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Message du 
président du conseil 
d’administration 

Le travail de la Fondation Rideau Hall est enraciné dans 
l’esprit d’édification de la nation et dans la confiance. 
En tant qu’organisme de bienfaisance national et 
indépendant, notre organisme cherche à rapprocher, 
honorer et inspirer les Canadiens, tout en travaillant avec 
des partenaires pour bâtir un pays meilleur pour tous 
les Canadiens. Que signifie cet appel au service lorsqu’il 
prend vie?
• Il s’agit de plus de 3 000 jeunes leaders qui 

comprennent bien la valeur de la perspective mondiale, 
de l’apprentissage et de l’échange.

• Cela signifie une meilleure compréhension et une 
meilleure base de données probantes sur les tendances 
canadiennes en matière de dons, afin de déterminer la 
meilleure façon de favoriser l’empathie et d’encourager 
l’action de donner.

• Cela signifie que 27 équipes, qui ont reçu 11 millions 
de dollars depuis 2012, travaillent dans tout le Nord 
canadien pour améliorer la vie des habitants du Nord 
en tirant parti des connaissances et de l’expertise 
traditionnelles et modernes.

• Cela signifie que le Canada a la capacité de reconnaître 
de façon significative des milliers de héros méconnus 
– les bénévoles qui renforcent notre tissu social en 
tant que pays en bâtissant des collectivités plus fortes 
chaque jour grâce au service.

Ensemble, cela signifie que nous formons un Canada plus 
intelligent et plus compatissant. Quels principes peuvent 
servir à nous rapprocher en tant que pays? Le fait d’avoir 
été gouverneur général pendant sept ans nous a donné, 
à Sharon et à moi, une perspective unique sur la façon 
dont une fondation indépendante pourrait appuyer quatre 
priorités clés du Canada : l’apprentissage, le leadership,  
la générosité et l’innovation.

Inspirée par ces valeurs, la Fondation Rideau Hall 
est d’abord et avant tout un esprit d’équipe. Nous 
n’entreprenons des projets qu’en collaboration avec 
des partenaires qui sont les mieux placés pour avoir un 
impact réel dans leur domaine. En 2018, nous avons élargi 
ainsi notre portée à de nouvelles régions et de nouveaux 
secteurs du Canada afin d’avoir un impact positif sur la 
vie des Canadiens partout au pays et de faire la lumière 
sur l’excellence canadienne. Et même si nous continuons 
d’avoir beaucoup de succès dans nos nombreux projets de 
collaboration, comme le montrent les pages qui suivent, 
je m’inquiète parfois de la complaisance qui règne au 
Canada. Partout dans le monde, nous constatons l’érosion 
des institutions démocratiques et la perte de confiance 

dans les institutions publiques, et le Canada ne fait pas 
exception. Je crains que nous ne tenions pour acquises 
nos valeurs et la place unique du Canada dans le monde.

Cette préoccupation m’a incité à écrire mon dernier 
livre « Trust : Twenty Ways to Build a Better Country ». 
La confiance est le ciment qui unit la société et l’huile 
qui aide les choses à fonctionner sans friction. Sans elle, 
nous ne pourrons jamais être la nation intelligente et 
bienveillante à laquelle nous aspirons. J’encourage tous 
les Canadiens à donner l’exemple et à devenir dignes de 
confiance d’abord en tant qu’individus. 

L’année 2018 a également été une année de changement 
pour notre organisation. Scott Haldane, notre président 
et directeur général, a pris sa retraite après une longue 
carrière dans le secteur sans but lucratif, dont plus de 
deux ans à la barre de la Fondation Rideau Hall. Je suis 
reconnaissant que Scott ait tracé la voie à suivre en tant 
que fondation nationale vouée à la création d’un Canada 
meilleur. Et je suis ravi que Teresa Marques, qui était 
auparavant notre directrice des partenariats stratégiques, 
ait assumé le rôle de présidente et directrice générale de 
façon impeccable. Elle met à profit sa vaste expérience  
de leadership dans le secteur caritatif pour continuer à 
faire de notre organisme un organisme d’envergure et 
d’impact national.

Nous sommes encore une organisation relativement jeune 
et de petite taille, mais en 2018, nous avons démontré 
que nous sommes bien au-dessus de notre poids. Au fur 
et à mesure que la Fondation Rideau Hall mûrit et grandit, 
nous sommes constamment impressionnés et éprouvons 
de l’humilité par la générosité de nos partisans et par 
l’amour profond que les Canadiens ont pour leur pays.

Merci de votre soutien continu et de votre engagement 
envers le Canada.

