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Son Honneur, arborant son insigne de chancelière 
de l’Ordre de l’Ontario et la Médaille du jubilé 
de diamant de la reine Elizabeth II

Photo : V. Tony Hauser

Avant-propos

J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport d’activité de mes 
18 premiers mois dans les fonctions de lieutenante-gouverneure 
de l’Ontario. Ce document illustre une vaste gamme de 
responsabilités et de circonstances associées au service de la 
population de l’Ontario.

Lorsque j’ai commencé mon mandat le 23 septembre 2014, j’ai 
pris un engagement envers la population de cette province. J’ai 
déclaré que je voulais vous entendre me parler de vos réalisations 
et de vos aspirations, de vos défis aussi, et recueillir vos idées pour 
créer une société plus juste et plus durable.

Les sentiments extraordinaires qui ont été exprimés débordaient 
de fierté et d’affection envers notre province, nos communautés 
et nos concitoyens. Nous avons le bonheur de vivre dans un 
environnement d’une diversité spectaculaire inégalée, riche de 
vie et de ressources naturelles qui ont alimenté de nombreuses 
générations. Nous sommes aussi le lieu de résidence de millions 
de personnes de tous les horizons, originaires des quatre coins 
du monde, qui vivent et travaillent dans des communautés dont 
l’éventail s’étend des petits villages éloignés aux grandes villes. 
Comme je l’ai entendu dire, et affirmé moi-même, l’Ontario a 
beaucoup à offrir. Nous avons beaucoup à apporter au monde. 
Inversement, nous avons beaucoup à apprendre du monde — 
comment y vivre, y travailler et y commercer — si nous ne voulons 
pas être laissés pour compte.

J’ai été fortement impressionnée et inspirée par la grande 
ingéniosité et le talent prodigieux des Ontariens. Vous m’avez 
montré ce qu’est un véritable engagement envers la santé et 
le mieux-être des communautés. Vos histoires méritent d’être 
racontées, et c’est ce que je vais faire. En dépit des circonstances individuelles et des 
difficultés communes, les Ontariens cherchent constamment à améliorer les piliers 
de la durabilité : la gérance environnementale, la prospérité économique pour tous 
et l’innovation, ainsi que l’inclusion socioculturelle.

Il est devenu évident que les thèmes de « l’Ontario dans le monde » et de la durabilité 
ont touché les Ontariens. J’envisage avec plaisir d’explorer plus avant ces thèmes avec 
vous au cours des prochains mois.

Pour conclure, j’aimerais exprimer mes remerciements aux partenaires, organisations, 
familles et personnes de toute la province qui m’ont fait un accueil si chaleureux et 
m’ont offert leur inspiration et leur soutien.
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En bref
Les 18 premiers mois de l’honorable Elizabeth Dowdeswell dans ses fonctions de 29e lieutenante-gouverneure de l’Ontario.

*Se rapporte aux visites aux 
municipalités, réserves et bases 

des Forces armées canadiennes, 
y compris la Première Nation 

Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) 
et North Bay en septembre 2014 lorsque 

Mme Dowdeswell était lieutenante-gouverneure désignée.

**Comprend les cérémonies d’investiture à l’Ordre 
du Canada et de remise des médailles durant les 

Jeux panaméricains et parapanaméricains.

1 066
ActIvItéS

47
coMMuNAutéS vISItéeS*

43
céréMoNIeS de reMISe de prIx**

15 332
vISIteurS Aux AppArteMeNtS de QueeN’S pArk

242
dIScourS proNoNcéS

3 084
docuMeNtS offIcIelS SIgNéS

7 503
cArteS de vœux eNvoyéeS
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Depuis 1937, la personne 
qui assume les fonctions de 
lieutenant-gouverneur de 
l’Ontario a occupé une série de 
bureaux situés au nord-ouest 
de l’édifice de l’Assemblée 
législative à Queen’s Park.
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Son Honneur reçoit le salut 
vice-royal à la suite de la revue 

de la garde d’honneur assemblée 
à l’occasion de son investiture 

comme lieutenante-gouverneure.

Son Honneur

Nomination
La première ministre a annoncé la nomination d’Elizabeth Dowdeswell comme 29e lieutenante-
gouverneure de l’Ontario le 26 juin 2014. Au cours des mois qui ont suivi, Mme Dowdeswell a participé 
à de nombreuses réunions et séances d’information préparatoires à son entrée en fonction. À Queen’s 

Park, elle a choisi de prendre place au pupitre de l’honorable Pauline McGibbon, 22e lieutenante-gouverneure de l’Ontario 
et première femme à accéder à ces fonctions (1974-1980).

Biographie
L’honorable Elizabeth Dowdeswell a été investie comme 29e lieutenante-gouverneure de l’Ontario le 23 septembre 
2014. Sa carrière éclectique dans la fonction publique l’a menée à œuvrer au sein d’organismes provinciaux, fédéraux et 
internationaux, et a transcendé les limites des disciplines et des secteurs.

Mme Dowdeswell a commencé sa carrière professionnelle à titre d’enseignante au secondaire et de chargée de cours à 
l’université. Après avoir occupé les fonctions de sous-ministre de la Culture et de la Jeunesse du gouvernement de la 
Saskatchewan, elle a accédé à des postes d’importance croissante au sein de la fonction publique canadienne, dont celui 
de responsable du Service de l’environnement atmosphérique. Durant cette période, elle a dirigé un certain nombre 
d’enquêtes publiques et de commissions royales.

Ses expériences de négociation sur la scène internationale ont été le prélude à sa nomination, en 1992, au poste de 
directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement et secrétaire générale adjointe des Nations 
Unies au siège social situé à Nairobi, au Kenya. À son retour au Canada en 1998, elle a agi à titre d’experte-conseil en 
affaires internationales, puis est passée à la Société de gestion des déchets nucléaires du Canada en qualité de présidente 
et directrice générale fondatrice. Immédiatement avant sa nomination aux fonctions de lieutenante-gouverneure, 
Mme Dowdeswell occupait le poste de présidente-directrice générale du Conseil des académies canadiennes. Elle a 
également siégé aux conseils d’administration d’un certain nombre de sociétés et d’organismes sans but lucratif.
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Le lieutenant-gouverneur 
sortant, David Onley, et Mme Onley 
félicitent Mme Dowdeswell 
avant son assermentation.

Mme Dowdeswell est née en Irlande du Nord et a immigré avec ses parents dans une région rurale de la Saskatchewan en 
1947. Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en économie domestique et un certificat en pédagogie de l’Université de 
la Saskatchewan en 1966, et une maîtrise en sciences comportementales de la Utah State University en 1972. Officière 
de l’Ordre du Canada, Mme Dowdeswell détient 11 doctorats honorifiques.

Cérémonie d’investiture
Au début de l’après-midi du 23 septembre 2014, Mme Dowdeswell 
a quitté le Musée royal de l’Ontario en carrosse pour se rendre 
en défilé à l’entrée principale de Queen’s Park. Un détachement 
de cavalerie de la garde du gouverneur général a escorté 
Mme Dowdeswell, qui était accompagnée de deux de ses neveux dans 
un landau traditionnel prêté par la Royal Agricultural Winter Fair.

À leur arrivée, Mme Dowdeswell a été accueillie par des dignitaires 
provinciaux avant d’entrer dans la Chambre de l’Assemblée 
législative. À la suite du défilé, d’une bénédiction des Premières 
Nations par Laurie Robinson, et d’une invocation par l’honorable 
David MacDonald, l’instrument de nomination de Mme Dowdeswell 
a été lu en présence des membres du Conseil exécutif (Cabinet des ministres) et du juge en chef. 
Mme Dowdeswell a prêté les serments requis et a signé les documents d’assermentation, puis a pris 
place sur le trône en tant que 29e lieutenante-gouverneure de l’Ontario.

Mme Dowdeswell et la première ministre de l’Ontario ont chacune prononcé un discours, de même que 
le sénateur Victor Oh au nom du premier ministre du Canada. Le programme musical comprenait une prestation du Chœur 
Mendelssohn de Toronto dirigé par Noel Edison, ainsi que du quatuor à cordes du Conservatoire royal de musique et de 
la soprano Lauren Woods (nièce de Mme Dowdeswell).

La lieutenante-gouverneure s’est ensuite rendue à l’extérieur pour 
prendre part à une cérémonie militaire, dont une revue de la garde 
d’honneur de la 4e Division du Canada et une salve de 15 coups de 
canon tirée par le 7e Régiment de Toronto.

Visite de travail au Royaume-Uni
Traditionnellement, les nouveaux lieutenants-gouverneurs sont 
reçus en audience par la Reine au cours de la première année 
de leur mandat; ainsi, Mme Dowdeswell s’est rendue au palais de 
Buckingham en février 2015. Cette invitation constituait en outre 
une occasion d’entreprendre une visite de travail prolongée pour 
promouvoir l’Ontario dans le monde.

Après son audience avec la Reine, Son Honneur a rencontré le 
prince de Galles pour s’informer de son travail de philanthrope, de ses activités en cours au Canada 
et de ses intérêts dans un vaste éventail de domaines comme l’éducation et les jeunes, l’entreprise 
responsable, l’environnement bâti et la durabilité mondiale. Elle a ensuite visité Poundbury, une 
nouvelle ville construite conformément aux principes architecturaux prônés par le prince de Galles.

Son Honneur a rendu hommage à l’histoire de la province en se rendant à Wolford Chapel, le lieu de sépulture du colonel 
John Graves Simcoe, premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada (l’Ontario actuel) de 1791 à 1796. Étant investie du 
titre de colonel du régiment Queen’s York Rangers (le régiment de Simcoe durant la guerre de l’Indépendance américaine), 
Son Honneur a offert une médaille de ce régiment à la chapelle.

Mme Dowdeswell s’est entretenue avec des étudiants du Goodenough College à Londres au sujet de l’Ontario dans le monde.

Son Honneur a assisté à la réouverture du Haut-commissariat du Canada à la Maison du Canada à Londres en présence 
de la Reine.

La Reine reçoit Son Honneur 
en audience au palais de 
Buckingham en février 2015. (PA)
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Représentation de la Couronne
Le Canada est une monarchie constitutionnelle, et la lieutenante-gouverneure est la représentante de 
la Reine en Ontario. La Reine est le chef de l’État, tandis que le premier ministre est le chef provincial 
du gouvernement. Dans notre régime de démocratie parlementaire, les deux rôles sont distincts : le 
chef de l’État (appelé communément la Couronne) détient le pouvoir suprême au nom du peuple et 
en délègue l’exercice au gouvernement de l’heure.

