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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

Paul Desmarais III

Mark Dockstator

Judy Gingell

Udloriak Hanson

Sarah Irving

Paul LaBarge

Carol Lee

Monique F. Leroux

L’honorable Kevin Lynch*

La très honorable Beverley McLachlin*

Jacques Ménard

Evan Price

Frank Rochon

Khalil Shari�

Stephen Smith

Nancy Southern

Victor Thomas

Frank Vettese

Ben Watsa

Marie Wilson

Robert Prichard (conseiller juridique honoraire, FRH)

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

*Ont quitté leur poste ou terminé leur mandat en 2019.

DIRECTEURS ÉMÉRITES 

Robert Harding

Thomas G. Heintzman

L’honorable Kevin Lynch 

Ross McGregor

Annette Verschuren

La FRH tient à exprimer ses plus sincères condoléances 
aux familles et amis des anciens membres du conseil 
Thomas G. Heintzman (décédé en 2019) et Jacques Ménard 
(décédé en 2020). La FRH leur sera à jamais reconnaissante 
pour leur leadership et leur contribution exceptionnelle 
au Canada.

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 : 
www.rhf-frh.ca/fr.

@RideauHallFdn

@FondationRideauHallFoundation

Numéro d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance : 848037248 RR0001
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À la Fondation Rideau Hall, nous avons l’honneur de 
passer nos journées à travailler à bâtir un pays meilleur 
pour tous les Canadiens. Pour ce faire, nous collaborons 
avec de nombreux partenaires, parties prenantes 
et partisans de partout au pays qui partagent tous 
notre engagement envers l’avancement du pays et 
le renforcement de la confi ance. En 2019, les initiatives 
que nous avons entreprises ensemble ont généré 
des retombées multiples et profondes, et nous en 
sommes tous extrêmement fi ers.

Au bout du compte, cette année nous a permis de nous rapprocher 
en tant que vaste pays. Les célébrations entourant notre Semaine 
de l’innovation canadienne ont mobilisé des milliers de participants 
dans les collectivités des quatre coins du pays et ont inspiré une 
nation entière à voir l’innovation autrement. Nous avons également 
eu l’occasion de réfl échir à notre rôle collectif d’innovateur par 
l’intermédiaire des Prix du Gouverneur général pour l’innovation 
et du nouvel Indice de la culture de l’innovation au Canada.

Dans le cadre de notre travail avec le Prix Inspiration Arctique, 
pour lequel la FRH agit à titre de partenaire gestionnaire, nous avons 
contribué au partage de l’esprit et de la sagesse du Nord avec toute 
la nation, reconnaissant et célébrant des projets avant-gardistes et 

créatifs menés par des gens du Nord et qui auront manifestement des retombées positives pour les collectivités nordiques.

La confi ance constitue le fondement de la démocratie : la confi ance réciproque entre les citoyens, et la confi ance entre 
les citoyens et les institutions qui les défendent et les desservent. En 2019, nous avons continué de concentrer nos e� orts 
sur la façon de bâtir la confi ance et prévoyons poursuivre sur cette lancée pour les années à venir.

Enfi n, notre programme de Boursiers de la reine Elizabeth continue de faire vivre aux étudiants des universités canadiennes 
d’inestimables expériences internationales et d’attirer des chercheurs de partout dans le monde dans notre pays. 
Ce programme transcende l’enseignement dans la salle de classe et encourage le leadership et l’engagement communautaire 
des boursiers. Dans tous les sens, il est question de pratiquer une diplomatie du savoir et de travailler ensemble pour 
créer un monde toujours plus intelligent et bienveillant.

À la lecture des pages suivantes, vous en apprendrez davantage sur ce que nous avons accompli ensemble, et le message 
de notre présidente et directrice générale Teresa Marques vous permettra d’en savoir plus les formidables projets à venir 
tandis que nous anticipons une autre année axée sur la création et la collaboration. 

Le très honorable David Johnston
28e Gouverneur général du Canada

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Lorsque je réfl échis au parcours de la Fondation 
Rideau Hall, je suis tous les jours fi ère et éblouie par ce 
que nous avons réussi à accomplir en si peu de temps. 
Grâce à notre exceptionnel réseau de partenaires, 
nous sommes en mesure de voir plus grand, de 
collaborer avec davantage de gens et d’organisations 
et d’exercer un impact bien plus signifi catif dans 
les prochaines années.