  
Le très honorable David Johnston 
28e Gouverneur général du Canada
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Message de la 
présidente

Quelle année incroyable à la Fondation Rideau Hall! 
Je suis fière de ce que nous avons accompli avec nos 
partenaires et je suis ravie de partager avec vous quelques 
points saillants de notre travail qui n’auraient pas été 
possibles sans votre appui.

Notre organisation a un rôle unique à jouer pour appuyer 
les valeurs qui sont à la base même de ce que signifie 
d’être Canadien. En 2018, nous avons saisi ces valeurs et 
notre vision dans notre nouvelle identité de marque, et  
par le développement du Plan stratégique de la FRH  
2019-2023.

Dans l’avenir, nous mettrons l’accent sur l’approfond-
issement de nos racines et l’établissement d’un texte plus 
ambitieux, plus porteur d’espoir et plus rassembleur pour 
l’avenir du Canada.

Nous allons accomplir cela principalement en mettant 
l’accent sur le leadership, l’apprentissage, la générosité  
et l’innovation : les principaux facteurs du progrès et de  
la réussite de notre pays.

Cette année en a été une de réussite. C’était aussi une 
période de changement alors que nous disions adieu 
au président émérite de la Fondation Rideau Hall, Scott 
Haldane, qui a pris sa retraite en juin après avoir dirigé 
l’organisme pendant ses années de croissance formative, 
de 2016 à 2018. Je suis honorée de succéder à Scott et 
de continuer à bâtir sur ses réalisations avec notre conseil 
d’administration, notre personnel, nos donateurs, nos 
bénévoles et nos partenaires engagés d’un océan à l’autre.

J’espère que vous prendrez plaisir à lire certains des 
travaux que nous avons réalisés en 2018 pour nous 

rassembler tous en tant que pays et pour aider le Canada 
à réaliser son potentiel. J’ai hâte de voir ce que nous 
accomplirons ensemble en 2019 et au-delà, afin de 
célébrer l’excellence canadienne et d’aider à créer les 
conditions qui permettront à un plus grand nombre de 
Canadiens de réaliser leur plein potentiel.

Nous vous remercions de votre soutien continu.

Teresa Marques 
Présidente et directrice générale

PHOTOS DE LA PAGE COUVERTURE

RANGÉE D’EN HAUT : PHOTO GRACIEUSETÉ DE YELL (À GAUCHE); CPLC VINCENT CARBONNEAU, RIDEAU HALL (À DROITE) 
RANGÉE DU MILIEU : ALISTAIR MAITLAND (À DROITE)  
RANGÉE D’EN BAS : PHOTO GRACIEUSETÉ DU CENTRE FOR ASIA-PACIFIC INITIATIVES, UNIVERSITY OF VICTORIA (À GAUCHE); ERIK PINKERTON (À DROITE)
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Équations d’impact

Le travail et les réalisations ultimes de la FRH sont alimentés par des valeurs partagées par les 
Canadiens. Les équations suivantes illustrent comment des principes spécifiques fondamentaux 
pour le Canada ont inspiré la FRH, ses partenaires et ses partisans à réaliser cinq succès 
remarquables cette année.

CONCENTRATION + 
ACTION  
= UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION DU DON
Les habitudes de dons des Canadiens changent. 
Mais comment? Et pourquoi? En 2018, nous 
avons publié un rapport sur les dons de 
bienfaisance et les tendances en matière de 
dons au Canada de 1985 à 2014. Produit en 
partenariat avec Imagine Canada, « Trente ans 
de dons au Canada » est un signal d’alarme pour 
les organismes de bienfaisance enregistrés et les 
organismes sans but lucratif, les avertissant que 
leur capacité de servir des causes louables sera 
sérieusement limitée s’ils ne prennent pas des 
mesures efficaces pour communiquer avec les 
jeunes et les autres groupes démographiques 
importants. Les dons de charité sont à la hausse, 
mais seulement parce que ceux qui donnent, 
donnent davantage. Comment encourager les 
générations futures à s’investir?

INSPIRATION  
+ INNOVATION  
= DE MEILLEURES 
CONDITIONS DE VIE POUR 
LES ENFANTS DU NORD
La FRH sert de plateforme d’exploitation pour 
le Prix inspiration arctique, ce qui signifie que 
tout le financement des prix demeure dans le 
Nord. Cette année, le grand prix d’un million 
de dollars a été décerné à Pirurvik : A Place 
to Grow. Le programme d’éducation de la 
petite enfance, enraciné dans les pratiques 
traditionnelles d’éducation des enfants, est 
conçu pour améliorer la vie des enfants partout 
au Nunavut. Le Prix inspiration arctique a été 
lui-même inspiré par l’idée que les moyens les 
plus novateurs d’améliorer la vie des habitants 
du Nord sont ceux qui viennent des habitants 
du Nord eux-mêmes. Guidée par ce principe 
de l’étoile Polaire, la Fondation Rideau Hall 
continuera d’appuyer l’innovation des résidents 
du Nord, dans l’intérêt de ceux qui vivent dans  
le Nord.