Gouvernement responsable
Dans le modèle de Westminster, le terme « gouvernement responsable » renvoie au principe selon lequel l’exécutif rend 
compte de ses actes à la Législature.

Le gouvernement, soit le premier ministre et le Cabinet des ministres, conseille la lieutenante-gouverneure à l’égard de 
l’utilisation de l’autorité de la Couronne en vertu de la constitution et d’autres lois, et est responsable de ses décisions 
et actes devant l’Assemblée législative élue pour la durée de son mandat. Tant que le gouvernement reçoit l’appui de 
l’Assemblée législative, ces conseils sont invariablement acceptés et légitimés par la Couronne.

Bien que le gouvernement soit nommé officiellement par la Couronne et reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé, 
il est habilité à continuer de gouverner uniquement aussi longtemps qu’il conserve la confiance de l’Assemblée législative. 
Si le gouvernement perd cette confiance, il doit démissionner pour faire place à une nouvelle administration ou se 
soumettre à la volonté des citoyens dans le cadre d’une élection générale.

À son entrée en fonction, 
Son Honneur confie le grand 

sceau de l’Ontario à l’honorable 
David Orazietti, ministre des 

Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs.

Rôle constitutionnel
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Pouvoirs et responsabilités
En Ontario, la lieutenante-gouverneure exerce les pouvoirs de la Couronne, qui découlent de la constitution écrite, de 
la convention constitutionnelle et du droit écrit. Ces pouvoirs sont semblables à ceux du gouverneur général en ce qui a 
trait au Parlement et au gouvernement fédéral.

Par conséquent, la lieutenante-gouverneure est responsable de :

• veiller à ce que l’Ontario ait toujours en place un premier ministre qui jouit de la confiance de l’Assemblée législative;
• nommer les membres du Conseil exécutif (ministres du Cabinet) sur l’avis du premier ministre; 
• faire la lecture du discours du Trône au début d’une session parlementaire;
• accorder la sanction royale, dernière étape du processus législatif, aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative;
• convoquer, proroger et dissoudre la Législature sur l’avis du premier ministre;
• déclencher des élections à l’Assemblée législative sur l’avis du Cabinet, conformément à la Loi électorale;
• approuver les affaires du gouvernement, comme les règlements et les mises en candidature publiques, en signant des décrets 

sur l’avis du Cabinet;
• veiller à ce que la volonté démocratique de la population ontarienne et de ses représentants élus soit respectée et à ce que 

les conventions constitutionnelles de gouvernement responsable soient appliquées.

En s’acquittant de ces responsabilités, la lieutenante-gouverneure se conduit de façon strictement non partisane.

La lieutenante-gouverneure rencontre périodiquement la première ministre, et a le droit d’être consultée, d’encourager 
et de prévenir. Ces entretiens, tout comme l’ensemble des communications entre la lieutenante-gouverneure et le 
gouvernement, demeurent confidentiels.

En chiffres
La lieutenante-gouverneure prend périodiquement connaissance de documents et les signe pour approuver officiellement 
les décisions du gouvernement.

2014-2015

Du 23 septembre 2014 au 31 mars 2015 :

• 20 projets de loi ont reçu la sanction royale. 
• 1 élection partielle a été autorisée.
• 507 décrets (dont 77 règlements) ont pris effet. 
• 212 lettres patentes ont été signées en vertu de la Loi 

sur les terres publiques et de la Loi sur les mines.

2015-2016

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 :

• 58 projets de loi ont reçu la sanction royale.
• 2 élections partielles ont été autorisées.
• 1 986 décrets (comprenant 322 règlements) ont pris 

effet.
• 177 lettres patentes ont été signées en vertu de la Loi 

sur les terres publiques et de la Loi sur les mines.

Administrateur
En vertu de l’article 67 de la Loi constitutionnelle de 1867; si la lieutenante-gouverneure est absente de Toronto, malade 
ou incapable de s’acquitter des fonctions constitutionnelles requises, l’administrateur du gouvernement de l’Ontario 
peut agir en cette qualité à la demande de Son Honneur ou du gouvernement provincial.

Depuis 1958, le juge en chef de l’Ontario est nommé en permanence au poste d’administrateur du gouvernement. Si 
le juge en chef n’est pas disponible, un autre juge des tribunaux de l’Ontario est nommé par le gouverneur général en 
conseil pour agir en qualité d’administrateur durant cette période.
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À l’écoute des Ontariens
Lorsqu’elle est entrée en fonction, Mme Dowdeswell a signalé son intention de consacrer le début de 
son mandat à rencontrer les Ontariens pour s’informer de ce qui leur tient à cœur, plutôt que de cibler 
un thème général ou domaine d’intérêt particulier.

À l’approche du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, nul doute que les Ontariens réfléchiront au rôle central tenu par leur 
province dans le développement du pays. Mme Dowdeswell a enjoint les Ontariens à oser penser à la place qu’occupe l’Ontario dans le 
monde, et plus particulièrement aux contributions qu’ils sont en mesure d’apporter et à ce qu’ils pourraient apprendre des autres en 
relevant les défis communs que présente un monde interconnecté, de même qu’en créant des communautés justes et durables par la 
gérance environnementale, la prospérité économique pour tous et l’innovation, de même que par l’inclusion socioculturelle.

Au cours de la période qui a suivi l’annonce de sa nomination, Mme Dowdeswell a invité le public à lui écrire pour suggérer des causes 
auxquelles elle pourrait accorder son attention durant son mandat. Les Ontariens ont expédié des lettres et des courriels proposant 
une grande variété de sujets, et nombre d’entre eux ont transmis leurs recommandations en personne. Son Honneur a recueilli les idées 
découlant de l’expérience d’une multitude de personnes durant maintes conversations et réunions.

Dans la poursuite de son mandat, Son Honneur continuera de solliciter l’apport des Ontariens par au moins trois moyens différents. 
Premièrement, elle participera régulièrement à des activités communautaires dans les régions de toute la province. Deuxièmement, elle 
entreprendra un programme de visites officielles aux municipalités de l’Ontario. Troisièmement, elle rencontrera personnellement les 
personnes qui servent l’Ontario et s’assurera du concours de celles qui possèdent une expertise dans tous ces domaines.

Au cours de ses déplacements, Son Honneur a remarqué la résilience des Ontariens, mais elle a aussi déclaré être d’avis qu’ils ignorent 
souvent le travail extraordinaire qu’accomplissent des personnes ordinaires dans toute la province. Ses visites aux communautés sont 
devenues une plateforme pour sensibiliser le public aux projets collectifs novateurs. Elle s’est donné pour mission de rassembler les gens 
en tant que « conteuse principale » de l’Ontario pour les motiver à agir dans la perspective de bâtir des communautés justes et durables.

L’Ontario dans le monde
Dès les premiers mois du mandat de Mme Dowdeswell, il est devenu de plus en plus évident que le concept de l’Ontario dans le monde 
captait l’attention de la population de la province.

Des élèves de l’école 
catholique St. Justin Martyr 

à Markham accueillent la 
lieutenante-gouverneure 

durant sa visite à l’occasion 
du Jour de la Terre en 2015.

Domaines prioritaires



7Rapport d’activité (septembre 2014 – mars 2016) : L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario

Discours et conférences

Son Honneur parle régulièrement de sa conviction selon laquelle il est essentiel pour les Ontariens de s’engager activement dans le monde. À cette fin, 
Mme Dowdeswell a prononcé un grand nombre de conférences en Ontario, notamment aux occasions suivantes :

• Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur 
(novembre 2014)

• 11e Conférence annuelle de la Fondation Trudeau 
(novembre 2014)

• Walter Gordon Symposium sur les politiques publiques 
(mars 2015)

• Au-delà du PIB : autres voies de croissance (mai 2015)
• Ontario Home Economics Association (mai 2015)
• Sommet de la biodiversité de l’Ontario (mai 2015)
• Canadian Foreign Policy: Traditions and Transitions (mai 2015) 

• Prêt à décoller : conférence nationale de Banques alimentaires 
Canada (juin 2015)

• 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’éducation 
(juillet 2015)

• French Americ-Can Climate Talks (fActS), 
(octobre 2015)

• Conférence B3D sur la conception 3D (octobre 2015)
• Forum 2015 du Prix international du duc d’Édimbourg 

(octobre 2015)
• YOU Economic Innovation Forum (novembre 2015)

En juillet 2015, l’Ontario a été l’hôte du Sommet des Amériques sur le climat qui s’est tenu parallèlement aux Jeux panaméricains. 
Son Honneur a pris la parole à cette occasion, souhaitant la bienvenue aux délégués et offrant des mots d’encouragement préalablement 
à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui devait se tenir à Paris en décembre.

Son Honneur a également prononcé des allocutions liminaires sur des questions de politique publique à l’occasion de l’assemblée de 
l’Empire Club of Canada (décembre 2014), du Congrès des petites municipalités urbaines de l’Ontario (mai 2015) et des rencontres du 
Couchiching Institute on Public Affairs (avril et août 2015).

En janvier 2016, Son Honneur a assisté à la conférence intitulée 
The Crown in the 21st Century: Deference or Drift? à Victoria, en 
Colombie-Britannique. Présentée par l’Institute for the Study 
of the Crown in Canada, cette conférence a réuni des experts de 
l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni 
qui se sont penchés sur le rôle évolutif de la Couronne dans les 
royaumes du Commonwealth.

Les Nations Unies

En tant qu’ancienne secrétaire générale adjointe des Nations 
Unies, Son Honneur a fréquemment remarqué les divers liens 
qu’entretiennent les Ontariens avec cette organisation, et a 
donc pris soin de souligner les organisations qui œuvrent en 
faveur de ses objectifs de développement durable et de marquer 
régulièrement d’importantes commémorations internationales 
reconnues par l’ONU.

Son Honneur a organisé des séances de dialogue et a participé à 
des rencontres en partenariat avec l’Association canadienne pour 
les Nations Unies; elle a en outre célébré le 70e anniversaire de 
l’ONU en mars 2016. Également en mars, elle a assisté à la remise par le gouverneur général de la 
Médaille Pearson pour la paix de l’Association à l’honorable Louise Arbour. En avril, elle a prononcé 
une allocution au Dîner des citoyens du monde de l’Association, au cours duquel l’honorable David 
Peterson a été reconnu comme le « citoyen du monde » de 2015.