Plus que jamais, nous sommes résolus à réaliser nos objectifs de 
promotion de l’apprentissage, du don, du leadership et de l’innovation. 
Dans l’année à venir, nous mettrons l’accent sur l’enracinement de 
nos programmes de premier plan afi n d’en faire bénéfi cier encore plus 
de Canadiens. À l’heure où notre organisation poursuit sa 
croissance, nous serons encore plus à l’a� ût d’occasions d’encourager 
la pollinisation croisée entre nos di� érents domaines d’intérêt. La mise 
en exergue de la façon dont le travail accompli dans le cadre d’un 
programme peut contribuer au succès d’autres projets et à la naissance 
de nouvelles idées et relations s’avérera essentielle pour accroître 
notre impact.

Au cours de la dernière année, nous avons tourné notre attention 
vers l’engagement civique comme facette du leadership. Je suis 
particulièrement enthousiaste à l’idée de poursuivre cette lancée et 

d’arriver à mieux comprendre la force de nos institutions publiques et de l’engagement des Canadiens et Canadiennes 
envers celles-ci. Notre vision pour 2020 comprend de nouveaux partenariats et de nouvelles o� res de programmes qui 
mettront l’accent sur l’importance de nos institutions et qui nous permettront d’écrire une histoire commune plus positive 
et remplie d’espoir pour l’avenir du Canada. Cela s’avérera particulièrement important tandis que notre pays et le monde 
entier a� rontent les di²  cultés qui découlent de la pandémie de la COVID-19. 

L’élargissement du cercle de don, profondément ancré dans l’identité canadienne, constitue en outre une grande priorité. 
La pandémie mondiale changera certainement notre façon de voir la générosité, le don et le renforcement de la collectivité. 
Nous sommes convaincus que notre relation avec ces valeurs fondamentales sera encore plus forte au terme de cette 
crise. Pour la FRH, il importera d’explorer les zones d’empathie et d’arriver à mieux comprendre ce qu’être un individu 
empathique et un pays empathique signifi e dans le monde complexe d’aujourd’hui.

Assurément, bien d’autres initiatives peuvent et seront déployées. C’est grâce à tous ceux qui travaillent avec nous et qui 
nous soutiennent que nous sommes en mesure de voir grand et de nous rapprocher d’un pays meilleur et encore plus 
équitable pour tous. Nous vous remercions de votre indéfectible soutien.

Teresa Marques
Présidente et directrice générale

MESSAGE 
DE LA PRÉSIDENTE



La Fondation Rideau Hall cherche à servir les Canadiens par l’entremise 
d’une multitude d’initiatives axées sur l’apprentissage, le leadership, 
le don et l’innovation. La FRH est un organisme caritatif qui soutient 
l’avancement du pays; une plateforme mobilisatrice qui réunit les gens, 
les causes et les organismes unanimement convaincus du potentiel 
que recèle le Canada.

Ensemble, nous pouvons faire plus. +
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INSPIRATION + IMPACT
Le chemin de la réussite n’est pas toujours clair. Pour 
les jeunes des communautés marginalisées, l’itinéraire 
peut parfois s’avérer particulièrement tortueux. 

En 2019, le Prix Inspiration Arctique (PIA) a octroyé 
plus de 2,6 millions $ en fi nancement à 8 équipes 
novatrices du Nord canadien. C’est Northern 
Compass, un programme ayant pour objectif de 
créer des voies permettant d’assurer la transition 
des jeunes du Nunavut et des Territoires du 
Nord-Ouest de l’école secondaire vers un 
établissement postsecondaire et vers une carrière 
stimulante, qui a reçu le grand prix de 1 million $. 

Propriété de la Fiducie de bienfaisance PIA, dirigée par 
des gens du Nord, le PIA est soutenu par des organismes 
autochtones, les gouvernements, le secteur privé, 
le secteur philanthropique et de nombreux autres 
partenaires du Nord et du Sud. Il est géré en collaboration 
avec la Fondation Rideau Hall. Cet engagement 
« pour et par les gens du Nord » fait en sorte que 
la totalité du fi nancement demeure dans le Nord. 
Visiter www.arcticinspirationprize.ca pour en savoir 
plus sur les lauréats de cette année.