PHOTO GRACIEUSETÉ DU PIRURVIK PRESCHOOL.
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CONFIANCE + DONNER  
= SOUTIEN VITAL
Un généreux engagement de la Taylor Family 
Foundation de Calgary a véritablement donné 
naissance à la Fondation Rideau Hall, en faisant 
naître les premiers investissements de la dotation 
de fonctionnement dans les premiers jours de 
la FRH et en investissant dans la programmation 
pour bâtir un fort sentiment de fierté nationale. 
Nous tenons à remercier chaleureusement la 
Taylor Family Foundation pour son soutien vital 
et pour son engagement à bâtir la fierté du 
Canada. Nous nous engageons à être dignes de la 
confiance que vous nous avez accordée.

PERSPICACITÉ + LEADERSHIP  
= CONFIANCE x 2
Le résultat de cette équation est exprimé de deux 
façons. Premièrement, le dernier livre de David 
Johnston s’intitule « Trust ». Il présente la sagesse 
sur cette qualité sociale que notre président a 
acquise au cours d’une longue vie et d’une carrière 
variée de leadership et de service. Deuxièmement, 
tous les Canadiens peuvent utiliser ce manuel de 
réparation et de restauration pour se rendre  
eux-mêmes, leurs institutions et leur pays plus 
dignes de confiance.

LEADERSHIP + CONNEXION  
= UN PROJECTEUR 
NATIONAL SUR 
L’INNOVATION 
CANADIENNE
La meilleure façon de faire pousser quelque 
chose, c’est de lui donner de la lumière. La 
Semaine de l’innovation canadienne est la 
lumière brillante que notre organisation et 
nos partenaires projettent sur l’innovation afin 
de mettre en contact, cultiver et célébrer les 
innovateurs de notre pays. La première Semaine 
de l’innovation canadienne a eu lieu en mai 2018. 
Elle était composée de 18 événements à travers le 
Canada; elle a réuni plus de 10 000 participants; 
et elle a fait des impressions en ligne avec des 
dizaines de milliers d’autres. Quelle lumière.

PHOTO GRACIEUSETÉ DU #BCTECHSUMMIT

PHOTO GRACIEUSETÉ DE RIDEAU HALL
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Réussites des programmes de la FRH en 2018  

La Fondation Rideau Hall a été fondée sur la conviction que, si on leur en donne l’occasion, les 
Canadiens peuvent réaliser des percées en matière d’apprentissage, de leadership, de générosité, 
d’innovation et autres. Inspirés par cette conviction, nous agissons dans un esprit d’amélioration 
constante, poussés par le désir de toujours faire mieux et enracinés dans les idées et les personnes, 
qui résistent à la distillation, à la catégorisation et aux frontières.

Notre méthodologie consiste à réunir divers partenaires de divers secteurs et régions pour cocréer 
des solutions à l’aide d’une gamme d’outils de partenariat. 

1 APPRENTISSAGE
L’excellence ne peut être atteinte sans l’égalité des chances. Nous mesurons notre succès par la 
mesure dans laquelle nous améliorons l’accès à l’éducation par un meilleur parcours, et par la 
mesure dans laquelle les pratiques exemplaires de ces mouvements sont partagées et diffusées à 
l’échelle nationale.

EleV – Apprendre des jeunes leaders autochtones

En 2017, nous nous sommes joints au Yukon College, à la 
Fondation Mastercard et à la Vancouver Island University 
pour créer EleV. Nous avons tiré de nombreuses leçons 
de ce partenariat pour aider à combler les lacunes dans 
les études postsecondaires des jeunes Autochtones, y 
compris l’importance d’amplifier les mesures de soutien 
globales comme le leadership et la programmation 
culturelle. Tout au long de 2018, nous avons profité de 
cette initiative pour mieux comprendre comment aider 
ces jeunes à faire la transition entre l’école et la réalisation 
de leurs aspirations professionnelles et communautaires. 
Ce travail se poursuit en 2019.

