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« Durant mon mandat à titre de gouverneur général, nous avons créé la 
Fondation Rideau Hall pour mobiliser des gens et des idées autour des valeurs 
du Bureau du secrétaire du gouverneur général. Le concept est novateur : un 
organisme caritatif dont l’objectif est d’aider davantage de Canadiens et de 

Canadiennes à incarner les valeurs qui, à mon avis, définissent notre pays. »

Le très honorable David Johnston, 

28e gouverneur général du Canada et président du conseil de la Fondation Rideau Hall
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Les sept années que j’ai passées à titre de gouverneur général ont été pour 
moi un privilège. Permettez-moi d’exprimer ma profonde reconnaissance. 
L’expérience nous a inspiré à Sharon et moi une grande admiration pour les 
réalisations exceptionnelles dont nous avons été témoins et une prise de 
conscience de tout ce qu’il reste encore à accomplir. Dans mon discours 
d’installation en 2010, j’aspirais à une nation avertie et bienveillante, une 
nation où toutes les Canadiennes et tous les Canadiens pourraient réussir 
et contribuer à la société. Nous avions comme priorité de favoriser le 
bénévolat et la philanthropie ; c’est de cette vision qu’est née l’idée de la 
Fondation Rideau Hall (FRH). 

Lors de la création de la FRH en 2012, je ne pouvais m’imaginer que 
nous atteindrions un tel niveau d’influence nationale en seulement cinq 
ans. Aujourd’hui, la FRH met tout en œuvre pour soutenir les valeurs 
fondamentales du Bureau du secrétaire du gouverneur général. Elle repose 
sur un large éventail de partenaires et de programmes qui contribueront au 
cours des années à venir à améliorer la qualité de vie et le bien-être de la 
population canadienne. 

La FRH incarne la vision d’un Canada toujours meilleur. À cette fin, elle offre 
maintenant à la population canadienne une plateforme d’engagement dans 
quatre volets prioritaires et essentiels pour notre pays : promouvoir une 
culture de l’innovation ; élargir le cercle de don et de bénévolat ; assurer 
l’égalité des chances en éducation ; et accroître le potentiel de leadership. 

Je suis particulièrement reconnaissant envers nos collaborateurs et 
bénévoles qui ont choisi de se joindre à nous dans cette aventure 
canadienne. Je vous remercie de votre confiance dans ce projet 
structurant, de votre adhésion à une vision commune d’avancement de 
notre pays et de vos efforts personnels pour améliorer le Canada dans votre 
sphère d’influence. Au cours des cinq prochaines années, je continuerai 
d’assumer fièrement la présidence du conseil d’administration de la 
Fondation Rideau Hall, un conseil qui représente de façon remarquable le 
leadership de notre pays. Nous entendons également mettre en lumière le 
meilleur de notre pays et collaborer avec nos partenaires pour créer des 
conditions qui permettront à davantage de Canadiens et de Canadiennes 
de réussir et de prospérer. 

À nouveau, merci pour votre soutien extraordinaire et votre engagement à 
l’endroit du Canada.

 
 
Le très honorable David Johnston 
28e gouverneur général du Canada et président du conseil  
de la Fondation Rideau Hall

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Le 150e anniversaire de la Confédération a constitué un important 
jalon de l’histoire de notre pays : une occasion de porter un regard 
sur ce que nous avons accompli à ce jour, mais aussi sur l’ampleur 
de ce qu’il reste à faire. À la Fondation Rideau Hall (FRH), 2017 s’est 
révélée une année de transition, de croissance, de consolidation de 
nos partenariats et de volonté renouvelée de bâtir un Canada toujours 
meilleur. C’est donc avec grand plaisir que nous partageons les 
résultats de notre action en 2017 avec nos collaborateurs, bénévoles 
et partenaires. Notre progression repose sur votre engagement et sur 
notre vision commune du potentiel de notre pays. 

Nous espérons que vous lirez avec intérêt ce sommaire de l’année 
écoulée et qu’il saura vous inspirer un sentiment d’espoir et 
d’optimisme dans l’avenir du Canada. De fait, 2017 a donné lieu à de 
grandes avancées, notamment : le cadeau d’Arnold Witzig et de Sima 
Sharifi au Nord canadien qui assurera la pérennité du Prix Inspiration 
Arctique ; le lancement d’un nouveau partenariat avec la Fondation 
Mastercard destiné à améliorer considérablement l’accès des étudiants 
autochtones à l’éducation postsecondaire et leur réussite ; et la mise en 
œuvre de guides pédagogiques axés sur l’innovation pour les élèves de 
la maternelle à la 12e année.