ÉQUATIONS 
D’IMPACT

FONDATION RIDEAU HALL RAPPORT ANNUEL 2019 
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Les Prix du Gouverneur général pour l’innovation (PGGI) 
reconnaissent et célèbrent des individus, des groupes et 
des organismes canadiens exceptionnels dont le travail 
remarquable et transformateur en innovation contribue 
à forger notre avenir et à améliorer notre qualité de vie. 
En 2019, la FRH a eu le plaisir d’annoncer le nom des six 
lauréats aux projets tout aussi variés : de l’intelligence 
artifi cielle et l’apprentissage automatique à une obligation 
à impact social permettant aux familles de demeurer 

intactes en passant par une innovation conjuguant 
technologie de pointe et connaissances inuites 
traditionnelles rendant plus sécuritaires les déplacements 
sur les sentiers de glace. La FRH a été honorée de 
participer à l’organisation des PGGI 2019 en partenariat 
avec le Bureau du secrétaire du gouverneur général et 
d’inspirer les Canadiens à devenir des entrepreneurs 
novateurs. Visiter innovation.gg.ca/fr pour en savoir 
plus au sujet des lauréats de cette année.

INNOVATION + CONNEXION

GENS + IDÉES

La deuxième édition de la Semaine de l’innovation 
canadienne a rejoint un nombre record de gens et 
d’innovateurs des quatre coins du pays. En 2019, en 
partenariat avec BMO et divers partenaires régionaux, 
la FRH a tenu des concours de présentation pour 
entrepreneurs dans six événements se déroulant un 
peu partout au Canada. Les participants ont convenu 
que la plus grande valeur émanait de la possibilité, pour 
chaque équipe, de tisser des liens avec les dirigeants 
d’entreprises locales et les mentors. Les lauréats de 
chaque événement régional ont ensuite pris part à une 
fi nale à Toronto. Deux équipes – O2 Canada et Proof – 
se sont hissées au sommet. O2 Canada fabrique des 
respirateurs proposant une solution tout-en-un pour 
protéger la santé des consommateurs, et Proof permet 
aux gouvernements d’utiliser des solutions sans papier 
en rationalisant les approbations internes, en numérisant 
les formulaires de demande et en améliorant les décisions 
politiques en matière de données. Les événements ont 
permis à ces entrepreneurs de perfectionner leurs 
compétences de présentation et de tisser des liens avec 
des mentors et des investisseurs potentiels ainsi 
qu’avec d’autres innovateurs de leur secteur. Au total, 
la #Semainedelinnovationcanadienne a rejoint plus 
de 12 millions de personnes en ligne.

« J’ai eu l’occasion de présenter mon projet lors de nombreux concours, j’en ai gagné et j’en ai perdu. 
Aujourd’hui, mon résultat ne m’importe peu, car j’ai tissé une foule de liens que j’entretiendrai avec plaisir. 
Les relations que j’ai nouées sont d’une valeur inestimable. » 

— Sarah Goodman de VitalSines, participante aux activités de présentation tenues en 2019 par la FRH et BMO

Photo : Cplc Mathieu Gaudreault, Rideau Hall
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APPRENTISSAGE + 
CONCENTRATION

PARTAGE + 
DÉCOUVERTE
Cet automne, grâce au Club de lecture Scholastic, 
à la FRH et à l’Innovazone canadienne, 18 000 écoles 
primaires des quatre coins du Canada ont reçu un 
exemplaire du livre Ingénieux Junior dans leur 
commande Scholastic, le tout accompagné de 
renseignements sur les ressources éducatives en 
innovation (E4I) de la FRH. 

Ces ressources gratuites et bilingues contiennent des 
plans de cours permettant de susciter la motivation 
et la créativité des enfants pendant cette période 
d’apprentissage à distance.

Les récits évoqués dans Ingénieux et Ingénieux Junior ont 
inspiré la création des ressources éducatives en innovation 
(E4I). En collaboration avec l’équipe d’enseignants et les 
étudiants en enseignement de la Schulich School of 
Education de l’Université de Nipissing, la FRH a mis au 
point trois guides pédagogiques bilingues qui aident 
à inculquer des aptitudes à l’innovation aux élèves de 
la maternelle à la 12e année/5e secondaire. En prenant 
exemple sur les récits du livre Ingénieux Junior, les 
ressources E4I favorisent la pensée créatrice des élèves 
et les inspirent à réaliser des projets novateurs. 