Catapulte 2030 : La campagne pour l’accès aux 
études postsecondaires et leur réussite

La plupart des Canadiens sont fiers du niveau d’instruction 
élevé de notre pays, mais des écarts importants 
persistent dans la participation et la réussite au niveau 
postsecondaire. Les jeunes vulnérables et désengagés 
continuent de se heurter à des obstacles systémiques 
particuliers. Pour trouver des moyens de combler cette 
lacune, nous avons réuni un groupe de travail d’experts 
qui a lancé un réseau national appelé Catapulte 2030. 
Son objectif est de faire en sorte que, d’ici 2030, tous 
les Canadiens aient accès à une éducation du berceau à 
la carrière et à des cheminements et des possibilités de 
perfectionnement professionnel qui leur permettent de 
participer de façon significative à une économie et une 
société fondée sur le savoir.

PHOTO : ERIK PINKERTON
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« J’ai appris la puissance du travail en réseau 
avec les gens, j’ai appris de leurs expériences 
et j’ai aussi appris dans d’autres domaines. »  
– Boursier de la reine Elizabeth

Cette année, Son Excellence la très 
honorable Julie Payette, gouverneure 
générale du Canada a accepté de 
parrainer le Programme des Boursiers 
de la reine Elizabeth. Nous sommes 
honorés du soutien continu qu’accorde 
Son Excellence au programme des  
BRE, la plateforme vedette du Canada 
pour la mobilité des boursiers à  
l’échelle mondiale.

PHOTO D’EN HAUT GRACIEUSETÉ DE LA UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK. 
PHOTO D’EN BAS GRACIEUSETÉ DU CENTRE FOR ASIA-PACIFIC INITIATIVES,  
UNIVERSITY OF VICTORIA

PHOTO : SGT JOHANIE MAHEU, RIDEAU HALL

Programme des Boursiers de la reine Elizabeth

En 2018, 5,8 millions de dollars ont été accordés dans le 
cadre du programme des Boursiers de la reine Elizabeth 
(BRE) pour financer 20 projets universitaires et permettre à 
650 autres boursiers de vivre une expérience à l’étranger. 
Il s’agit notamment d’un projet visant à promouvoir les 
partenariats communautaires-universitaires en santé 
mondiale et autochtone à la University of Manitoba et 
d’un projet visant à renforcer les capacités en systèmes 
alimentaires et en gestion de la croissance urbaine à la 
University of the Fraser Valley.

Le programme de BRE permet aux meilleurs jeunes 
universitaires du Canada – des étudiants de premier 
cycle aux chercheurs postdoctoraux – d’acquérir une 
expérience internationale qui leur permet d’acquérir les 
compétences et les liens nécessaires pour devenir des 
leaders du savoir dans l’économie mondiale de ce siècle. 
Depuis sa création en 2012 jusqu’à la fin de 2018, le 
programme des Boursiers de la reine Elizabeth a permis 
à plus de 1 500 boursiers d’acquérir une expérience 
internationale. Ce chiffre doublera d’ici 2022.

Nous avons créé un réseau de boursiers qui servira 
de source de mentorat et de soutien pour les jeunes 
chercheurs. En 2019, nous lancerons une plateforme en 
ligne pour le réseau « QES Connect ». Les boursiers ont 
également eu l’occasion de rencontrer des personnalités 
telles que Jean Lebel, président du Centre de recherches 
pour le développement international.
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2 LEADERSHIP
Nous mesurons notre succès en fonction de notre contribution à l’accroissement de la littératie 
démocratique canadienne chez les jeunes (surtout en ce qui a trait à notre histoire, aux ordres 
de gouvernement et à la gouvernance nordique et autochtone) et en donnant à ces jeunes des 
occasions intéressantes de développer leurs compétences en leadership, de devenir des leaders 
du savoir et de réaliser leur plein potentiel en leadership.

« Trust : Twenty Ways to Build a 
Better Country »

Le très honorable David Johnston 
a publié son dernier livre cette 
année, « Trust ». Dans ce document, 
notre président se penche sur 
sept décennies d’expériences 
personnelles, dont sept ans à titre de 
gouverneur général du Canada.  
À travers ces réflexions, il identifie les 
20 façons dont nous pouvons nous 

rendre nous-mêmes, nos organisations et nos institutions 
encore plus dignes de confiance et, ce faisant, bâtir un 
Canada meilleur pour les générations futures et le monde. 
Comme M. Johnston le fait remarquer, la confiance est 
une qualité sociale sur laquelle toutes les démocraties 
comptent. C’est pourquoi nous croyons qu’il s’agit d’un 
thème qu’il vaut la peine d’explorer et de poursuivre nos 
efforts, et nous nous concentrerons sur la façon d’établir 
la confiance par notre travail dans l’ensemble de notre 
organisation au cours des années à venir.