La fin du mandat de David Johnston à titre de 28e gouverneur 
général du Canada a suscité sur la scène publique des réflexions 
sur  sa sagesse tranquille et sa ferme assurance . Nous sommes très 
heureux qu’il continue de mettre ce leadership engagé au service du 
pays à titre de président du conseil d’administration de la FRH. Nous 
sommes également très encouragés par les débuts de la campagne 
de financement lancée en son honneur, qui vise à créer un fonds de 
fonctionnement pour la FRH. La Fondation sera ainsi en mesure de 
poursuivre à long terme son action à l’échelle nationale et la promotion 
des valeurs du Bureau du secrétaire du gouverneur général. 

En cet été 2018, je prends ma retraite, confiant dans la solidité de la FRH 
et la qualité exceptionnelle de sa direction. J’ai eu l’immense privilège 
d’occuper le poste de président-directeur général durant la période qui 
a vu l’organisme passer de l’étape du démarrage à celle de la croissance. 
Je pars avec un sentiment d’espoir, dans le potentiel d’action de la FRH à 
l’échelle nationale et, de manière générale, dans notre pays.

Merci de votre appui.  

Scott Haldane 
Président-directeur général

MOT D’ADIEU DU PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

RAPPORT  
ANNUEL
2017

4



MODÈLE DE PARTENARIAT
En tant qu’organisme caritatif enregistré, dont les programmes rayonnent à l’échelle nationale, la Fondation 
Rideau Hall (FRH) a tout pour mobiliser la population canadienne autour de nos identités et valeurs communes, 
bien que diverses. Cet avantage unique de la FRH lui confère la possibilité (voire la responsabilité) d’identifier les 
enjeux les plus déterminants pour la prospérité du Canada (dans les sphères du leadership, de l’apprentissage, 
de l’innovation et du don). Notre approche consiste à réunir des partenaires d’un éventail de secteurs et de 
régions pour qu’ils développent des solutions fondées sur des outils de collaboration diversifiés.  

La souplesse de la plateforme de partenariat de la FRH pourrait s’avérer la clé de son potentiel d’action dans de 
multiples secteurs déterminants pour l’avancement de notre pays.  

En 2017, nous avons mis de l’avant quatre principaux types de partenariat :

Rassembler des partenaires philanthropiques pour concrétiser des projets précis. En 

2017, par exemple, l’avant-cour et l’entrée principale de Rideau Hall ont été rénovées 

pour que la «  maison du peuple canadien  » soit plus accueillante et mieux aménagée 

pour les cérémonies. Ces rénovations s’inscrivent dans le mandat du Bureau du 

secrétaire du gouverneur général de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage 

et de les inspirer.

Jouer un rôle de catalyseur en rassemblant divers partenaires pour conceptualiser 

et mettre en œuvre de nouveaux programmes. Ainsi, grâce au leadership de la FRH, 

des partenaires ont identifié ensemble la nécessité de créer un réseau national pour 

résoudre le problème de l’accès aux études de populations sous-représentées au niveau 

postsecondaire. Grâce au rôle de catalyseur de la FRH à son amorce, le Réseau d’accès 

aux études postsecondaires dispose maintenant du financement et du leadership pour 

devenir un programme permanent, indépendant et viable. 

Tenir lieu de carrefour multisectoriel. En 2017, par exemple, la FRH a rassemblé des 

partenaires des secteurs caritatif, universitaire, gouvernemental et privé pour discuter de 

l’évolution de la culture de l’innovation au Canada. Ce rôle de rassembleur a favorisé la 

création de liens réels entre les secteurs et les régions, axés sur le don et l’émergence de 

nouvelles connaissances.  

Agir à titre de partenaire gestionnaire, comme dans le cadre du programme de Boursiers 

de la reine Elizabeth, du Prix Inspiration Arctique et du partenariat d’apprentissage pour 

l’éducation des Autochtones (en collaboration avec la Fondation Mastercard).

Grâce à cette plateforme unique, la FRH soutient, interrelie et optimise des programmes qui promeuvent les 
valeurs canadiennes, rassemblent notre pays et aident le Canada à réaliser son plein potentiel. 
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PHOTO GRACIEUSETÉ DU QAJAQ 
PROGRAM (LAURÉAT DU PRIX 

INSPIRATION ARCTIQUE DE 2017).
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PROGRAMME DE BOURSIERS DE  
LA REINE ELIZABETH
En favorisant les échanges internationaux d’étudiants et 
l’engagement citoyen, le programme de Boursiers de la 
reine Elizabeth (BRE) aide à faire des jeunes Canadiens et 
Canadiennes des mondialistes, à promouvoir le Canada 
comme une destination de choix pour les plus compétents au 
monde et à attirer au Canada les chefs de file mondiaux de la 
recherche. 