En janvier 2016, Mme Dowdeswell a assisté au service commémoratif de l’honorable Maurice Strong, premier directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Durabilité
Son Honneur accorde une place prédominante au thème de la durabilité, soulignant ses trois composantes interreliées : la gérance 
environnementale, la prospérité économique pour tous et l’innovation, ainsi que l’inclusion socioculturelle. Un thème qui interpelle 
plus particulièrement les Ontariens est celui de l’importance de la protection de l’environnement

Son Honneur prononce une 
allocution au Sommet des 
Amériques sur le climat.
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Gérance environnementale

Son Honneur a défini l’environnement comme la base fondamentale de la vie sur la Terre et croit en l’importance des approches 
interdisciplinaires pour résoudre les défis environnementaux. Elle a prononcé de grands discours sur les thèmes du changement 
climatique, de l’eau, de la biodiversité et de la terre, tout en conservant un optimisme quant aux idées et aux efforts des Ontariens 
pour modifier la trajectoire qui mène actuellement vers un monde dégradé dans lequel l’air, l’eau et la terre sont pollués, et les espèces, 
menacées.

Mme Dowdeswell a assisté, en novembre 2014, à la célébration du 75e anniversaire de Nature Canada, le plus ancien organisme de 
bienfaisance voué à la conservation de la nature au pays. Elle a adressé quelques mots à l’assistance en tant que membre fondateur de 
l’initiative des Femmes pour la nature de cet organisme, qui rassemble le leadership, le savoir et l’expérience de Canadiennes d’influence 
engagées envers la conservation. Elle a de plus accepté le prix Douglas H. Pimlott qui lui a été remis pour son dévouement sans faille à 
l’égard de la conservation.

En octobre 2015, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution à la 
conférence annuelle de l’Ontario Land Trust Alliance. Aussi en 
octobre, elle a organisé un dîner de travail et une table ronde 
sur les changements climatiques et la santé avec l’Association 
canadienne pour les Nations Unies.

• Les Grands Lacs

De l’avis de Son Honneur, les Grands Lacs constituent une part 
inestimable du patrimoine naturel de l’Ontario et font partie 
intégrante de l’identité de la province. Dans cette perspective, elle 
a lancé, en juin 2015, l’exposition Identité : Œuvres inspirées par les 
Grands Lacs présentant des œuvres, réalisées avec une variété de 
médias, qui captent la majesté des Grands Lacs. L’art exprime les 
relations uniques des artistes avec chacun des Grands Lacs dans 
une exposition qui explore comment ces immenses étendues d’eau 

ont contribué au façonnement de la province. L’ensemble rappelle le rôle économique, socioculturel 
et environnemental que les lacs ont joué dans la vie de l’Ontario.

Se servant de son talent à réunir des personnes et des groupes hétérogènes, Son Honneur a organisé 
deux séances d’échanges majeures dans le but de sensibiliser le public à l’importance des Grands Lacs.

Durant ses visites dans les communautés, elle a fréquemment noué le dialogue avec les représentants 
locaux sur des questions se rapportant aux Grands Lacs, et a eu à cœur de se rendre en personne 

sur des sites stratégiques comme des secteurs riverains à Toronto et dans le nord-ouest de l’Ontario où sont réalisés des projets de 
revitalisation.

Son Honneur a transmis son message au sujet des Grands Lacs à des auditoires plus vastes, prononçant une allocution à la conférence 
du Réseau canadien de l’eau en mars 2015 et à la quatrième édition de « Vital signs » de Georgian Bay Forever tenue en avril. En juillet, 
Mme Dowdeswell a eu l’occasion d’en apprendre plus au sujet des voies navigables de l’Ontario durant un trajet sur le canal Welland à 
bord de l’Equinox de la société Algoma Central.

• Éducation environnementale

Son Honneur comprend également l’importance de faire participer les jeunes et les élèves à des discussions portant sur l’environnement. 
Leurs idées, leurs expériences et leur participation deviendront des facteurs cruciaux de détermination de façons de protéger notre 
environnement en cette époque où il subit des changements rapides.

En décembre 2014, elle a visité le musée et centre éducatif Science Nord du Grand Sudbury. Sa visite dans cette ville comprenait également 
le Centre d’étude sur les lacs Vale Inco de l’Université Laurentienne, un institut multidisciplinaire de recherche et de surveillance qui 
aide à gérer et protéger les écosystèmes aquatiques du Nord. Entourée d’étudiants, de professeurs et d’administrateurs, elle a participé 
à une table ronde au cours de laquelle des sujets comme la conservation et les incidences environnementales de l’exploitation minière 
ont été abordés.

Gordon Williams, aîné de la 
Première Nation crie, offre une 

bénédiction et des réflexions 
personnelles à l’occasion de 

l’inauguration de l’exposition 
Identité : Œuvres inspirées 

par les Grands Lacs.
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En décembre de chaque année, Son Honneur est l’hôte d’une 
cérémonie de dévoilement d’un sapin baumier des Fêtes, don 
de Forests Ontario. Elle a remis des prix de reconnaissance aux 
gagnants des concours éducatifs environnementaux Tree Bee et 
Envirothon à l’occasion d’une réception à Queen’s Park.

En avril 2015, Son Honneur a assisté aux célébrations du Jour 
de la Terre à l’école catholique St. Justin Martyr à Markham. 
Elle a examiné les projets de science des élèves et assisté à la 
démonstration des initiatives vertes de l’école, adressé quelques 
mots à une assemblée interactive, et pris part à une cérémonie 
de plantation d’arbres. En janvier 2016, elle a prononcé une 
allocution aux personnes réunies à l’Earl Haig Junior Public 
School à Toronto sous l’égide d’Earth Rangers, un organisme 
de conservation voué à l’éducation des enfants au sujet de la 
biodiversité.

• Initiatives locales

Son Honneur visite souvent des installations et des projets environnementaux dans les communautés 
de l’Ontario; elle peut ainsi constater par elle-même les efforts fournis au chapitre de la conservation 
et rencontrer les personnes qui participent à leur mise en œuvre.

Par exemple, durant une visite dans le nord-ouest de l’Ontario en août 2015, Son Honneur a inspecté des édifices durables, dont la 
nouvelle usine de traitement des eaux usées de Dryden, la première du genre à recevoir la certification leed. À Kenora, elle a assisté à 
un exposé de la Lake of the Woods Water Sustainability Foundation sur ses initiatives communautaires et transfrontalières se rapportant 
au bassin du lac des Bois. Elle a également visité le secteur riverain récemment aménagé de Thunder Bay.

Prospérité économique pour tous et innovation

En août 2015, Son Honneur a prononcé une allocution à 
l’Exposition sur l’innovation en matière d’accessibilité, dont la 
tenue a coïncidé avec les Jeux parapanaméricains. 

Également en août 2015, Son Honneur a rencontré le professeur 
Ted Sargent et a visité le Sargent Group, un établissement qui 
unit la chimie, la physique et le génie dans huit laboratoires 
expérimentaux à l’Université de Toronto.

En octobre 2015, Son Honneur et le comte de Wessex ont 
visité des établissements d’innovation à Toronto, notamment 
Think2Thing, un laboratoire de recherche et d’impression en 3D, 
et DMZ de l’Université Ryerson, l’un des plus grands incubateurs 
d’entreprises émergentes dans le domaine de la technologie 
au Canada. Son Honneur et Son Altesse Royale ont rencontré 
les fondateurs de plusieurs entreprises en démarrage, ont assisté à la démonstration de nouvelles 
technologies, et ont participé à une table ronde sur l’entrepreneuriat chez les jeunes et l’importance 
de favoriser une culture de l’innovation.

En novembre 2015, Son Honneur a accompagné la comtesse de Wessex lorsque celle-ci a visité des 
hôpitaux du Réseau universitaire de santé à Toronto. Elles ont rencontré des médecins, des infirmières 
et des chercheurs qui leur ont expliqué de nouvelles technologies liées aux soins oculaires, aux 
traitements des AVC, à l’arthrite et aux dons d’organes.

Elle a remis la Médaille Sandford Fleming du Royal Canadian Institute à la professeure Molly Shoichet en novembre 2015.

En décembre 2015, Son Honneur a réalisé la première d’une série de visites planifiées dans la région de Kitchener–Waterloo, au cours 
de laquelle elle a rencontré des organisations qui illustrent le talent et l’ingéniosité nécessaires pour réussir dans une économie de 
l’innovation. Cette visite a mis en évidence les projets novateurs de la région.

Son Honneur en compagnie 
des organisateurs d’Earth 
Rangers et d’élèves de l’Earl 
Haig Junior Public School.

Son Honneur et le comte de 
Wessex en conversation informelle 
durant une rencontre avec 
des jeunes entrepreneurs de 
DMZ à l’Université Ryerson.
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Son Honneur a visité Communitech, un pôle d’innovation pour 
entreprises de technologie, de même que Magnet Forensics, 
un chef de file en logiciels de criminalistique numérique. Au 
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, 
elle a participé à un dîner de travail et à une table ronde sur les 
paramètres de réussite de l’Ontario dans un monde influencé par 
une économie émergente fondée sur l’innovation dans le contexte 
des changements climatiques.

En janvier 2016, elle a prononcé une allocution à l’occasion d’une 
réunion du conseil d’administration de l’Institut international 
pour le développement durable à Ottawa. En mars, elle a donné 
une réception pour le Conseil des académies canadiennes, un 
organisme sans but lucratif qui offre des évaluations scientifiques 
indépendantes réalisées par des experts dans le but d’éclairer 
l’élaboration de politiques publiques au Canada.

Son Honneur a présidé la remise de prestigieux prix de reconnaissance décernés à des leaders en 
science, technologie et innovation, notamment les suivants :

• Prix Canada Gairdner (recherche médicale), (octobre 2014)
• Prix d’innovation Ernest C. Manning (octobre 2014)
• Prix John Charles Polanyi (recherche postdoctorale), (novembre 2014, 2015)
• Prix de la Société géographique royale du Canada (novembre 2015)

Inclusion socioculturelle

Son Honneur a aff irmé que les Ontariens bénéficient des 
retombées d’une société qui accueille favorablement la diversité, 
respecte les traditions de tous et est engagée envers l’équité. 
Mme Dowdeswell a encouragé les Ontariens à surmonter, dans 
leurs efforts pour construire des communautés plus justes et plus 
durables, les facteurs susceptibles de diviser.

À cette fin, elle est régulièrement entrée en contact avec des 
personnes et des organisations qui s’efforcent d’améliorer la 
qualité de vie des Ontariens dans toutes les régions de la province.