« La confiance est le fondement de la démocratie. La démocratie – au Canada et dans d’autres 
pays du monde – dépend d’une règle de droit qui vise la justice. Cette primauté du droit  
dépend de la confiance – une confiance mutuelle en tant que citoyens et une confiance  
entre les citoyens et les institutions qui les représentent et les servent. » 
– De « Trust : Twenty Ways to Build a Better Country », par le très honorable David Johnston

Plan stratégique de la FRH 2019-2023

Le leadership commence de l’intérieur. Fort de ces 
connaissances, notre conseil d’administration a approuvé 
un plan stratégique à la fin de 2018 pour guider la 
prochaine phase de notre organisation. Le plan est axé 
sur l’approfondissement de nos racines, l’élargissement 
de notre portée et le renforcement de notre identité et de 
notre proposition de valeur pour le pays.

Au cours des années à venir, la FRH se concentrera à 
renforcer les valeurs et les institutions qui nous unissent 
en tant que pays; elle établira un niveau d’aspiration  
plus élevé pour le Canada dans les domaines de l’équité 
de l’apprentissage, de l’innovation, du leadership et de la 
culture de la générosité. Elle approfondira les partenariats 
clés entre des organisations des secteurs public, privé et 
tertiaire ainsi qu’avec les communautés nordiques  
et autochtones.

PHOTO : JILL CLARK
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3 GÉNÉROSITÉ
Nous mesurons notre succès à notre capacité de créer un secteur caritatif plus fort, plus 
intelligent et plus efficace, et à notre action en faveur d’un changement de culture au Canada qui 
souligne mieux l’importance du don de temps, de talents et de trésors.

La science et les habitudes de don

En 2018, nous avons publié « De l’intention à l’action : La 
science et les habitudes de don ». Fruit d’un partenariat 
avec le Behavioural Insights Team, la Société canadienne 
de la SP et l’Unité de l’impact et de l’innovation du 
gouvernement du Canada, ce rapport montre comment la 
science du comportement peut nous aider à comprendre 
pourquoi les gens donnent et comment les organismes de 
bienfaisance peuvent appliquer ces connaissances pour 
stimuler les dons.

Trente ans de don au Canada

Nous avons publié « Trente ans de don au Canada », un 
rapport révélateur sur les dons de bienfaisance et les 
tendances en matière de dons au Canada de 1985 à 2014. 
Réalisé en partenariat avec Imagine Canada, le rapport tire 
des conclusions qui sont à la fois source de préoccupation 
et d’optimisme. Bien que le montant total des dons ait 
augmenté au cours des 30 dernières années, l’étude révèle 
que les donateurs âgés de 50 ans et plus représentent près 
des trois quarts de tous les dons, et que ceux âgés de  
70 ans et plus comptent pour 30 % des dons. Ce qui 
ressort clairement du rapport, c’est que la viabilité à long 
terme du secteur caritatif du Canada dépendra en grande 
partie des taux de dons plus élevés chez les jeunes et les 
Néo-Canadiens.

RHF_BIT_Giving_Report_Behaviour_fr_FNL2.indd   1 2018-10-02   11:36 AM
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4 INNOVATION
Nous mesurons notre succès en fonction 
de l’impact que nous avons eu en célébrant 
l’innovation et en déclenchant un changement 
de culture de l’innovation partout au pays.

Semaine de l’innovation canadienne

Organisée par la Fondation Rideau Hall, la Semaine de 
l’innovation canadienne réunit des partenaires et des 
intervenants de l’écosystème de l’innovation pour établir 
des liens, cultiver et célébrer l’innovation canadienne.  
La première Semaine de l’innovation canadienne a eu lieu 
en mai 2018. Dix-huit événements ont eu lieu au Canada, 
plus de 10 000 participants y ont participé et près de 
100 000 impressions ont été recueillies en ligne.

Parmi les faits saillants de la Semaine de l’innovation 
canadienne, mentionnons la Foire de l’innovation du 
gouvernement du Canada, la conférence True North 
de Communitech, les Prix du Gouverneur général pour 
l’innovation, le Western Canada Youth Entrepreneurship 
Showcase et la Journée de l’innovation jeunesse des 
Jeunes entreprises du Canada.

La Semaine canadienne de l’innovation 2018 a également 
vu le lancement de la Déclaration Techno responsable. 
Dirigée par la Fondation Rideau Hall en partenariat 
avec Communitech, la déclaration est un ensemble de 
principes directeurs que tous les organismes peuvent 
suivre pour créer et utiliser la technologie pour le bien  
de l’humanité et de la planète qui nous soutient. Plus de 
100 entreprises et organismes sans but lucratif ont signé 
ce document évolutif.

Prix du Gouverneur général pour l’innovation

La FRH a eu l’honneur de travailler en partenariat avec  
le Bureau du secrétaire du gouverneur général pour 
remettre les Prix du Gouverneur général pour l’innovation 
de 2018. Les PGGI sont rendus possibles grâce à un  
réseau de plus de 50 partenaires qui évaluent 
soigneusement les innovations et soumettent des 
candidatures chaque année.