En 2017, des BRE ont, pour la première fois, séjourné 
hors des pays du Commonwealth. La deuxième phase du 
programme, axée sur les chercheurs de niveau doctoral et 
postdoctoral ainsi qu’en début de carrière, ouvre la voie à 
des échanges bilatéraux uniques. Des chercheurs doctoraux, 
postdoctoraux et en début de carrière dans des pays à revenu 
faible et intermédiaire ont maintenant un meilleur accès 
à des études, à une formation et à du mentorat de pointe 
essentiels pour être à l’avant-garde de l’innovation. De leur 
côté, les chercheurs canadiens sont initiés au contexte du 
développement international, une expérience essentielle 
pour devenir des chefs de file dans des environnements de 
travail concurrentiels à l’échelle mondiale. Cette phase a été 
concrétisée grâce à une généreuse contribution du Centre de 
recherches pour le développement international et du Conseil 
de recherches en sciences humaines. 

En 2017 toujours, le programme a lancé un troisième appel 
de propositions aux universités canadiennes, qui a permis de 
recueillir une somme supplémentaire de 5,8 millions $ pour 
le financement de séjours à l’étranger. Les projets retenus ont 
été annoncés au début de 2018. Pour en savoir plus sur le 
programme BRE, consultez le site boursiersreineelizabeth.ca.

1) ASSURER 
L’EXCELLENCE ET 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
DANS L’APPRENTISSAGE
L’égalité des chances et l’amélioration de l’enseignement 
partout au pays sont des éléments déterminants pour la 
mobilité des étudiants à l’échelle internationale, l’éducation 
des Autochtones et le soutien novateur des jeunes 
vulnérables et défavorisés dans leur transition vers les  
études postsecondaires. 

2017 a été une année marquante pour deux programmes 
d’apprentissage gérés par la FRH.

RETOMBÉES CONCRÈTES 
À LA FIN DE 2017, 1  000 
BOURSIERS DE LA REINE 
ELIZABETH AVAIENT EFFECTUÉ 
UN SÉJOUR DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME. D’ICI 2022, LE 
BRE PRÉVOIT OCTROYER 3  000 
BOURSES D’ÉTUDES. 
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BILAN DES QUATRE VOLETS D’ACTION

PHOTO GRACIEUSETÉ DE MARINA MELANIDIS, 
BOURSIÈRE DE LA REINE ELIZABETH.



« Je crois vraiment dans ce partenariat d’apprentissage. La Fondation 
Mastercard et la Fondation Rideau Hall ont écouté avec attention 
et humilité. Ils ont compris nos besoins et l’aide qu’ils pouvaient 
apporter à nos étudiants. » 

Tosh Southwick, directrice des programmes aux Premières nations et de la 
participation communautaire, Yukon College 

PARTENARIAT D’APPRENTISSAGE 
POUR L’ÉDUCATION DES 
AUTOCHTONES 
Bien que les jeunes Autochtones connaissent la 
croissance démographique la plus rapide au Canada,  
leur niveau de scolarité est nettement inférieur à celui 
des autres Canadiens. Selon Statistique Canada, en 2011, 
les Canadiens non autochtones de 25 à 64 ans étaient 
près de trois fois plus susceptibles de détenir un diplôme 
universitaire que les Canadiens autochtones du même 
âge. Dans la foulée du travail amorcé en 2016, la FRH a 
poursuivi son partenariat avec la Fondation Mastercard 
afin de développer un modèle unique de  
co-création et de collaboration pour contrer les  
inégalités dans la scolarité des Autochtones canadiens  
au niveau secondaire.  

Partenaires de la première heure, la Vancouver Island 
University (VIU) et le Yukon College ont été retenus en 
raison de leur expérience et de leurs connaissances de 
l’accès aux études postsecondaires des Autochtones. Les 
programmes soutenus par ce partenariat se fondent sur 
les besoins identifiés par des communautés des Premières 
Nations, ainsi que sur des approches élaborées de 
concert avec chacun des établissements d’enseignement. 
Notre objectif est d’accroître les ressources actuelles et 
d’appuyer ces établissements dans leur collaboration 
avec les communautés pour améliorer les possibilités 
éducatives pour jeunes Autochtones.

Les étudiants de la VIU et du Yukon College ont 
commencé en septembre 2017 à bénéficier de l’appui 

total de ce partenariat. Les deux établissements ont 
procédé à un lancement officiel qui a obtenu une 
importante couverture médiatique, tant à l’échelle locale 
que nationale. 