Le programme de Boursiers de la reine Elizabeth (BRE) 
est une plateforme d’apprentissage de conception 
canadienne qui mise sur la collaboration, l’excellence et 
la diplomatie universitaire. Le prestigieux programme 
célébrait en 2019 son 5e anniversaire, et un éventail 
d’événements furent organisés par les membres de la 
communauté vice-royale canadienne, de Halifax à Victoria. 
Ces rassemblements ont permis à la communauté de 
boursiers de la reine Elizabeth de se réunir, de partager 
leurs apprentissages et de tisser des liens avec des leaders 
de partout au pays. 

Le BRE a atteint un autre jalon important cette 
année, puisqu’il a permis d’envoyer plus de 2 000 
boursiers à l’étranger. 

La prochaine ronde de fi nancement appuiera les projets 
axés sur l’éducation, les services sociaux et la santé 
mis sur pied en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Ces projets n’existeraient pas sans le généreux appui 
de la Waugh Family Foundation. 

Photo gracieuseté de la University of New Brunswick.
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DON + CAPACITÉ

LEADERSHIP + PERSPICACITÉ

En 2019, la FRH a uni ses forces à celles de l’Association  
canadienne des professionnels en dons planifiés et d’autres 
organismes de bienfaisance du pays pour mettre sur pied 
une campagne visant à encourager les dons planifiés 
chez les Canadiens. 

À l’heure actuelle, seulement 5 % des Canadiens  
octroient un don testamentaire au profit d’un  
organisme de bienfaisance, une proportion qui n’a 
pas beaucoup changé depuis plus d’une décennie.

La campagne Will Power aura le potentiel de générer 
des milliards de dollars en dons additionnels aux  
organismes de bienfaisance canadiens. La FRH estime que  
la générosité fait partie intégrante de l’identité canadienne. 
La mobilisation du secteur caritatif pour encourager le 
don testamentaire constitue une approche prometteuse 
et novatrice qui renforcera la culture du don au Canada. 
De plus amples renseignements au sujet de cette  
campagne avant-gardiste suivront plus tard en 2020.

Au cours de l’année 2019, la FRH s’est associée à la  
Fondation Mastercard pour demander à la jeunesse  
autochtone et à des partenaires intersectoriels de réfléchir 
à l’emploi et au bien-être communautaire. Le fruit de 
ce travail réside dans un rapport exhaustif qui évoque 
clairement les opinions des jeunes et présente un éventail 
de recommandations à l’égard de ce que « mener une vie 
satisfaisante » signifie pour eux. 

La FRH est pleinement résolue à soutenir cette  
vision axée sur le changement au moyen de  
la mobilisation, du réseautage et de la mise en  
œuvre de solutions que les jeunes Autochtones  
espèrent dans leurs communautés respectives,  
au sein de leurs organisations et dans l’ensemble  
de la société.
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RAPPORTS 
FINANCIERS