Pitch@Palace

Le Dre Breanne Everett, lauréate du Prix du Gouverneur 
général pour l’innovation 2016, a participé à Pitch@Palace 
Commonwealth en avril 2018 et Pitch@Palace Global en 
décembre 2018. Fondé par le duc d’York, Pitch@Palace 
soutient les entrepreneurs en leur offrant les meilleures 
opportunités d’accéder à des mentors, des conseillers 
et des systèmes de distribution. Son Altesse Royale a 
annoncé que la Fondation Rideau Hall est le partenaire 
canadien qui fera venir Pitch@Palace au Canada pour la 
première fois en 2019.

Gagnants des PGGI 2018

Tom Chau, Toronto, Ontario 
Le Dr Tom Chau a mis au point des  
technologies d’accès novatrices pour aider  
les personnes non verbales à surmonter les 
obstacles à la communication.

First Nations Finance Authority  
Westbank, Colombie-Britannique  
L’AFPN a mis au point un régime de financement 
novateur qui réduit les coûts d’emprunt et 
offre une certitude quant aux taux d’intérêt aux 
collectivités des Premières nations.

Mary Gordon, Toronto, Ontario 
Mary Gordon a créé « Roots of Empathy » pour 
réduire l’agressivité et l’intimidation chez les 
enfants d’âge scolaire. 

Kamran Khan, Toronto, Ontario  
Le Dr Kamran Khan a mis au point un système 
mondial d’alerte rapide pour les maladies 
infectieuses dangereuses.

Gary Kobinger et Xiangguo Qiu 
Winnipeg, Manitoba 
Les Drs Kobinger et Qiu ont créé ZMapp, qui 
comprend un cocktail d’anticorps monoclonaux 
qui agissent comme des missiles ciblant 
l’enveloppe externe du virus Ebola, l’empêchant 
de se reproduire.

Terry-Lynn Young, Sean Connors,  
Kathleen Hodgkinson et Daryl Pullman 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador  
L’équipe de recherche de la Memorial University 
of Newfoundland a identifié une mutation 
génétique mortelle connue pour avoir causé  
la mort cardiaque subite dans 25 familles de 
Terre-Neuve et du Labrador.

PHOTO : CPLC VINCENT CARBONNEAU, RIDEAU HALL
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Ressources pour les enseignants sur l’innovation

Cette année, nous avons poursuivi la mise en œuvre des 
ressources pour les enseignants sur l’innovation dans les 
écoles de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. En 
collaboration avec le Canada en programmation, nous 
avons également intégré des concepts de programmation 
dans les ressources et organisé un atelier sur la 
programmation pour les élèves du secondaire pendant la 
semaine Canada en programmation.

Prix inspiration arctique

En 2018, la cérémonie de remise du Prix inspiration 
arctique a eu lieu au Yukon Arts Centre à Whitehorse, dans 
le cadre de la Arctic Indigenous Investment Conference. 
C’était la première fois que la cérémonie avait lieu dans 
le Nord. Le grand prix d’un million de dollars est allé à 
Pirurvik : A Place to Grow. Pirurvik est un programme 
d’éducation de la petite enfance, ancré dans les pratiques 
traditionnelles d’éducation des enfants, qui vise à changer 
la vie des enfants de tout le Nunavut.

Parmi les autres lauréats de 2018, mentionnons un 
programme d’enseignement des sciences conçu pour 
les jeunes du Nunavik; une serre à climat froid à saison 
froide prolongée pour aider à lutter contre l’insécurité 
alimentaire au Yukon; une initiative dirigée par des jeunes 
pour mettre sur pied un studio de soudage à Cambridge 
Bay pour soutenir les jeunes à risque; et une nouvelle 
association d’artistes et d’artisans autochtones du Nord 
travaillant à améliorer les compétences des artisans 
locaux, développer des entreprises durables et créer des 
produits authentiques et de qualité.

Propriété de la fiducie caritative, un organisme de 
bienfaisance dirigé par le Nord et régi par lui, le prix 
encourage, permet et célèbre des projets novateurs dans 
les domaines de la santé, des sciences, de l’éducation, 
des langues, du logement durable, des arts du spectacle 
et du savoir traditionnel. Les organisations autochtones 
soutiennent le prix, avec l’aide des gouvernements, des 
entreprises, des groupes philanthropiques et de nombreux 
autres partenaires du Nord et du Sud. La Fondation Rideau 
Hall est fière d’agir à titre de partenaire gestionnaire pour 
le Prix inspiration arctique.