La VIU et le Yukon College ont pris part à la conception de 
programmes soutenus par ce partenariat, qui comprennent 
notamment des services d’encadrement des étudiants, des 
liens avec la communauté et des programmes culturels. 
Chaque établissement adapte également ses services pour 
répondre aux besoins des communautés qu’il dessert. Aussi, 
le recrutement des étudiants est le fruit d’une collaboration 
entre la VIU et le Yukon College et leurs partenaires des 
communautés autochtones. 

RETOMBÉES CONCRÈTES
À LA VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY, 
L’AMÉLIORATION DES SERVICES 
SUR LE CAMPUS ET AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS CONTRIBUERA  
À SOUTENIR PLUS DE 1  800 
ÉTUDIANTS AUTOCHTONES.  

GRÂCE À SES SERVICES ACCRUS, LE 
YUKON COLLEGE PERMETTRA À 300 
ÉTUDIANTS AUTOCHTONES DE PLUS 
DE TERMINER LEUR FORMATION ET DE 
RÉALISER LEURS OBJECTIFS DE VIE. 

PHOTO GRACIEUSETÉ DU YUKON COLLEGE.
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IMAGINE UN CANADA
Imagine un Canada, un programme d’art national 
organisé par le Centre national pour la vérité et la 
réconciliation, a convié les jeunes à exprimer leur vision 
de l’avenir du Canada dans une optique de réconciliation. 
Les jeunes, d’un océan à l’autre, ont été invités à créer 
un récit, un poème, une œuvre d’art, un court métrage 
ou un essai pour illustrer le pays qu’ils veulent que 
nous formions, ensemble. Des participants de chaque 
province et territoire ont été honorés dans le cadre d’une 
cérémonie tenue à Rideau Hall, à Ottawa, animée par le 
très honorable David Johnston, alors gouverneur général, 
et en présence de toute la communauté vice-royale. 

C’est avec fierté que la FRH a collaboré à la réalisation  
du programme Imagine un Canada, à titre de  
partenaire financier.  

2) PROMOUVOIR  
LE LEADERSHIP
De concert avec le Bureau du secrétaire du 

gouverneur général et de nombreux organismes 

externes, la Fondation Rideau Hall (FRH) a contribué 

à ouvrir la voie à des leaders établis et émergents et 

investir dans la mise en place de conditions propices 

à leur progression et à leur action ici et à l’étranger.
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PHOTO CREDIT: MCPL VINCENT CARBONNEAU, 
RIDEAU HALL. 

PHOTO : CPLC VINCENT CARBONNEAU, 
RIDEAU HALL

AIDER À CÉLÉBRER LE  
50E ANNIVERSAIRE DE  
L’ORDRE DU CANADA
2017 a marqué le 150e anniversaire du Canada, mais 
également le 50e anniversaire de l’Ordre du Canada. 
Pierre angulaire du Régime canadien des distinctions 
honorifiques, 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. Grâce à l’appui de donateurs de la FRH, 
la Chancellerie des distinctions honorifiques a organisé 
plusieurs activités et créé divers produits pour souligner 
l’anniversaire de l’Ordre. 

On a notamment assisté à la série de conférences 
nationales The Walrus Talks et à la publication d’un 
magnifique livre commémoratif qui trace le portrait de 
50 membres de l’Ordre du Canada. Pour la première 
fois, on a convié à Rideau Hall tous les lauréats de 
l’Ordre du Canada encore parmi nous. La réponse a été 
extraordinaire, démontrant la volonté et la capacité des 
leaders de toutes les régions et de tous les secteurs de 
se mobiliser autour d’enjeux importants pour le pays. La 
FRH a ainsi pu échanger avec les invités sur son travail 
et sa plateforme d’engagement destinée à mobiliser les 
dirigeants les plus en vue du pays.  



“Même un petit geste de 
générosité peux transformer la vie 
de quelqu’un, sinon le monde.”

Le très honorable David Johnston

3) ÉLARGIR LE CERCLE 
DE DON 
L’expression de la générosité change 

progressivement au Canada. Pourtant, on 

connaît peu la façon d’influencer les valeurs 

et comportements qui incitent la population 

canadienne à soutenir des causes caritatives. La 

FRH s’est donc engagée à adopter une approche 

multisectorielle et collaborative pour renforcer le 

don au Canada, qu’il soit sous forme de temps, de 

compétences ou d’argent.

PROJET DES COMPORTEMENTS 
GÉNÉREUX
Ce programme chapeaute une série de trois rapports 
de recherche poussés. Il vise à mieux cerner le paysage 
actuel du don au Canada et à aider le secteur sans but 
lucratif à intégrer des méthodes probantes à ses activités 
de financement.