Son Honneur a renforcé les liens étroits qui unissent le Bureau 
de la lieutenante-gouverneure et Les Œuvres de bienfaisance 

du prince au Canada. Mme Dowdeswell a accordé son soutien à cet organisme dans les efforts qu’il 
déploie pour promouvoir les principaux intérêts du prince de Galles au Canada, dont le mieux-être 
des jeunes défavorisés, l’éducation, l’entreprise responsable, l’amélioration de l’environnement bâti, 
la revitalisation du patrimoine, la durabilité environnementale et le soutien aux forces armées.

En novembre 2015, Son Honneur a assisté à un dîner officiel organisé par les Bâtisseurs de la paix et a présenté la conférencière de 
marque, l’honorable Louise Arbour, à qui un hommage a été rendu pour son engagement envers la promotion de l’égalité, de la résolution 
de conflits, du renforcement de la démocratie ainsi que du maintien de la prééminence du droit au Canada et dans le reste du monde.

Durant une visite officielle à Kitchener en décembre 2015, Son Honneur a pris la parole à l’occasion de la 11e Assemblée 
interconfessionnelle organisée par l’Islamic Humanitarian Service, un centre communautaire confessionnel qui offre des services 
spirituels, éducatifs et sociaux. En janvier 2016, elle s’est adressée à l’assistance à l’occasion de la première remise des Peace and 
Dialogue Awards de l’Intercultural Dialogue Institute.

En février 2016, Son Honneur a livré un discours au 32e Great Valentine Gala de la Canadian Foundation for Physically Disabled Persons.

En mars 2016, Son Honneur a participé au séminaire Frontières et appartenance : la citoyenneté dans une ère de transition de la Fondation 
Trudeau. Également en mars, elle a reçu le Prix du mérite du Social Work Doctors Colloquium de 2015 en reconnaissance de ses réalisations 
et de son engagement de toute une vie envers la cohésion sociale.

Son Honneur s’entretient 
avec l’équipe de direction de 

Communitech au sujet du corridor 
technologique Kitchener–Waterloo.

Le prince de Galles reçoit 
Son Honneur en février 2015.
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Rassembler les gens

Les peuples autochtones
À la suite du rapport final de la Commission de témoignage et de réconciliation du Canada, 
Son Honneur a insisté sur l’importance de l’engagement dans le processus de réconciliation. À cet 
égard, le Bureau de la lieutenante-gouverneure a organisé l’exposition 100 ans de pertes — Le régime 
des pensionnats au Canada en mars 2016. Présentée par la Fondation autochtone de l’espoir, cette 
exposition itinérante raconte, au moyen de photos et de documents d’archives, de récits personnels et d’œuvres d’art, l’histoire de plus 
de 150 000 enfants inuits et métis et issus des Premières nations qui ont été placés de force dans des pensionnats autochtones entre 
1830 et 1996. Plus de mille personnes se sont déplacées pour voir cette exposition. L’organisme culturel pour la jeunesse dArearts a 
animé la cérémonie de clôture avec une représentation de danse et de musique autochtones.

En sa qualité de lieutenante-gouverneure, Mme Dowdeswell a rencontré les représentants des communautés autochtones chaque fois 
qu’elle en a eu l’occasion et a fait preuve de diligence pour assurer une présence autochtone dans le cadre d’activités.

Visite à la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI)

En septembre 2014, alors qu’elle était lieutenante-gouverneure désignée, Mme Dowdeswell a accompagné la comtesse de Wessex, 
Mme Onley, la première ministre et une délégation de femmes leaders communautaires et du secteur des affaires durant une visite de 
trois jours dans le nord de l’Ontario; la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) — une communauté autochtone accessible 
uniquement par la voie des airs, aussi connue par le nom de Première Nation de Big Trout Lake — et North Bay figuraient sur l’itinéraire.

Cette visite avait pour objectif de faire ressortir la relation particulière qui existe entre les représentants de la Couronne et les peuples 
autochtones, en plus de faire valoir les réalisations de ces derniers ainsi que le leadership des jeunes. Cette délégation de femmes leaders 
représentant les secteurs de la culture, des affaires, du savoir et de la philanthropie a profité d’intéressantes occasions de s’entretenir 
directement avec des membres et des chefs des communautés des Premières Nations. La visite a reçu un accueil favorable et a donné le 
ton pour les rapports futurs de Mme Dowdeswell avec les communautés autochtones durant son mandat comme lieutenante-gouverneure.

Mme Dowdeswell en compagnie 
de la comtesse de Wessex, 
de Ruth Ann Onley et de la 
première ministre durant une 
visite à la Première Nation 
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.
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La comtesse de Wessex est revenue en novembre 2015 pour 
accompagner la lieutenante-gouverneure et un groupe de 
femmes leaders du monde des affaires afin de s’informer des défis 
particuliers auxquels sont confrontés les peuples autochtones 
vivant en milieu urbain. En plus de participer à un dîner de travail, 
la délégation a visité les Services aux enfants et aux familles 
autochtones de Toronto et le Toronto Council Fire Native Cultural 
Centre.

Initiatives de littératie

Son Honneur maintient son appui aux camps d’été du lieutenant-
gouverneur visant la promotion de la littératie chez les Autochtones. 
Administrés par le Collège Frontière, ces camps offrent aux jeunes 
de communautés autochtones éloignées la possibilité d’améliorer 

leurs compétences linguistiques dans un contexte agréable, intéressant et axé sur l’activité. 
Son Honneur a visité un camp de lecture dans la Première Nation de Fort Albany en juillet 2015.

Le Bureau de la lieutenante-gouverneure appuie également le Club Amick, un club de lecture pour les 
enfants des Premières Nations de la maternelle à la 6e année vivant dans des régions éloignées de la 

province, fondé par l’honorable James Bartleman, 27e lieutenant-gouverneur de l’Ontario (2002-2007). Les membres 
sont encouragés à utiliser leurs nouveaux livres pour créer des bibliothèques à domicile. Le programme est administré 
par le Service des bibliothèques de l’Ontario – Sud et le Service des bibliothèques de l’Ontario – Nord.

Forum pour les Autochtones

Le 9 septembre 2015, Son Honneur a été l’hôte de la huitième édition du Forum du lieutenant-gouverneur pour les 
Autochtones, tenue parallèlement aux célébrations du règne historique de la Reine. Ce forum avait la réconciliation pour 
thème principal. La commissaire Marie Wilson de la Commission de vérité et réconciliation du Canada a adressé la parole 
à l’assistance et a offert des conseils sur des façons de répondre aux appels à l’action de la Commission.

Le forum, inauguré par l’honorable David Onley, est une activité périodique qui consiste en une table ronde jumelée à une 
occasion de réseautage; il favorise le partage d’informations et la collaboration entre des personnes et des organisations 
autochtones et non autochtones. Le forum vise à offrir des occasions d’apprentissage mutuel qui déboucheront sur des 
initiatives concrètes.

Événements communautaires historiques

En avril 2015, Son Honneur a assisté à une cérémonie sur le site historique national de Dundurn à Hamilton, marquant 
200 ans de paix à la suite de la guerre de 1812. Le programme 
de l’événement comprenait une reconstitution de l’échange du 
serment d’allégeance à la Couronne et de la ceinture wampum 
entre les représentants du gouvernement de Sa Majesté et ceux 
des Six Nations.

En septembre 2015, s’étant rendue à Brantford pour célébrer 
le 230e anniversaire de la fondation de la chapelle royale des 
Mohawks de Sa Majesté, Son Honneur a visité la Mohawk Institute 
Residential School.

En novembre 2015, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution à 
l’occasion de la Journée Louis Riel organisée par la Métis Nation of 
Ontario à Queen’s Park. Plus tard, en novembre, elle s’est rendue 
à Winnipeg pour visiter le Musée canadien pour les droits de la 
personne et le Centre national de la vérité et de la réconciliation 
à l’Université du Manitoba.Son Honneur signe la bible 

de la reine Anne à la chapelle 
royale des Mohawks.

Son Honneur travaille avec un 
participant à un camp d’été axé 

sur la lecture dans la Première 
Nation de Fort Albany.
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Arts et culture
Son Honneur convient que les musées et les galeries sont des instruments puissants de renforcement de la citoyenneté et 
du sentiment d’appartenance, et reconnaît également leurs contributions permanentes au secteur culturel et à l’économie 
de l’Ontario. En juin 2015, Mme Dowdeswell a organisé un souper de travail avec des membres de la communauté des arts 
afin de discuter de l’influence des contributions de l’Ontario aux arts et à la culture dans le monde.

Lorsqu’elle a entrepris ses visites dans les communautés, elle s’est fait un devoir de visiter les musées locaux, dont Science 
Nord (décembre 2014, Sudbury), l’Oeno Gallery (mai 2015, comté de Prince Edward), le Gardiner Museum of Ceramic Art 
(juin et septembre 2015, Toronto), le Coldwater Canadiana Heritage Museum (Musée du patrimoine canadien de Coldwater) 
(50e anniversaire, juillet 2015), le Dryden Museum (août 2015), Mather–Walls House (août 2015, Kenora) et la Thunder 
Bay Art Gallery (août 2015). En octobre 2014, Son Honneur a visité le Musée de l’Aga Khan récemment inauguré. En mai 
2015, elle a assisté aux célébrations du 20e anniversaire du Bata Shoe Museum. En novembre de cette même année, elle 
a donné une réception marquant le 50e anniversaire de la Collection McMichael d’art canadien. Elle a visité le Peel Art 
Gallery, Museum and Archives en mars 2016.

En 2014, Son Honneur a participé à quelques événements organisés à l’occasion du 100e anniversaire du Musée royal de 
l’Ontario (ROM). Elle a accueilli les nouveaux membres du Cercle du lieutenant-gouverneur au ROM qui rend hommage 
aux donateurs et aux bénévoles de longue date du Musée.

En avril 2015, le compositeur Philip Glass a reçu le 11e prix Glenn Gould remis par Son Honneur. En octobre, Mme Dowdeswell 
s’est rendue à l’Arts and Letters Club of Toronto à l’occasion de sa remise inaugurale des Next! Ontario-Wide Arts Exhibition 
Awards. En novembre, elle a décerné le premier Massey Hall Honours Award à Gordon Lightfoot.

En septembre 2015, Son Honneur a présidé le lancement du nouveau livre Across Canada by Story de Douglas Gibson. En 
octobre, elle a visité l’exposition des œuvres des artistes de Toronto peignant de la bouche et du pied. En novembre, elle 
a prononcé une allocution à l’occasion de l’ouverture de saison de Chorus Niagara.