Nous remercions Innovation, Sciences 
et Développement économique 
Canada de son généreux soutien des 
initiatives de la FRH qui enracinent 
plus profondément une culture de 
l’innovation au Canada. De plus, 
notre travail en 2018 pour favoriser 
la culture canadienne de l’innovation 
n’aurait pas été possible sans le 
généreux soutien de BDC, Thomson 
Reuters, Power Corporation du 
Canada, M. John Risley, Facebook 
Canada et The Globe and Mail.

PHOTO : ALISTAIR MAITLAND

PHOTO GRACIEUSETÉ DU PIRURVIK PRESCHOOL
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Message  
du trésorier

L’année 2018 a été une année de croissance 
continue des revenus de la Fondation Rideau 
Hall, avec une augmentation de 17 % des 
revenus de 2017 à 13,9 M$ pour alimenter la 
programmation annuelle des portefeuilles 
liés à l’innovation, l’apprentissage, le 
leadership et la générosité. La croissance du 
chiffre d’affaires au cours des cinq dernières 
années a été de 30 % – reflétant des progrès 
et des réalisations constants. La FRH 
continue d’avoir un niveau élevé d’efficacité 
opérationnelle, 92 % de ses revenus étant 
consacrés à des objectifs de bienfaisance. 

Au cours de la dernière année, la FRH a 
connu d’importants succès dans la création 
du fonds de dotation de fonctionnement, 
l’augmentant de plus de 6 M$ (75 %) en 
2018. L’organisme se rapproche ainsi de 
l’objectif d’obtenir des recettes de ce 
fonds pour couvrir entièrement les frais 
d’administration. Au cours d’une année 
difficile pour le rendement des placements, 
la croissance de l’actif de la FRH est d’un 
peu moins de 20 % sur cinq ans, ce qui 
indique une trajectoire solide qui devrait se 
poursuivre au cours des prochaines années. 
Notre portefeuille équilibré et diversifié de 
sources de revenus, combiné à une forte 
efficacité organisationnelle, contribue à 
faire en sorte que la FRH ait un impact de 
renforcement national d’un océan à l’autre.

Frank Rochon 
Trésorier, Conseil d’administration  
de la FRH

Rapports financiers

2018 : 13 890 553 $ 

2017 : $11 887 512 $

2016 : $5 149 033 $

2015 : $4 118 410 $

2014 : $3 647 413 $

REVENU
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2 000 000 $

6 000 000 $

12 000 000 $

14 000 000 $

4 000 000 $

10 000 000 $

8 000 000 $

2018 : 21 614 429 $

2017 : 28 374 325 $

2016 : 23 936 389 $

2015 : 21 674 424 $

2014 : 13 531 449 $

2014 2015 2016 2017 2018
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Rapports financiers

CHARGES

Subventions et bourses d’études :  
9 532 967 $

Programmes : 3 178 423 $

Administration : 892 034 $

Collectes de fonds : 240 592 $  

Programmes

23 %

Subventions et 
bourses d’études

69 %

Administration

6 %

Collectes de fonds

2 %

Message du Comité d’investissement  
de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est l’intendant des fonds 
de dotation et des bassins de ressources pour 
la programmation actuelle et future. En 2016, le 
conseil d’administration a mis sur pied un comité 
d’investissement chargé d’assurer une gestion prudente 
de ces ressources. L’objectif déclaré du comité de 
placement est de préserver et de faire fructifier le capital 
de la Fondation en sélectionnant des gestionnaires de 
placements qui respectent les principes du placement 
axé sur la valeur. Le comité de placement surveille 
attentivement la répartition de l’actif au moyen d’une 
combinaison de gestionnaires d’actions axés sur les titres 
à revenu fixe, l’encaisse et les placements de valeur. 

En 2018, le Comité a terminé la transition de l’ensemble 
du portefeuille d’actions à des gestionnaires de 
placements ayant une philosophie de placement axée 
sur la valeur. Nous avons également remplacé notre 
gestionnaire passif d’obligations par un gestionnaire actif 

de titres à revenu fixe. Le gestionnaire de titres à revenu 
fixe de la FRH cherchera des occasions d’acheter des 
obligations dont le rendement offert est bien meilleur 
qu’une stratégie passive sans ajouter de risque de crédit 
et d’échéance au portefeuille d’obligations.

Le rendement global des placements pour 2018 a été de 
(1,2 %), ce qui place la FRH dans le 35e percentile pour 
les fondations et les caisses de retraite. Notre rendement 
depuis sa création est de 4,1 %. La composition de l’actif 
à la fin de l’exercice s’établissait à 31 % en titres à revenu 
fixe, 64 % en actions et 5 % en liquidités. Tous les chiffres 
et classements de performance sont présentés nets  
de frais.