Le premier de ces rapports de recherche, Habitudes 
de don de la génération Y au Canada, a été dévoilé à la 
fin de 2017. La FRH et Environics Research ont analysé 
la signification du don pour cette génération, ses 
motivations à donner et ses modes d’acquisition des 
valeurs qui favorisent le don.

Par ailleurs, la FRH s’est associée à Imagine Canada pour 
la réalisation d’un vaste projet de recherche qui repose 
sur un éventail de sources publiques, notamment les 
bases de données de l’ARC et les sondages de Statistique 
Canada, pour produire un portrait exhaustif du don 
personnel au Canada. 

Le sommaire de gestion de ce rapport, intitulé Trente ans 
de don au Canada, a été publié au printemps de 2018. 
Pour en prendre connaissance, consultez le site 
https://rhf-frh.ca/30ans.

Le troisième et dernier document de recherche, un 
rapport sur la façon dont la science de l’étude du 
comportement peut s’appliquer au geste de donner, sera 
rendu public à la fin de 2018. 

Le Projet des comportements généreux est un legs 
de Mes beaux moments, une campagne destinée à 

inciter la population canadienne à faire don de temps, 
de compétences ou d’argent. Pilotée par le Bureau du 
secrétaire du gouverneur général, la campagne a pris fin 
au printemps 2017. 

PROMOUVOIR LA MÉDAILLE DU 
SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES
La FRH s’est fixé comme 
objectif de recueillir un fonds 
de dotation de 5 millions $ 
pour permettre au Bureau 
du secrétaire du gouverneur 
général de rendre hommage 
tous les ans à de nombreux 
bénévoles de partout au pays. 
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. 
Administrée par la Chancellerie 
des distinctions honorifiques, 
la MSB remplace le Prix du 
Gouverneur général pour 
l’entraide. La médaille rend 
hommage au dévouement et  
à l’engagement des bénévoles 
qui contribuent au dynamisme 
des collectivités. 

Pour en savoir plus sur la 
MSB et pour soumettre la 
candidature d’une personne, 
consultez le site  
entraide.gg.ca.

PHOTO : SGT JOHANIE MAHEU,  
RIDEAU HALL.
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4) PROMOUVOIR 
LA CULTURE DE 
L’INNOVATION
L’innovation est essentielle à la réussite du pays. 

Les innovations canadiennes ont apporté une 

contribution immense à notre pays, et au monde 

entier, mais nous le soulignons trop rarement. La 

Fondation Rideau Hall (FRH), en collaboration avec 

ses partenaires, met tout en œuvre pour promouvoir 

une culture de l’innovation au Canada : elle met en 

lumière nos réalisations et offre une plateforme  

qui permet aux innovateurs de progresser et de  

tisser des liens. 

FAVORISER LES LIENS DANS LE 
MILIEU DE L’INNOVATION
En 2017 s’est tenue la première d’une série d’activités 
pilotées par la FRH, consacrées à l’innovation au Canada. 
En effet, la FRH a coorganisé la rencontre Innovate Now 
Canada, un événement qui a réuni plus de 200 personnes 
de tous les secteurs de l’innovation venues entendre un 
éventail de conférenciers, notamment Paul Desmarais III et 
l’honorable Kevin Lynch, membres du conseil de la FRH.

En 2017, la FRH a également mis sur pied un Comité 
consultatif sur l’innovation, qui réunit un large éventail 
de dirigeants de partout au pays. Le mandat de ce comité 
est de fournir à la FRH des données, opinions et idées qui 
contribueront à promouvoir la culture de l’innovation  
au Canada.

Semaine de l’innovation canadienne et  
l’Innovazone canadienne

Dans le but de favoriser ces liens sur l’innovation à 
l’échelle du pays, en 2017 la FRH et Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada ont annoncé la 
Semaine de l’innovation canadienne qui se tiendra tous 
les mois de mai à compter de 2018. Cette semaine réunira 
des partenaires de partout au pays afin de promouvoir une 
solide culture de l’innovation au Canada.

La FRH a également lancé en 2017 une plateforme 
de partenariat qui permettra de mieux communiquer, 
cultiver et célébrer l’innovation au Canada. Innovazone 
est un partenariat d’organisations multidisciplinaires qui 
unissent leurs efforts pour encourager et renforcer la 
culture de l’innovation au Canada pour les années à venir. 
Pour des récits sur des innovations canadiennes d’hier et 
d’aujourd’hui, et pour accéder aux ressources et outils, 
visitez innovazone.ca. 