Son Honneur a manifesté son appui à l’industrie cinématographique à maintes reprises. Elle a organisé un visionnement 
du Festival de films intégrés de Niagara en juin 2015, et a donné une réception pour souligner le Festival international du 
film indien de Toronto en octobre de cette même année. Elle a assisté à un visionnement au Festival international du film 
de Toronto en août 2015 et a de plus été présente à la remise des prix Écrans canadiens à Toronto en mars de chaque année.

Mme Dowdeswell a assisté à l’ouverture du Festival de Stratford en mai 2015; elle a en outre été de l’ouverture du Festival 
Shaw et du lancement du festival Luminato en juin.

En janvier 2016, Son Honneur a assisté à une représentation de Going Home Star: Truth and Reconciliation du Royal 
Winnipeg Ballet du Canada à Ottawa. En mars, elle a visité l’École nationale de ballet du Canada à Toronto où elle s’est 
entretenue avec des étudiants, assisté à un cours de danse pour personnes atteintes de la maladie de Parkinson, et 
rencontré la directrice artistique et directrice générale de l’École, Mavis Staines, de même que d’autres membres de 
l’équipe de la haute direction.

Son Honneur est une protectrice des arts qui assiste régulièrement à des réceptions et des représentations de la 
Compagnie nationale d’opéra du Canada, du Ballet national du Canada et de l’Opera Atelier, de même qu’à des productions 
théâtrales indépendantes, dont celles du County Theatre Group du comté de Prince Edward.

Les jeunes
Son Honneur a régulièrement rencontré les membres du Programme des pages de l’Assemblée législative et du Programme 
de stages à l’Assemblée législative de l’Ontario. Elle a souhaité la bienvenue aux participants au Parlement modèle de 
l’Université Queen’s (janvier 2015), au Parlement modèle de l’Assemblée législative de l’Ontario (février 2015, 2016) et 
au Parlement modèle de l’Ontario (avril 2015). En février de chaque année, Son Honneur a accueilli des étudiants du 
Grand Toronto dans le cadre de la journée du Caucus des gens de couleur à Queen’s Park.
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Son Honneur a constamment encouragé le bénévolat et le service communautaire chez les jeunes. À cet effet, elle a présidé la remise 
des prix suivants :

• Jeune citoyen de l’année de l’Ontario Community Newspapers Association (mars 2015 et 2016)
• Prix du duc d’Édimbourg, niveau argent (mai et décembre 2015)
• Queen’s Venturer Award (Scouts Canada), (octobre 2015)

En janvier 2016, Son Honneur a été l’hôte de la cérémonie de remise des Citykids Inclusion Awards de la Canadian Mothercraft Society 
décernés tous les deux ans en reconnaissance des pratiques exemplaires inclusives au sein des programmes de services éducatifs et de 
garde à l’enfance à Toronto.

En mars 2016, Son Honneur a donné une réception en hommage aux lauréats ontariens du prix du pèlerinage Vimy. Présenté par la 
Fondation Vimy, ce prix reconnaît les actions faites par les jeunes qui font preuve de services remarquables, de contributions positives, 
de leadership et de courage. Les lauréats participent à un programme éducatif d’une semaine en Belgique et en France, qui comprend 
des séances d’apprentissage et des visites aux principaux sites de la participation du Canada à la Première Guerre mondiale.

Célébrations communautaires
La lieutenante-gouverneure encourage constamment les valeurs canadiennes de multiculturalisme et d’inclusion en participant à divers 
événements communautaires. Par exemple, Son Honneur a assisté à la cérémonie d’inauguration du Mois de l’histoire des Noirs en 
Ontario (janvier 2015), à l’exposition Quilts for the World (mai 2015), au bal impérial du centre culturel chinois du Grand Toronto (mai 
2015), à la cérémonie de lever du drapeau du Réseau de la Fierté de la fonction publique de l’Ontario (juin 2015), au petit-déjeuner 
prière de l’Ontario (juin 2015), au FinnFest and Nordic Fair (juin 2015), à une célébration du Nouvel An chinois organisée par le diocèse 
de Toronto de l’Église anglicane du Canada (février 2016) et au Grand Marshal Ball de la St Patrick’s Day Society de Toronto (mars 2016).

Son Honneur a pris part à la remise de prix décernés par d’importantes organisations culturelles, notamment les suivants :

• Prix du Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada (novembre 2014, octobre 2015)
• Ordre de la Pléiade de l’Association des parlementaires de langue française (avril 2015)
• Canadian Disability Hall of Fame (octobre 2015)

Son Honneur a souligné d’importants anniversaires de communautés, dont le 200e anniversaire du canton de Tay Valley en septembre 
2015. Aussi en septembre, elle a présidé l’inauguration d’un nouveau pavillon à l’Old Durham Road Pioneer Cemetery dans le comté 
de Grey, dédié aux pionniers noirs. En novembre, elle a assisté aux activités soulignant le 200e anniversaire de la Bridge Street United 
Church à Belleville.

En juin 2015, Son Honneur a dévoilé une statue de Lucy Maud Montgomery, auteure du roman Anne… La maison aux pignons verts, à 
Leaksdale. Elle a de plus souligné le 35e anniversaire du Marathon de l’espoir en septembre par sa participation au dévoilement d’une 
statue de Terry Fox à Richmond Hill.

Éducation supérieure
Au cours de ses visites dans les communautés de la province, Son Honneur s’est fait un devoir de rencontrer des représentants des collèges 
et des universités de la région en cause, et de s’entretenir avec les étudiants lorsque les circonstances le permettaient. En juin 2015, elle 
a eu le plaisir d’accepter un doctorat honorifique en droit qui lui a été décerné par l’Université de Western Ontario et de présenter une 
allocution aux diplômés à l’occasion de la cérémonie de collation des grades.

Son Honneur a visité la Willowbank School for Restoration Arts à Queenston en juin 2015. Au cours de ses interactions avec un groupe 
représentatif de membres de la communauté, elle a eu l’occasion de s’informer de l’expérience des étudiants, du paysage culturel de la 
communauté et du rayonnement de la Willowbank School en Ontario et dans le monde. Le prince de Galles parraine cet établissement depuis 2014.

En septembre 2015, Son Honneur a procédé à l’inauguration du nouveau campus du Collège universitaire et séminaire Tyndale à Toronto. 
Au cours de ce même mois, elle a assisté à la conférence inaugurale de l’IcrA-Massey (Institut canadien de recherches avancées) sur la 
science et la société au Collège Massey à Toronto.

En octobre 2015, elle a prononcé une allocution à l’occasion de l’investiture du professeur William Robins en tant que 13e président de 
l’Université de Victoria à l’Université de Toronto.



15Rapport d’activité (septembre 2014 – mars 2016) : L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario

En mars 2016, Son Honneur a rencontré les professeurs et les 
étudiants de la School of Public Policy de l’Université York à 
l’occasion de sa journée annuelle à Queen’s Park.

Sports et activités récréatives
Son Honneur reconnaît l’importance du rôle des sports dans 
l’établissement et le maintien de la cohésion sociale. Ainsi, elle 
a donné, en avril 2015, une réception dans les appartements de 
la lieutenante-gouverneure pour rendre hommage aux jeunes 
joueuses de soccer qui ont remporté le trophée de la Coupe du 
monde féminine de la fIfA.

Son Honneur a assisté à la 155e course du Queen’s Plate à la piste 
Woodbine en juillet 2015. En septembre, elle a visité la ferme 
WindReach à Ashburn. Cette ferme offre aux personnes de tous 
âges ayant des besoins spéciaux des activités récréatives et 
éducatives ainsi que des possibilités d’acquérir une expérience 
de travail. Mme Dowdeswell a assisté à la Royal Agricultural Winter 
Fair en novembre 2014 et 2015, la deuxième fois accompagnée de 
la comtesse de Wessex.

Son Honneur a accordé son patronage vice-royal à Variety Village, 
un organisme qui offre des services et des activités récréatives 
aux enfants ayant des aptitudes différentes par la promotion de 
l’athlétisme et de la bonne forme physique. Elle a participé aux 
Jeux du lieutenant-gouverneur à Variety Village chaque année de 
son mandat et, en octobre 2014, a souligné le 30e anniversaire de 
l’institution des jeux par l’honorable John Aird, 23e lieutenant-
gouverneur de l’Ontario (1980-1985).

Durant une visite à Stratford, Son Honneur a assisté aux cérémonies d’ouverture des 7es jeux annuels 
All Seniors Care pour les aînés. Cette semaine de jeux organisée à l’échelle nationale par les résidences 
All Seniors Care donne aux aînés l’occasion de rester actifs dans un contexte de compétition amicale.

Femmes et filles
En février 2016, Son Honneur a assisté aux célébrations du 119e anniversaire des Federated Women’s Institutes of Ontario à Hamilton. 
Également en février, elle a accueilli les participantes de Girls on the Rise, un programme voué à l’amélioration des aptitudes en lecture 
et écriture ainsi qu’en expression positive chez les jeunes filles de la communauté de Rexdale dans la région de Toronto.

En mars 2016, Son Honneur a prononcé une allocution à l’occasion des 2es International Women’s Day Talks organisés par #DevTO, un lieu 
pour se réunir et collaborer au codage et à l’élaboration d’applications. Mme Dowdeswell s’est également jointe à la 4e Division des Forces 
armées canadiennes et à la police régionale de Peel au manège militaire Denison à Toronto pour souligner la Journée internationale 
de la femme. 

Santé
En décembre 2014, Son Honneur s’est adressée à l’assistance réunie à l’occasion de la 10e journée annuelle de la recherche de l’Institut 
de réadaptation de Toronto et a félicité les lauréats de plusieurs prix de reconnaissance du leadership. 

En février 2015, Son Honneur a visité l’Institut de génomique de l’Ontario et, en mars, l’idApt Centre for Rehabilitation Research. Au 
cours d’une visite officielle à Barrie, en avril, elle a rencontré des employés, des patients et des bénévoles du Centre régional de santé 
Royal Victoria. En mars, elle a visité les installations cliniques et de recherche du Centre de toxicomanie et de santé mentale situées sur 
la rue Queen à Toronto. Aussi en mai, elle a eu un entretien avec les représentants de l’Institut ontarien du cerveau.

Son Honneur à la Willowbank 
School for Restoration Arts.
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Représentation des Ontariens

Visites officielles dans les communautés
Son Honneur a établi un programme de visites officielles aux municipalités de la province suivant un 
rythme rigoureux. En rencontrant les Ontariens dans leurs propres communautés, elle est en mesure 
de mieux connaître la diversité des aspirations et des sujets de préoccupation des résidents, tout en 
ayant la possibilité de s’informer des initiatives locales.

