*Ces membres du personnel sont des 
employés des Fondations communautaires 
du Canada. Ils veillent à la gestion financière 
de la Fondation Rideau Hall dans le cadre 
d’une entente de partenariat.

Fondation Rideau Hall 
9, Rideau Gate 
Ottawa (Ontario) K1M 1M6 
613-482-2923 
info@rhf-frh.ca 
www.rhf-frh.ca/fr

          @RideauHallFdn