CHARGES
TOTALES 

8 986 852 $

REVENUE

43 %

43 %

10 %

4 %
Collectes de fonds

350 154 $

Subventions et 
bourses d’études
3 872 958 $

Administration
924 013 $

Programmes
3 839 727 $

0 3 6 9 12 15

4 118 410 $

5 149 033 $

13 890 553 $

10 485 856 $

11 887 512 $

2015

2016

2018

2019

2017

ASSETS

0 5 10 15 20 25 30 35

21 674 424 $

23 936 389 $

21 614 429 $

32 228 112 $

28 374 325 $

2015

2016

2018

2019

2017

CHARGES
TOTALES 

8 986 852 $

REVENUE

43 %

43 %

10 %

4 %
Collectes de fonds

350 154 $

Subventions et 
bourses d’études
3 872 958 $

Administration
924 013 $

Programmes
3 839 727 $

0 3 6 9 12 15

4 118 410 $

5 149 033 $

13 890 553 $

10 485 856 $

11 887 512 $

2015

2016

2018

2019

2017

ASSETS

0 5 10 15 20 25 30 35

21 674 424 $

23 936 389 $

21 614 429 $

32 228 112 $

28 374 325 $

2015

2016

2018

2019

2017

CHARGES
TOTALES 

8 986 852 $

REVENUE

43 %

43 %

10 %

4 %
Collectes de fonds

350 154 $

Subventions et 
bourses d’études
3 872 958 $

Administration
924 013 $

Programmes
3 839 727 $

0 3 6 9 12 15

4 118 410 $

5 149 033 $

13 890 553 $

10 485 856 $

11 887 512 $

2015

2016

2018

2019

2017

ASSETS

0 5 10 15 20 25 30 35

21 674 424 $

23 936 389 $

21 614 429 $

32 228 112 $

28 374 325 $

2015

2016

2018

2019

2017

REVENU

DÉPENSES

ACTIF

VALEUR BRUTE DES DONS ET  
DES CONTRIBUTIONS – REVENU

9 354 658 $

REVENU DES 
PLACEMENTS

1 131 198 $ 

SUBVENTIONS ET  
ACTIVITÉS CARITATIVES 

7 712 686 $

FRAIS ADMINISTRATIFS ET  
DE COLLECTES DE FONDS

1 274 167 $ 

FONDATION RIDEAU HALL RAPPORT ANNUEL 2019 



FONDATION RIDEAU HALL RAPPORT ANNUEL 2019 8

Les partisans  
suivants ont pris 
des engagements 
de 25 000 $ et 
plus à l’égard du 
fonds de dotation 
de la FRH :

Alfred G. Wirth
Andrew et  
 Valerie Pringle
Annette Verschuren
Bruce Kent
Canderel  
 Management Inc.*
CGI Inc.
David et  
 Sharon Johnston 
David Laidley et  
 Ellen Wallace
Deborah et  
 Sanford Riley* 
Donald Guloien et  
 Irene Boychuk
Donald K. Johnson
Donateurs anonymes 
(4)
Fondation McCall  
 MacBain 
Fondation R. Howard  
 Webster 
Fondation Roasters
Frances and Edmund  
 Clark Foundation
George et Tami Cope
George D. Schindler
Gouvernement  
 du Canada
Huguette Labelle
Jack et Peter Cockwell
John Cassaday*
Kevin G. Lynch

Krembil Foundation
Larry and Judy  
 Tanenbaum Family  
 Foundation
Peter Bentley
Richard et Donna Ivey
Richard M. Ivey
Rob McEwen
Robert Harding et  
 Angel Yang
Ronald P. Schlegel  
 et sa famille
Ross McGregor et  
 Julie White
Scott et Linda Haldane
Stephen Smith
Susan Glass et  
 Arni Thorsteinson
The David & Faye Sobey  
 Foundation
The Donald R. Sobey  
 Foundation
The Gerald Schwartz  
 & Heather Reisman  
 Foundation
The John and  
 Judy Bragg Family  
 Foundation
The Rossy Family  
 Foundation
The Taylor Family  
 Foundation
The Waugh Family  
 Foundation
Tony et Anne Arrell
Val et Dick Bradshaw
William et Robin Downe

Nous remercions 
tous les autres 
partisans qui ont 
investi 25 000 $  
et plus dans les 
programmes de 
renforcement du 
pays de la FRH :

Alimentation  
 Couche-Tard Inc.
Aliments McCain  
 (Canada)
Allison D. McCain
Annette Verschuren
Arthur L. Irving  
 Family Foundation
Arthur Labatt
Groupe ATCO 
Banque de Montréal
Banque Nationale
Banque Scotia
Banque TD 
BCE Inc.
Bell Aliant  
 Communications  
 régionales
BlackBerry*
Blake Goldring
Borden Ladner  
 Gervais S.R.L.
Brian Tobin
Banque de  
 développement du  
 Canada
CAE Inc.
Calvin Stiller
Compagnie des  
 chemins de fer  
 nationaux du Canada
Chemin de fer  
 Canadien Pacifique

Cecil Rorabeck
Centre de  
 recherches pour  
 le développement  
 international*
Chrysler Canada
CIBC
Cinémas Guzzo
Commission de la santé  
 mentale du Canada
CONAM Charitable  
 Foundation
Coril Holdings Ltd.
David A. Bissett
Deepak Ruparell
Donateurs anonymes (4)
Enbridge Inc.
Eric Newell
Financière Manulife
Financière Sun Life 
Fondation CRB
Fondation de la famille  
 Claudine et Stephen  
 Bronfman 
Fondation Deloitte  
 Canada
Fondation Famille  
 Godin
Fondation Jack Victor 
Fondation McCall  
 MacBain 
Fondation RBC
Fondation Roasters 
George Cohon
Gestion de Placements  
 TD
Giustra Foundation
Gluskin She� +  
 Associates
Gouvernement  
 du Canada
Groupe Desjardins
Groupe Investors Inc
Hamilton Community  
 Foundation 
Haskayne and Partners
Helen Vari
Home Hardware
Initiative en santé  
 mentale de Bell
Innovation, Science  
 et Développement  
 économique Canada
Irving Oil Company
Jack L. Cockwell 
Jean De Grandpré
Jim Pattison
John M. Thompson II
John Risley
JOSYD Inc.