Ces visites officielles comprennent des rencontres de courtoisie avec les maires et les conseillers municipaux, et il arrive 
fréquemment que des tables rondes ou des présentations soient organisées par des groupes communautaires sur des 
sujets ayant trait à la durabilité, l’environnement et la création d’une bonne qualité de vie dans les communautés.

Son Honneur a effectué des visites officielles dans les villes et régions suivantes :

• Ottawa (novembre 2014)
• Grand Sudbury (décembre 2014)
• Niagara-on-the-Lake (décembre 2014)
• St. Catharines (décembre 2014)
• Kingston (janvier 2015)
• Oakville (mars 2015)
• London (mars 2015)
• Barrie (avril 2015)
• Toronto (avril 2015)
• Comté de Prince Edward (mai 2015)
• Mississauga (mai 2015)
• Canton de Woolwich (mai 2015)
• Brantford (juin 2015)

• Uxbridge (juin 2015)
• Windsor (juillet 2015)
• Dryden (août 2015)
• Kenora (août 2015)
• Fort Frances (août 2015)
• Thunder Bay (août 2015) 
• Brighton (novembre 2015)
• Sioux Lookout (novembre 2015)
• Kitchener (décembre 2015)
• Stratford (février 2016)
• Hamilton (mars 2016)
• Waterloo (mars 2016)

Son Honneur représente l’Ontario 
durant la cérémonie de clôture 

des Jeux parapanaméricains.

Edwin Luk / SVPhotography.ca
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En août 2015, Son Honneur s’est rendue dans le nord-ouest de l’Ontario et a visité les communautés de Dryden, Fort 
Frances, Kenora et Thunder Bay. Mme Dowdeswell a rencontré les résidents, les représentants locaux et les leaders 
autochtones durant les quatre jours de ce déplacement.

Accueil de visiteurs
La lieutenante-gouverneure reçoit habituellement les membres 
de la famille royale durant leurs séjours en Ontario. Son Honneur 
a accompagné la princesse royale (novembre 2014), le comte 
de Wessex (octobre 2015) et la comtesse de Wessex (novembre 
2015) pendant des visites de travail dans différentes régions de 
la province.

Son Honneur reçoit également des chefs d’État et des hauts 
dignitaires, agissant à titre d’hôte officiel de l’Ontario, et 
offrant à ces personnes des occasions de s’informer au sujet 
des Canadiens et des Ontariens, et de les apprécier. Depuis son 
entrée en fonction, Mme Dowdeswell a accueilli le couple royal des 
Pays-Bas, les présidents d’Allemagne et de Finlande, ainsi que 
31 ambassadeurs, hauts-commissaires et consuls généraux.

Jeux panaméricains et parapanaméricains

Les Jeux panaméricains et parapanaméricains tenus à Toronto en 2015 ont constitué pour la province une occasion 
inestimable d’accueillir le monde. Son Honneur a assisté à plusieurs événements sportifs et au Festival arts et culture 
qui coïncidait avec les jeux. 

Au cours de la période précédant les jeux, en mars 2015, Mme Dowdeswell a donné une réception en l’honneur des bénévoles 
de l’événement, et a pris part aux cérémonies d’accueil de la flamme dans le secteur riverain de Toronto et à Queen’s Park.

Pendant le déroulement des jeux, elle a rencontré des responsables de l’organisation à plusieurs reprises et a visité des 
lieux d’importance, comme le village des athlètes, le Pavillon autochtone, la Maison du Canada (résidence des athlètes 
canadiens durant les jeux) et PrideHouseTO (un espace destiné aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres 
et plurisexuelles et leurs amis).

En plus d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture, 
Son Honneur a remis les médailles de neuf compétitions sportives 
et a été présente à 23 autres compétitions comme spectatrice 
distinguée.

Son Honneur a participé à un grand nombre d’activités dans le 
cadre du Festival arts et culture pANAMANIA associé aux jeux. Elle 
a pris la parole à l’occasion du lancement du festival en mai afin 
d’en souligner l’importance ainsi que l’incidence sociale de sa 
programmation. Elle a en outre adressé une allocution lors de la 
première mondiale de NIÁgArA: A Pan-American Story dirigée par 
Veronica Tennant, et a donné deux réceptions à la suite de deux 
représentations théâtrales commandées, soit la première mondiale 
de 887 de Robert Lepage et d’Obeah Opera de Nicole Brooks.

Commémoration d’événements historiques 
Son Honneur a pris part à de nombreux événements marquant le centenaire de la Première Guerre 
mondiale et le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Ces activités comprenaient notamment l’assistance au 
lancement de l’exposition Chère Sadie – amour, vies et souvenirs ontariens de la Première Guerre mondiale aux Archives de 
Toronto; la tenue d’une représentation de Canada, Fall In! The Great War Remembered in Words, Images, and Song dans le 
contexte du Festival international des auteurs (novembre 2014); l’organisation de plusieurs visionnements de films dans 

Son Honneur accueille Leurs 
Majestés le roi Willem-Alexander 
et la reine Máxima des Pays-Bas.

Son Honneur en compagnie 
de Saäd Rafi, directeur 
général de TO2015, et de la 
mascotte Pachi le porc-épic.
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les appartements de la lieutenante-gouverneure; une allocution 
lors de la présentation de la Légion d’honneur de la France à des 
vétérans canadiens de la Deuxième Guerre mondiale (novembre 
2014) et la participation à Toronto aux festivités entourant la 
libération des Pays-Bas (mai 2015).

En commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
le Bureau de la lieutenante-gouverneure a organisé l’exposition 
d’art contemporain N’oublions jamais du peintre renommé 
Charles Pachter. Un catalogue qui présente un recueil d’essais 
écrits par diverses personnalités canadiennes en réflexion à la 
question « Qu’avons-nous appris de la guerre? » a accompagné 
l’exposition que le public a pu explorer dans les appartements de 
la lieutenante-gouverneure durant un an à compter de juin 2014.

En octobre 2015, Son Honneur a assisté à l’ouverture de Grandes Guerres, Grandes Femmes, une 
exposition organisée par le Musée canadien de la guerre pour reconnaître les contributions des 
femmes durant les deux guerres mondiales. 

En novembre 2015, Son Honneur a donné une réception pour souligner le centenaire de la Commission 
d’aide aux anciens combattants.

En janvier 2015, Son Honneur a assisté à plusieurs célébrations à Toronto et Kingston marquant le 200e anniversaire de 
naissance de Sir John A. Macdonald. 

En mai 2015, elle a souligné le 800e anniversaire de la Magna Carta en présidant le lancement de l’ouvrage Magna Carta 
and its Gifts to Canada de l’historienne Carolyn Harris. Plus tard au cours du mois, elle a célébré 400 ans de présence 
française en Ontario par une réception organisée en partenariat avec l’Association des musées de l’Ontario. En juin, elle 
a rencontré les délégués de la 20e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne.

Le 9 septembre 2015, la Reine est devenue la souveraine du Canada au plus long règne de l’ère moderne, dépassant celui 
de la reine Victoria. En hommage au règne historique de la Reine et à son dévouement de toute une vie, Son Honneur s’est 
jointe au gouverneur général et aux autres lieutenants-gouverneurs et commissaires territoriaux pour signer une adresse 
loyale à Sa Majesté. En plus de marquer cette date historique dans les médias sociaux, elle a présidé le dévoilement d’un 
banc de parc commémoratif à Hamilton et a assisté à une célébration organisée par la Ligue monarchiste du Canada.

Le 9 septembre 2015, 
Son Honneur s’est jointe au 

gouverneur général et aux 
autres lieutenants-gouverneurs 

et commissaires territoriaux 
pour signer une adresse loyale 
à Sa Majesté afin de souligner 

son règne historique.

L’artiste-peintre Charles Pachter 
prononce une allocution aux 

invités dans les appartements 
de la lieutenante-gouverneure. 

On peut voir son portrait de 
John McCrae en arrière-plan.
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Accueil de nouveaux Canadiens
Cérémonies de citoyenneté

En février 2015, Son Honneur a souligné le 50e anniversaire du 
drapeau national du Canada en présence de plus de mille Ontariens 
qui ont formé une représentation vivante du drapeau canadien au 
centre de la patinoire du Mattamy Athletic Centre de l’Université 
Ryerson (anciennement le Maple Leaf Gardens). Cent nouveaux 
citoyens canadiens étaient du nombre des mille Ontariens. Le 
photographe paysagiste Edward Burtynsky a capté cette nouvelle 
représentation emblématique qui figure maintenant sur un mur 
des appartements de la lieutenante-gouverneure.

À l’occasion de la fête du Canada de 2015, Son Honneur s’est rendue à Windsor où elle a présidé une 
cérémonie de citoyenneté, dirigé le défilé à titre de grande maréchale aux côtés du maire, assisté aux 
célébrations locales et rencontré un groupe de jeunes francophones qui avaient récemment immigré 
au Canada.

Réfugiés syriens

En décembre 2015, Son Honneur a accueilli des réfugiés syriens à leur arrivée à l’aéroport international 
Lester B. Pearson de Toronto. En janvier 2016, Mme Dowdeswell a publié un billet de blogue pour le Huffington Post Canada, 
dans lequel elle a félicité les membres des communautés de l’Ontario pour la compassion et la générosité dont ils ont fait 
preuve dans le contexte de la crise des réfugiés qui se poursuit encore.

Au service de la Couronne et souvenir
Son Honneur a reçu, en octobre de chaque année de son mandat, le premier coquelicot cérémoniel de l’Ontario qui lui a été 
offert par la Légion royale canadienne. En octobre 2014, elle a représenté les Ontariens aux funérailles du caporal Nathan 
Cirillo, décédé tragiquement alors qu’il montait la garde au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

Son Honneur a présidé le service commémoratif des pompiers de l’Ontario (octobre 2014), la cérémonie du jour du 
Souvenir de la province (novembre 2014) et le service commémoratif des policiers ontariens (mai 2015). En novembre 
2015, elle a assisté à un service commémoratif et donné une réception à Brighton à l’occasion du jour du Souvenir. Elle 
a également organisé un visionnement public de deux épisodes du documentaire War Story: Afghanistan, présenté par 
la chaîne HIStory, qui raconte les histoires personnelles de soldats canadiens et de membres du personnel de soutien 
militaire.