HOMMAGE AUX INNOVATEURS 
CANADIENS
Prix du Gouverneur général pour l’innovation

Les Prix du Gouverneur général pour l’innovation 
(PGGI) incitent les Canadiens et Canadiennes à miser 
sur l’innovation et à suivre les traces d’entrepreneurs 
audacieux et novateurs qui ont imaginé des façons plus 
efficaces de créer une plus-value et qui concourent de 
manière significative à notre qualité de vie. Coordonné par 
le Bureau du secrétaire du gouverneur général et la FRH, 
le programme de PGGI rend hommage à des pionniers qui 
contribuent à la réussite de notre pays, aident à façonner 
notre société et notre avenir et inspirent la prochaine 
génération d’innovateurs.

Parmi les lauréats 2017, on retrouve : Audra Renyi, 
cofondatrice de la fondation World Wide Hearing (WWH), 
qui vient en aide aux personnes démunies aux prises avec 
des problèmes auditifs ; Marie-Odile Junker, qui utilise 
les technologies d’information et de communication 
pour préserver des langues autochtones menacées de 
disparition ; Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath, 
fondateurs du Strongest Families Institute, un organisme 
sans but lucratif qui dispense des programmes fondés sur 
des données probantes à des enfants, des jeunes et des 
familles par l’entremise d’un système unique de prestation 
à distance.

Pour en savoir plus, consultez le site innovation.gg.ca.

RETOMBÉES CONCRÈTES
À LA FIN DE 2017, 14 PGGI ONT ÉTÉ 
DÉCERNÉS AU CANADA, DANS DES 
SECTEURS AUSSI DIVERSIFIÉS QUE LA 
MÉDECINE, LA BIOTECHNOLOGIE ET 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL. 
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Ingénieux et Ingénieux junior

En 2017, à l’occasion du 150e anniversaire du Canada,  
le très honorable David Johnston et Tom Jenkins, 
président de OpenText, ont publié ensemble deux livres 
: Ingénieux, un recueil de 297 innovations canadiennes, 
et Ingénieux junior, une édition jeunesse qui présente 
50 innovations canadiennes qui ont changé le monde et 
sauront intéresser les jeunes. Tous les profits de ces livres 
seront versés à la Fondation Rideau Hall pour des  
activités et programmes qui stimulent et soutiennent 
l’innovation au Canada.

MOTIVER LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION D’INNOVATEURS
Ressources à l’intention des enseignants 

La FRH a lancé trois guides qui aideront les enseignants 
à inculquer des aptitudes à l’innovation aux élèves de la 
maternelle à la 12e année. Élaborés en collaboration avec 
la Schulich School of Education de la Nipissing University 
et d’autres partenaires, ces guides pédagogiques gratuits 
visent à développer des compétences en innovation qui 
pourront être appliquées à un éventail de sujets et de 
secteurs : sciences, technologie, arts, sciences sociales et 
autres. Ils peuvent être téléchargés à innovazone.ca.

Prix Inspiration Arctique

Depuis 2012, le Prix Inspiration Arctique (PIA) souligne 
l’innovation nordique par l’octroi de subventions à 
des projets qui visent à faire évoluer les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de la vie socioculturelle, de 
l’environnement et de l’économie dans les communautés 
du Grand Nord canadien.  

En 2017, le PIA a reçu un don sans précédent de  
60 millions $ de la part des fondateurs du Prix, Sima 
Sharifi et Arnold Witzig, des immigrants profondément 
attachés au Nord et aux peuples nordiques. Mme Sharifi 
et M. Witzig ont en effet transmis la totalité de leur 
fortune à la Fiducie de bienfaisance du PIA, dirigée par 
des gens du Nord.

En 2017, le PIA s’est doté d’une structure de prix à trois 
niveaux, totalisant 3 millions $ par année : un prix d’un 
million $ octroyé à une seule équipe ; jusqu’à quatre 
prix pouvant atteindre 500  000 $ ; et jusqu’à sept prix 
jeunesse pouvant atteindre 100  000 $. Parmi les lauréats 
de 2017, on note : un programme qui met en lien des 
jeunes avec des aînés et des chasseurs chevronnés pour 
favoriser le leadership et diffuser les connaissances 
inuites traditionnelles ; un programme d’enseignement 
de la pratique traditionnelle des cercles de paix, afin 
d’aider à faire face aux traumatismes ; et un programme 
qui enseigne aux jeunes à construire et à manœuvrer 
leur propre qajaq (kayak). L’Arctic Indigenous Wellness 
Project, un programme de guérison en milieu urbain qui 
vise à améliorer l’état de santé des personnes inuites, 
autochtones et métisses vulnérables de Yellowknife et des 
collectivités environnantes des Territoires du Nord-Ouest, 
a reçu le principal Prix Inspiration Arctique de 1 million $. 

La Fondation Rideau Hall est fière d’agir à titre de 
partenaire gestionnaire de cet important programme en 
croissance qui contribue à la transformation de la vie des 
régions et populations nordiques et à la promotion de 
l’innovation dans le Grand Nord.