John A.K. Francis 
Président, Comité d’investissement  
de la FRH

Produits bruts des 
programmes et 

collectes de fonds

14 471 779 $

Revenu des 
placements

(581 226 $)

Subventions et 
activités caritatives

12 711 390 $

Frais administratifs 
et de collectes  

de fonds

1 132 626 $
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Campagne du legs en l’honneur de David Johnston

Au cours de son mandat de gouverneur général, le  
très honorable David Johnston a choisi la devise  
« comtemplare meliora » pour envisager un monde 
meilleur. Cette devise témoigne de sa conviction que 
tous les Canadiens sont capables de bâtir un Canada plus 
intelligent et plus compatissant, et de contribuer à un 
monde plus sûr et plus juste. La Fondation Rideau Hall est 
profondément reconnaissante envers tous les généreux 
donateurs qui ont contribué à la campagne du legs en 
l’honneur de David Johnston. Nous vous remercions. Les 
partisans suivants ont pris des engagements supérieurs à 
50 000 $ à la campagne du legs.

Alfred G. Wirth*

Andrew & Valerie Pringle

Annette Verschuren

Arthur L. Irving Family 
Foundation*

CGI*

David & Sharon Johnston

David Laidley &  
Ellen Wallace*

Donald Guloien &  
Irene Boychuk*

Donald K. Johnson*

Anonymous

Fairfax Financial Holdings 
Limited

Frances and Edmund Clark 
Foundation

George & Tami Cope

Jack & Peter Cockwell*

The John and Judy Bragg 
Family Foundation*

Anonymous*

Kevin Lynch

Larry and Judy Tanenbaum 
Family Foundation*

McCall MacBain 
Foundation

Anonymous*

Peter Bentley

Richard M. Ivey*

Richard et Donna Ivey*

Fondation Roasters*

Robert Harding &  
Angel Yang

Rob McEwen*

Ronald P. Schlegel  
et famille*

Stephen Smith

Susan Glass &  
Arni Thorsteinson *

Taylor Family Foundation

The David &  
Faye Sobey Foundation*

The Donald R. Sobey 
Foundation*

The Gerald Schwartz 
& Heather Reisman 
Foundation

The Rossy Family 
Foundation*

Tony et Anne Arrell

Val & Dick Bradshaw*

Waugh Family Foundation*

William & Robin Downe*

* Nouveaux donateurs en 2018
Fondation Rideau Hall
9, Rideau Gate, Ottawa (Ontario) K1M 1M6
613-482-2923  |  www.rhf-frh.ca/fr

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de 
la Fondation Rideau Hall en vous abonnant à notre 
bulletin mensuel à l’adresse suivante rhf-frh.ca/fr.

      @RideauHallFdn

      @FondationRideauHallFoundation

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance : 848037248 RR0001

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le très honorable 
David Johnston, 28e 
gouverneur général du 
Canada (président)

Huguette Labelle  
(vice-présidente)

Dominic Barton

Rahul K. Bhardwaj

Amit Chakma

Zita Cobb*

Paul Desmarais III

Mark Dockstator

Phil Fontaine*

Judy Gingell

Udloriak Hanson

Robert Harding*

Thomas G. Heintzman*

Sarah Irving

Carol Lee

Monique F. Leroux

L’honorable Kevin 
Lynch

Ross McGregor*

La très honorable 
Beverley McLachlin

Jacques Ménard

Evan Price

Frank Rochon

Indira Samarasekera*

Khalil Shariff

Nancy Southern

Victor Thomas

Annette Verschuren*

Ben Watsa

Marie Wilson

Robert Prichard 
(Conseiller juridique 
honoraire, FRH)

Assunta Di Lorenzo, 
Secrétaire de la 
gouverneure  
générale (Secrétaire 
honoraire, FRH)

* A quitté son poste ou 
a terminé son mandat 
en 2018

Directeurs émérites : 
Robert Harding 
Thomas G. Heintzman 
Ross McGregor 
Annette Verschuren 

Nous tenons également à remercier chaleureusement 
la Taylor Family Foundation pour sa philanthropie 
visionnaire, qui a lancé le fonds de fonctionnement et 
fourni un soutien financier annuel. De plus, nous sommes 
reconnaissants de l’appui du gouvernement du Canada, 
qui s’est manifesté sous forme d’une subvention de  
3 millions de dollars et d’un engagement pouvant 
atteindre 7 millions de dollars en fonds de contrepartie,  
en reconnaissance des sept années de service de  
M. Johnston comme gouverneur général du Canada.
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