Depuis 2011, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario devient d’office colonel du régiment Queen’s York Rangers (1st American 
Regiment), un régiment de la Première réserve des Forces canadiennes. Cette nomination honoraire souligne le lien du 
régiment avec le colonel John Graves Simcoe, premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada (l’Ontario actuel), qui 
l’avait commandé durant la guerre d’Indépendance américaine. En février 2015, Mme Dowdeswell a assisté à une cérémonie 
de passation de charge au manège militaire Fort York à Toronto, qui a officialisé cette nomination.

En septembre 2014, Son Honneur a participé au souper annuel de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) à l’occasion 
duquel elle a prononcé une allocution en sa qualité de commissaire honoraire de cette organisation. Au cours de ce 
souper qui représentait son premier engagement officiel depuis son investiture, elle a rendu hommage aux nouveaux 
inspecteurs de la PPO. En décembre, elle a souligné le 40e anniversaire du service de femmes au sein de ce corps de police.

En octobre 2015, Son Honneur a participé aux célébrations du centenaire du Toronto Scottish Regiment (Queen Elizabeth 
The Queen Mother’s Own).

Mme Dowdeswell a assisté aux funérailles du diplomate, éducateur et homme d’affaires canadien Ken Taylor, également 
en octobre 2015.

Célébration du 50e anniversaire 
du drapeau canadien à 
l’ancien Maple Leaf Gardens, 
à Toronto, au Canada.

Photo (détail) par 
Edward Burtynsky
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Hommage aux Ontariens

À titre de représentante de la Couronne considérée comme la « source d’honneurs » au Canada, la 
lieutenante-gouverneure décerne les distinctions officielles aux Ontariens. Il s’agit d’une forme 
de reconnaissance publique concrète visant des personnes qui se sont démarquées par des mérites 
individuels et des réalisations exceptionnelles.

Ordre du Canada et distinctions nationales
De temps à autre, la lieutenante-gouverneure décerne des distinctions et des prix nationaux au nom du gouverneur 
général. Son Honneur a remis l’insigne de l’Ordre du Canada à plusieurs Ontariens à l’occasion de visites privées à leur 
résidence et dans leur communauté :

• Professeur Gaétan Gervais, C.M. (Sudbury, décembre 2014), pour sa participation à l’avancement de la présence du français 
en Ontario, notamment en tant que fondateur d’organismes et historien.

• Dr James Low, C.M. (Kingston, février 2015), pour ses contributions en qualité d’universitaire et en tant que fondateur du 
Museum of Health Care, institution de conservation de l’histoire et des artefacts des pionniers canadiens dans le domaine 
des soins de santé.

• Frances Oldham Kelsey, C.M. (London, août 2015), pour ses efforts liés à la protection de la santé publique, notamment en 
ce qui a trait à la cessation de l’utilisation de la thalidomide et à son concours relativement à la réglementation des essais 
cliniques de médicaments.

• Jacques Israelievitch, C.M. (Toronto, août 2015), pour son apport à la musique comme violoniste, éducateur et champion 
de la création musicale au Canada.

• Garnet Angeconeb, C.M. (Sioux Lookout, novembre 2015), pour ses contributions à sa communauté, pour avoir favorisé les 
relations entre Autochtones et non-Autochtones, et pour sa participation à la promotion de la culture Anishinabek.

La lieutenante-gouverneure a décerné le Prix du gouverneur général pour l’entraide à 28 bénévoles émérites au cours 
d’une cérémonie à Queen’s Park en novembre 2015.

Son Honneur a également assisté à la remise du Prix d’histoire du gouverneur général en octobre 2015.

Son Honneur et la première 
ministre, entourées des 
membres de l’Ordre de 

l’Ontario admis en 2016.
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Ordre de l’Ontario
L’Ordre de l’Ontario représente la distinction la plus prestigieuse de la 
province. L’Ordre est une récompense décernée aux résidents actuels et anciens 
de longue date qui se sont distingués par des niveaux élevés d’excellence sur le 
plan individuel et au chapitre de leurs réalisations qui profitent aux Ontariens 
ou à d’autres populations dans le monde, quel que soit le domaine. En sa qualité 
de chancelière de l’Ordre de l’Ontario, Son Honneur a procédé à l’investiture de 
28 candidats en février 2015 et de 27 autres un an plus tard. Vu que les membres sont 
admis à l’Ordre à vie, Mme Dowdeswell a invité tous les nouveaux membres à venir la 
rencontrer afin de connaître leur histoire.

Médailles et prix de reconnaissance 
de l’Ontario 
Le gouvernement de l’Ontario a créé des distinctions et des prix de reconnaissance 
de l’excellence dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, des affaires, de 
la science et de la médecine, du service communautaire, des arts, et bien d’autres. Les 
distinctions sont également décernées pour souligner le travail bénévole, de même que 
les actes de courage et de bravoure. 

La lieutenante-gouverneure assume le rôle de présidente honoraire des comités consultatifs 
pour les médailles suivantes, et en a présidé les cérémonies de remise :

• Médaille du mérite civique de l’Ontario (novembre 2014; 13 récipiendaires)
• Médaille de l’Ontario pour actes de bravoure des pompiers (novembre 2014; 15 pompiers)
• Médaille de l’Ontario pour actes de bravoure des policiers (novembre 2014; 6 agents de police)
• Médaille de l’Ontario pour les jeunes bénévoles (avril 2015; 8 jeunes)

Son Honneur a également remis les prix suivants :

• Prix d’excellence pour les personnes âgées de l’Ontario (octobre 2014; 21 aînés)
•  Prix James Bartleman pour la création littéraire des jeunes Autochtones 

(novembre 2014, octobre 2015; 6 jeunes Autochtones par an)
• Prix Lincoln M. Alexander (janvier 2015 et 2016; 3 jeunes par an)
• Prix David C. Onley pour le leadership en matière d’accessibilité (juin 2015; 4 lauréats)
• Bourse d’études Hilary M. Weston (août 2015; 2 récipiendaires)

Prix du lieutenant-gouverneur
Les lieutenants-gouverneurs qui se sont succédé ont créé 
des programmes de prix en partenariat avec des organismes 
indépendants.

Son Honneur a continué la remise du Prix du lieutenant-gouverneur 
pour l’excellence des vins de l’Ontario qui en était à sa cinquième 
année en 2015 et est devenu un incontournable de l’industrie vinicole de l’Ontario. 
Quatre-vingt-quatre vignobles ont soumis trois cent cinq vins en 2015, nombres 
record pour les établissements et les produits.

Ce programme est réalisé en partenariat avec le Canadian Food and Wine Institute du Collège Niagara, 
avec le soutien des Grape Growers of Ontario, du Wine Council of Ontario et de la Winery and Grower 
Alliance of Ontario.

L’insigne de l’Ordre de 
l’Ontario est composé 

d’une couronne royale et 
de l’écusson de l’Ontario 

superposés 
sur un trille 
stylisé.

Armoiries 
du Prix du 
lieutenant-

gouverneur 
pour l’excellence des vins de 
l’Ontario (écusson officiel 
des vins primés à droite). 
Registre public des armoiries, 
drapeaux et insignes du 
Canada, volume VI, page 80.
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La lieutenante-gouverneure remet les prix aux représentants des vins primés au cours d’une cérémonie qui se déroule 
à Queen’s Park. Elle invite en outre des membres du corps consulaire établi à Toronto à visiter certaines exploitations 
vinicoles dont les vins sont primés; ces visites constituent une occasion supplémentaire de présenter les vins ontariens 
à un public international. Les vins primés sont servis durant les réceptions officielles dans les appartements de la 
lieutenante-gouverneure.

Le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’action bénévole communautaire des élèves rend hommage aux élèves qui non 
seulement effectuent le nombre d’heures de bénévolat exigé pour obtenir leur diplôme, mais le dépassent. Un prix sous 
la forme d’un certificat et d’une épinglette commémorative est décerné chaque année à une ou un élève de chaque école 
secondaire de l’Ontario qui a reçu son diplôme de fin d’études. En 2015, 621 élèves ont reçu ce prix de reconnaissance.

Un certain nombre d’organisations soulignent l’excellence dans différents domaines d’activités par le truchement de 
programmes de prix portant le titre du lieutenant-gouverneur. Voici quelques exemples :

• Prix du lieutenant-gouverneur pour la conservation du patrimoine ontarien 
(Fiducie du patrimoine ontarien)

• Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence en marketing en Ontario 
(Economic Developers Council of Ontario)

• Médaille de distinction en administration publique du lieutenant-gouverneur 
(Institut d’administration publique du Canada en Ontario)

• Coupe du lieutenant-gouverneur (élevage de chevaux de sport) 
(Royal Agricultural Winter Fair)

• Prix du lieutenant-gouverneur pour services émérites 
(Musée royal de l’Ontario)

En partenariat avec l’Ordre des architectes de l’Ontario, Mme Dowdeswell a décerné pour la première fois le Prix du 
lieutenant-gouverneur pour l’excellence en conception architecturale en mai 2015. N45 Architecture Inc. (en association 
avec Snøhetta Architecture Design) a reçu le prix pour l’Isabel Bader Centre for Performing Arts à Kingston.

Ordre de Saint-Jean et Ambulance Saint-Jean
En mars 2015, Mme Dowdeswell a été investie du titre de Dame de justice de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-
Jean de Jérusalem. Elle a présidé une investiture de l’Ordre en juin et, en novembre, une cérémonie de remise de prix 
pour son organisation associée de service, Ambulance Saint-Jean.

Perspective de l’Isabel 
Bader Centre for Performing 

Arts à Kingston.
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Haut patronage vice-royal
La lieutenante-gouverneure joue un rôle essentiel dans le soutien aux organisations qui apportent des contributions 
remarquables à la société civile. À cette fin, il arrive de temps à autre qu’elle accorde son haut patronage vice-royal à 
des associations communautaires, caritatives, militaires et culturelles, ainsi qu’à des organismes de services publics qui 
en font la demande, leur offrant de ce fait un appui essentiel et une reconnaissance officielle.