RETOMBÉES CONCRÈTES
DEPUIS SA CRÉATION EN 2012, LE PIA  
A OCTROYÉ PLUS DE 8,4 MILLIONS $  
À 22 ÉQUIPES, EN APPUI À DES 
PROGRAMMES NOVATEURS DANS 
LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION, 
DU LOGEMENT DURABLE, DE LA 
SANTÉ, DES ARTS DE LA SCÈNE, DES 
CONNAISSANCES TRADITIONNELLES, 
DES LANGUES ET DE LA SCIENCE.

PHOTO : PATRICK DOYLE/PRIX INSPIRATION ARCTIQUE
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CINQ ANS DE CROISSANCE SOUTENUE ET EFFICACE 

EN FAVEUR D’UN CANADA TOUJOURS MEILLEUR

Pour la Fondation Rideau Hall, 2017 s’est avérée une 
année de transition, mais également de croissance 
stabilisatrice, qui a contribué à accroître notre 
influence et notre rayonnement. Notre rendement 
financier reflète ces objectifs et nous offre la 
possibilité de soutenir la solide progression de 
l’organisme depuis cinq ans, grâce à une hausse 
moyenne de notre actif et de nos produits de 25 % 
par année durant cette période. Nos programmes 
ont atteint une envergure nationale et ont affiché 
en 2017 un ratio de dépenses qui témoigne de leurs 
retombées et de leur grande efficacité. Au cours 
de la dernière année, 90 % de nos revenus ont été 
affectés aux programmes, sous forme de subventions 
aux organismes qui s’inscrivent dans les quatre 
volets de la FRH (apprentissage, leadership, don et 
innovation) et de bourses d’études, comme dans le 
programme des Boursiers de la Reine Elizabeth qui 
soutient l’orientation du Canada pour une diplomatie 
universitaire mondiale, ou encore notre partenariat 
d’apprentissage axé sur la réussite des Autochtones au 
niveau postsecondaire. 

En 2017, nous avons lancé un fonds de dotation en 
l’honneur du très honorable David Johnston au terme 
de son mandat de sept ans à titre de gouverneur 
général. Ce fonds de fonctionnement vise à assurer 
la viabilité à long terme de notre organisme. Je tiens 
à remercier la Taylor Family Foundation dont l’appui 
de la première heure au fonctionnement de la FRH a 
permis à notre organisme d’accroître son action de 
manière exponentielle. Elle est également la principale 
donatrice de notre campagne de financement qui se 
poursuivra en 2018 avec, comme objectif, de  
ramasser une somme équivalent à la contribution faite 
par le gouvernement canadien en hommage à  
David Johnston.  

Le Comité de placements du conseil d’administration 
continue de suivre attentivement les marchés 
mondiaux et d’adopter comme principe de 
placement une approche axée sur la valeur. Cette 
approche permet à la FRH de faire des placements 
qui soulignent l’excellence canadienne, suscitent la 
fierté dans notre héritage démocratique et créent des 
conditions qui permettront à davantage de Canadiens 
et de Canadiennes de réussir et de prospérer. Au nom 
du Comité des finances et de la vérification, je peux 
vous assurer que nous effectuons les investissements 
nécessaires qui nous permettront, collectivement, de 
bâtir un Canada toujours meilleur.

Frank Rochon 
Trésorier du Conseil d’administration de la FRH

RAPPORTS FINANCIERS

2017 : 28 374 325 $

2016 : 23 936 389 $

2015 : 21 674 424 $

2014 : 13 531 449 $

2013 : 9 121 852 $
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2017 : 11 887 512 $

2016 : 5 149 033 $

2015 : 4 118 410 $
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2013 : 3 812 569 $
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CHARGES

Programmes : 6 154 642 $

Subventions et bourses d’études :   
4 911 018 $ 

Administration : 899 794 $

Collectes de fonds : 309 875 $  Programmes

50 %

Subventions 
et bourses 
d’études

40 %

Administration
7 %

Collectes de fonds 
3 %

RAPPORT DU COMITÉ DE PLACEMENTS DE LA FRH
La Fondation Rideau Hall (FRH) assure l’administration 
de fonds de dotation et de fonds communs destinés à de 
futurs programmes. Dans le but de garantir une gestion 
minutieuse de ses ressources, le conseil d’administration 
a mis sur pied en 2016 un Comité de placements. 
L’objectif déclaré du Comité de placements est de 
protéger et de faire croître le capital au profit de la FRH, 
en adoptant une approche de valorisation. Pour ce faire, 
le Comité de placements suit de près la répartition de 
l’actif dans des placements à taux fixes, des soldes de 
caisse et des instruments de valorisation.