Labatt Brewing  
 Company Ltd
La Fondation de la  
 famille J.W. McConnell
La Fondation J&AC
La Fondation J. Armand  
 Bombardier
La Great-West  
 Compagnie  
 d’assurance-vie
Larry and Judy  
 Tanenbaum Family  
 Foundation
Lawrence Bloomberg
Madonna Foundation
Margaret McCain
Mike Lazaridis
Mistera Foundation
Mosaic Canada ULC
Murray Edwards
Nasser & Associates
OMERS
ONEX Corporation
Pandion I 
 nvestments Ltd
Peacock Family  
 Foundation
Peartree Financial  
 Services
Port of Halifax
Power Corporation  
 du Canada
Procter & Gamble Co.
Province de l’Alberta
Province de la  
 Colombie-Britannique
Province du Manitoba
Province du  
 Nouveau-Brunswick
Province de la  
 Nouvelle-Écosse
Province de l’Ontario
Province de l’Île-du- 
 Prince-Édouard
Province de la  
 Saskatchewan
Raymond McFeetors
Richard M. Ivey
Robert Harding et  
 Angel Yang
Robert Trudeau
Roger Alexander Lindsay
Rogers Communications
Rotman Family  
 Foundation
Sandra & Leo Kolber  
 Foundation
Saputo Inc.
Shaw Communications
Skoll Foundation

Stephen A. Jarislowsky
Sunny Corner  
 Enterprises Inc.
Target Canada
Taylor Family  
 Foundation
TDL Group Corp
Telus Communications
The Alan & Roula Rossy  
 Family Foundation
The Counselling  
 Foundation of Canada
The Dianne and Irving  
 Kipnes Foundation
The Fairmount  
 Foundation
The Gerald Schwartz  
 & Heather Reisman  
 Foundation
The John and Judy  
 Bragg Family  
 Foundation
The Mauro Family  
 Foundation
The Mitchell & Kathryn  
 Baran Foundation
The Waugh Family  
 Foundation 
The W. Garfield Weston  
 Foundation
Thomson Reuters
Werklund Capital
William C. Graham

Nous adressons 
nos sincères 
remerciements à  
la Taylor Family  
Foundation pour 
son soutien 
philanthropique 
visionnaire qui 
s’est traduit par 
le lancement du 
Fonds Johnston 
pour le Canada 
ainsi qu’un finan- 
cement annuel. 
Cet appui s’est 
avéré crucial à 
l’essor de la FRH, 
et nous partageons 
avec vous un  
engagement  
durable à bâtir la 
fierté du Canada. 
Nous vous en 
sommes à jamais 
reconnaissants.

Depuis son discours d’entrée en fonction en tant 
que 28e gouverneur général du Canada, le très 
honorable David Johnston ne cesse de mettre 
les Canadiens au défi d’imaginer leur pays encore 
meilleur qu’il ne l’est à l’heure actuelle. Selon lui,  
tous les Canadiens et Canadiennes sont en mesure 
de bâtir un Canada plus intelligent et bienveillant 
et de contribuer à un monde plus juste et équitable,  
et c’est dans le même esprit que la Fondation 
Rideau Hall accomplit son travail. Nous exprimons 
notre profonde gratitude à tous nos partisans qui 
ont contribué à la Campagne du legs en l’honneur 
David Johnston. 

Merci. + 

*nouveaux donateurs en 2019

EN TOUTE
GRATITUDE

Le Fonds Johnston pour le Canada de la Fondation Rideau Hall  
a été mis sur pied par la Taylor Family Foundation pour 
renforcer le sentiment de fierté des Canadiens envers leur 
pays et à aider la Fondation Rideau Hall à faire rayonner les 
principes canadiens en mettant l’accent sur l’avenir de notre 
pays et à encourager, au moyen de la philanthropie et des 
dons, l’éducation et l’apprentissage, l’innovation et l’esprit 
de voisinage, et ce, afin que les Canadiens travaillent ensemble 
à l’amélioration de leur pays.