À ce jour, Mme Dowdeswell a accordé son haut patronage à 38 organisations :

• Ligue des cadets de l’Air du Canada 
(comité provincial ontarien)

• Ligue des cadets de l’Armée du Canada (Ontario)
• Centre canadien d’éthique et de 

politique des entreprises
• Canadian Foundation for Physically Disabled Persons
• Children’s International Learning Centre
• Institut national canadien pour les 

aveugles (Ontario-Nunavut)
• Commissionaires Great Lakes 
• Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall
• dArearts
• Prix du Duc d’Édimbourg (Ontario)
• Friends of HMcS Haida
• The Good Neighbours’ Club
• Health Arts Society of Ontario
• Iode (Ontario)
• Fonds du Souvenir (Ontario)
• L’éducation au service de la Terre
• Parlons sciences
• La Société de sauvetage
• Magna Carta Canada

• Ligue monarchiste du Canada
• Ontario Federation of School Athletic Associations
• Ontario Society of Artists
• Conseil provincial des femmes de l’Ontario
• Quarter Century Club
• La Société canadienne pour les causes humanitaires
• Royal Canadian Institute for the 

Advancement of Science
• Légion royale canadienne (filiale de l’Ontario)
• Royal Canadian Military Institute
• Corps royal canadien des cadets de la 

Marine/cadets de la ligue navale
• La Société royale du Commonwealth du Canada
• Musée royal de l’Ontario
• Société ontarienne de la schizophrénie
• Scouts Canada
• Travellers’ Aid Society
• Variety Village
• Conseil du défilé de la journée des Guerriers
• Waterlution: A Water Learning Experience
• Women’s Musical Club of Toronto
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Fonctionnement du Bureau

Les appartements de la lieutenante-gouverneure
Le Bureau de la lieutenante-gouverneure occupe une série de bureaux administratifs et de salles de 

réception à Queen’s Park, à Toronto. Contrairement aux autres provinces, les lieutenants-gouverneurs de l’Ontario ne disposent plus 
d’une résidence officielle de la Reine et de ses représentants depuis 1937. Pendant près de 80 ans, ils se sont servis des appartements 
pour présider à des événements de la vie constitutionnelle, politique, sociale et officielle de la province. Cela représente plus de la moitié 
de l’histoire de l’Ontario depuis la Confédération et une période plus longue que la durée des deux résidences officielles précédentes.

Visites

Le public peut voir les appartements de la lieutenante-gouverneure dans le cadre d’une visite guidée de l’édifice de l’Assemblée législative 
à Queen’s Park. Le public a également été invité à les visiter durant l’activité Portes ouvertes Toronto en mai 2015. En plus de se renseigner 
au sujet d’artefacts historiques, les visiteurs ont porté une attention particulière aux expositions d’art temporaires. On estime à 15 322 le 
nombre de personnes qui se sont rendues dans les appartements durant des visites ou des réceptions officielles.  

Réception du Nouvel An

Mme Dowdeswell donne chaque année la réception du jour de l’An de la lieutenante-gouverneure le 1er janvier. La réception du Nouvel An 
est une occasion unique offerte aux Ontariens pour rencontrer la représentante de la Reine dans leur province et en apprendre au sujet 
de son rôle; des rafraîchissements et de l’animation par des artistes locaux sont au programme de la réception. Puisque 2015 se situait 
dans la première année du mandat de Son Honneur, la réception du Nouvel An de cette année a eu lieu à Queen’s Park.

Alors que les Canadiens se préparent à souligner le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, Son Honneur a tenu la réception 
du Nouvel An 2016 à Kingston, la première capitale de la Province unie du Canada. La célébration s’est déroulée au Grand Theatre et 
comprenait une représentation gratuite de la pièce en un acte The Trial of John A. qui met en scène Sir John A. Macdonald faisant face à 
l’héritage complexe de son mandat à titre de premier ministre du Canada, étant le premier à assumer ces fonctions. 

Des invités participent à une 
réception dans les appartements 

de la lieutenante-gouverneure.



25Rapport d’activité (septembre 2014 – mars 2016) : L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario

Communications
Joindre les Ontariens en ligne

La lieutenante-gouverneure maintient une présence active sur les médias sociaux et 
documente régulièrement son programme d’activités. Le Bureau détient des comptes 
officiels sur Facebook, Flickr, Scribd, Twitter et YouTube.

L’explication des responsabilités de Son Honneur au public constitue toujours un 
volet important des communications en ligne du Bureau. À cette fin, le site Web de 
la lieutenante-gouverneure fait l’objet d’actualisations périodiques qui publient des 
renseignements à jour accessibles sur le rôle de la lieutenante-gouverneure.

Par la publication occasionnelle de billets dans The Huffington Post Canada, Son Honneur 
est en mesure de transmettre son message à un auditoire plus vaste. Ainsi, elle a souligné 
les efforts des Ontariens relativement à l’accueil des réfugiés et a en outre rédigé un 
billet pour encourager les mises en candidature pour l’Ordre de l’Ontario. Mme Dowdeswell 
compte continuer à se servir de cette plateforme pour aborder des questions d’importance.

Médias

La lieutenante-gouverneure a des rapports fréquents avec les médias lorsqu’elle 
prend part à des événements dans les communautés. En outre, à la suite de 
l’annonce de sa nomination et de son entrée en fonction, elle a participé à des 
entrevues qui avaient pour objet de la présenter à la population. On peut citer à 
titre d’exemple le passage de Son Honneur à l’émission « The Agenda with Steve 
Paikin » de TVOntario en octobre 2014, à l’occasion de laquelle son entrevue a fourni 
le contexte pour une table ronde sur la cohésion sociale et le multiculturalisme.

Correspondance

La lieutenante-gouverneure a manifesté son appui à des organismes de bienfaisance et communautaires qui célèbrent des anniversaires 
marquants, tiennent des conférences et des galas, et organisent des activités culturelles et sportives par l’envoi de 171 messages de 
félicitations portant sa signature.

Elle a aussi envoyé 7 503 cartes de vœux à des Ontariens qui célébraient leur anniversaire de naissance 
(90 ans et plus) ou leur anniversaire de mariage (50 ans et plus).

Au service de la lieutenante-gouverneure
Le Bureau de la lieutenante-gouverneure emploie une équipe de 11 personnes dirigée par le chef de 
cabinet Anthony Hylton.

En outre, un corps de plus de 50 aides de camp et bénévoles assiste la lieutenante-gouverneure, 
consacrant des milliers d’heures chaque année. Les aides de camp sont des membres actuels et 
retraités des services en uniforme qui accompagnent et aident Son Honneur durant le déroulement 
d’activités. Le poste d’aide de camp est honoraire, et les personnes nommées servent selon les 
besoins. En Ontario, les aides de camp sont sélectionnés parmi les membres des trois services des 
Forces armées canadiennes, et ceux de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de 
l’Ontario, des services de police régionaux et municipaux et de l’Ambulance Saint-Jean, de même 
que chez le personnel des services d’urgence et les premiers intervenants locaux.

L’aide de camp en chef est le capitaine de corvette Albert Wong. Nommé à ces fonctions en avril 2013, 
il est le bénévole et conseiller militaire principal de la lieutenante-gouverneure. Né à Kuala Lumpur, 
en Malaisie, il compte plus de 35 ans de service au sein des Forces armées canadiennes. En juin 2014, 
il a été nommé juge de la citoyenneté pour la région du Grand Toronto.

Le chef de cabinet Anthony 
Hylton (en haut); le capitaine 
de corvette Albert Wong, aide 
de camp en chef (en bas).
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Finances
Fonds provinciaux

Le gouvernement de l’Ontario est le principal fournisseur des ressources financières pour le programme d’activités de 
la lieutenante-gouverneure.

 
 

Comptes publics de l’Ontario : 2014-2015
Estimations Modifications en 

cours d’exercice
Budget final Chiffres réels

Salaires et traitements 788 000 100 000 888 000 839 540

Avantages sociaux 93 600 93 600 94 601

Transports et communications 92 100 92 100 33 919

Services 162 500 25 000 187 500 202 763

Fournitures et matériel 37 500 37 500 81 020

Allocation discrétionnaire 155 800 155 800 155 800

1 329 500 $ 125 000 $ 1 454 500 $ 1 407 643 $
Exercice terminé le 31 mars

Source : Comptes publics de l’Ontario. Ministère des Finances. https://www.ontario.ca/fr/page/les-comptes-publics-de-lontario

Nota : L’honorable Elizabeth Dowdeswell est entrée en fonction le 24 septembre 2014, au milieu de l’exercice financier de 2014-2015.

 
Estimation des dépenses (Ontario) : 2015-2016

Estimations

Salaires et traitements 960 000

Avantages sociaux 118 600

Transports et communications 92 100

Services 245 500

Fournitures et matériel 37 500

Allocation discrétionnaire 155 800

1 609 500 $
Exercice terminé le 31 mars

Les données complètes figureront dans les Comptes publics de l’Ontario en temps utile.

Source :  Estimation des dépenses. Ministère des Finances. 

http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/estimates/index.html
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Fonds du fédéral

La lieutenante-gouverneure reçoit un salaire du gouvernement du Canada, dont le montant est déterminé par le Parlement. 
Le ministère du Patrimoine canadien lui fournit des fonds pour les dépenses de fonctionnement non couvertes par le 
gouvernement provincial.

Subvention annuelle de la lieutenante-gouverneure 
(ministère du Patrimoine canadien) : 2014-2015

Chiffres réels

Déplacements et hébergement 26 863

Accueil 90 868

Dépenses opérationnelles et administratives 42 158

159 889 $

Exercice terminé le 31 mars

Tous les montants sont arrondis au dollar le plus près.

Source :  « Dépenses engagées par les lieutenants-gouverneurs dans le cadre de leurs fonctions officielles ». Ministère du Patrimoine canadien. 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1455301281166/1455301349996

Nota : L’honorable Elizabeth Dowdeswell est entrée en fonction le 24 septembre 2014, au milieu de l’exercice financier de 2014-2015.

 

Budget principal des dépenses (Canada) : 2015-2016
Estimations

Déplacements et hébergement -

Accueil -

Dépenses opérationnelles et administratives -

105 627 $

Exercice terminé le 31 mars

Tous les montants sont arrondis au dollar le plus près.

Les données complètes (y compris les postes individuels) figureront dans les Comptes publics du Canada en temps utile.

Source :  « Plan de dépenses du gouvernement et budget principal des dépenses ». Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/finances/pgs-pdg/gepme-pdgbpd/index-fra.asp



Ce rapport présente les faits saillants des 18 premiers mois du 
mandat de l’honorable Elizabeth Dowdeswell dans ses fonctions de 
29e lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Il s’agit d’un document 
historique qui permet de mieux comprendre l’éventail de rôles et 
responsabilités qu’assume la lieutenante-gouverneure.

Une version électronique de ce rapport est disponible sur le site Web 
de la lieutenante-gouverneure à www.lgontario.ca.

Suivez LGLizDowdeswell sur Twitter et Facebook.

http://www.lgontario.ca
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