En 2017, les décisions du comité en matière de 
composition de l’actif se sont fondées sur deux grands 
objectifs. Premièrement, au vu de l’anticipation d’une 
solide économie américaine, nous avons effectué au 
cours du premier semestre de 2017 des transferts dans 
le volet actions de notre actif pour faire en sorte que 
la moitié soit placée dans des actions américaines. 
Deuxièmement, nous avons cherché à réduire l’impact 

négatif de la hausse des taux d’intérêt sur notre 
portefeuille à revenu fixe. Durant une grande partie 
de 2017, nous avons transféré ce volet d’un fonds à 
long terme à un fonds à court terme et à un solde de 
trésorerie. Nous avons ainsi intentionnellement réduit 
le rendement de nos instruments à revenu fixe afin de 
protéger notre capital contre des pertes causées par la 
hausse des taux d’intérêt. 

En 2017, nous avons enregistré sur nos placements 
un rendement global de 4,2 % : 7 % sur le portefeuille 
d’actions et 0,8 % sur les instruments à taux fixe. En 2016, 
nous avions atteint un rendement global de 8,6 %. Depuis 
notre création, nous avons généré un rendement de 
5,7 %, période durant laquelle la valeur nette composée 
a atteint 7,9 %. Toutes les données de rendement sont 
exprimées nettes de frais. 

John A.K. Francis 
Président du Comité de placements de la FRH

RAPPORTS FINANCIERS

PRODUITS BRUTS 
DES PROGRAMMES ET 
COLLECTES DE FONDS

SUBVENTIONS 
ET ACTIVITÉS 
CARITATIVES 

REVENU DES 
PLACEMENTS

FRAIS 
ADMINISTRATIFS  
ET DE COLLECTES 
DE FONDS 

10 622 666 $ 11 065 660 $1 264 846 $ 1 209 669 $

2014 : 13 531 449 $

2013 : 9 121 852 $

FONDATION RIDEAU HALL     13



14

Fondation Rideau Hall
9 Rideau Gate
Ottawa (Ontario) K1M 1M6
613-482-2923

www.rhf-frh.ca

      @RideauHallFdn

      @FondationRideauHallFoundation

CAMPAGNE DE FINANCEMENT EN  
HOMMAGE À DAVID JOHNSTON
En 2017, la Fondation Rideau Hall (FRH) a lancé une campagne de financement dans le but 
de rendre hommage au très honorable David Johnston et de créer un fonds de dotation 
pour la FRH en son honneur.

Tout au long de son mandat de gouverneur général, David Johnston nous a amenés à 
aspirer à de grandes choses pour le Canada. Tout au long de sa carrière, il nous a conviés à 
bâtir un pays meilleur : une nation plus avertie et plus bienveillante qui englobe la diversité 
des points de vue, relève des défis majeurs et crée des solutions novatrices et efficaces 
à long terme— pour les présenter au monde entier. Née de cette vision, la FRH se révèle 
aujourd’hui un instrument caritatif unique qui, grâce à des programmes directs et des 
partenariats, contribue à bâtir un Canada toujours meilleur.

La FRH tient à exprimer sa profonde gratitude à l’endroit de ses généreux partenaires qui 
ont soutenu dès le départ la campagne de financement de la FRH en hommage à  
M. Johnston. En 2017, les donateurs suivants se sont engagés à verser plus de 100  000 $  
à la campagne de dotation de la FRH : 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le très honorable David 
Johnston, 28e 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

Carol Lee

Monique F. Leroux

Hon. Kevin Lynch

Ross McGregor

Evan Price

Frank Rochon

Indira Samarasekera

Khalil Shariff

Nancy Southern

Victor Thomas

Annette Verschuren

Ben Watsa

Marie Wilson

 
Conseiller juridique 
honoraire : Robert Prichard

Officier : Stephen Wallace

PHOTO GRACIEUSETÉ DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE 
L’INNOVATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA.  

Merci de votre vision et de votre générosité. 

La direction de la FRH tient à remercier la Taylor Family Foundation pour son soutien 
philanthropique visionnaire qui s’est traduit par le lancement d’un fonds de dotation de 
fonctionnement et un financement annuel. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants 
de sa générosité et partageons sa détermination à susciter la fierté à l’endroit du Canada. 

• Anonyme
• Annette Verschuren
• Frances and Edmund Clark Foundation 
• Tony et Anne Arrell
• Stephen Smith
• The Gerald Schwartz  

& Heather Reisman Foundation

• Robert Harding et Angel Yang
• Andrew et Valerie Pringle
• George et Tami Cope
• David et Sharon Johnston
• McCall MacBain Foundation


