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Depuis 1937, la personne 
qui assume les fonctions de 
lieutenant-gouverneur de 
l’Ontario a occupé une série de 
bureaux et de salles de réception 
situés dans l’aile nord-ouest de 
l’édifice de l’Assemblée législative 
à Queen’s Park, Toronto.
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La lieutenante-gouverneure à la discussion publique 
A Conversation with the Crown: Sustainable Democracy 

à l’Université Ryerson, en janvier 2019.

En haut, à gauche : les armoiries de Mme Dowdeswell (Registre public 
des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, volume VI, page 621)

Avant-propos

Les rapports annuels sont de précieux documents axés sur la 
responsabilisation. Le peuple de l’Ontario mérite de savoir ce que 
je fais et comment les fonds publics sont dépensés. Tout aussi 
important à mes yeux, de tels rapports donnent aux Ontariens 
l’occasion de voir leur province comme je la vois au quotidien.

En ces temps changeants et souvent incertains, les gens de 
l’Ontario font de grandes choses. Je le sais, parce que je l’ai vu. Au 
cours des quelque 716 activités publiques auxquelles j’ai participé 
cette année, j’ai été témoin d’un sens renouvelé de santé civique et 
de fierté au sein des collectivités des quatre coins de notre province.

Mus par l’espoir d’un avenir meilleur, les Ontariens conçoivent 
de nouvelles façons d’interagir les uns avec les autres, et sont 
nombreux à lutter contre la vague d’isolationnisme et de pensée 
insulaire qui déferle dans bien des régions du monde.

Ils édifient une société plus juste et plus résiliente qui sera capable 
de s’attaquer de front aux défis encore inconnus des années à 
venir. La réussite nous sourit, tirant le maximum des ressources 
sur lesquelles nous avons le privilège de pouvoir compter et des 
outils que nous avons créés pour nous-mêmes, qu’il s’agisse d’arts, 
d’innovations scientifiques et technologiques ou de nouvelles 
méthodes pour aborder les problèmes les plus complexes.

Les Ontariens sont résolus à porter les valeurs de l’inclusion, de 
la générosité et de l’aide à autrui. Qui plus est, en notre qualité 
de citoyens du monde, nous saisissons à bras ouverts l’occasion 
et l’obligation d’entrer en lien avec les gens et les peuples qui 
transcendent nos frontières.

Il reste toutefois encore beaucoup à faire, et je me réjouis à l’idée 
que nous continuerons de fièrement unir nos forces au cours de 
l’année à venir.
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La lieutenante-gouverneure 
lisant le message de la Reine pour 
la Journée du Commonwealth 
lors d’une cérémonie à l’église 
baptiste Yorkminster Park 
à Toronto, en mars 2019.

Son Honneur la lieutenante-gouverneure

L’honorable Elizabeth Dowdeswell est devenue la 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 disciplinaires et 
sectorielles.

Mme Dowdeswell a amorcé 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, période pendant laquelle elle a dirigé un certain 
nombre d’enquêtes publiques et de commissions royales.

Ses expériences en matière de négociation sur la scène internationale ont été le prélude à sa nomination, en 1992, au poste de directrice 
générale 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.

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 est 
titulaire de 11 doctorats honorifiques.
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Au fil du temps, les lieutenants-gouverneurs ont chacun choisi des thèmes ou priorités à privilégier 
dans le cadre de leurs fonctions, afin de concentrer leur temps et leur attention à des questions 
intersectorielles pertinentes qui s’élèvent au-delà de la politique. Lorsqu’elle est entrée en fonction, 
Mme Dowdeswell a décidé que plutôt que de se prononcer sur un thème ou un domaine particulier, elle 
préférait tendre la main aux Ontariens, en début de mandat, afin de découvrir ce qui résonne chez eux.

Depuis, elle met l’accent sur l’impératif de favoriser la résilience en cette ère de changements rapides 
et souvent déconcertants. Bien que beaucoup d’Ontariens n’utilisent pas nécessairement le terme 
« durabilité », Mme Dowdeswell est d’avis que cette notion décrit toutefois la volonté de nombre d’entre 
eux de voir un monde dans lequel la prospérité est partagée à parts égales, où les gens se sentent 

inclus et vivent dans la dignité, et où l’environnement s’épanouit grâce à nos soins collectifs.

Mme Dowdeswell travaille ainsi à attirer l’attention sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, tout 
en diffusant des exemples de réussite purement ontariens dans le domaine de la durabilité. Ce faisant, elle a mis au défi les Ontariens 
de réfléchir en profondeur à leur rôle, non pas seulement en tant que résidants d’une province canadienne, mais aussi en tant que 
citoyens du monde, ayant autant de choses à apprendre des gens et des endroits au-delà de nos frontières que de façons d’y contribuer.

Durabilité
En tant qu’ancienne directrice générale du Programme des Nations Unies pour l’environnement (1992-1998), Mme Dowdeswell travaille à 
souligner l’importance des objectifs de développement durable des Nations Unies en tant que cadre apte à encourager les gens à penser 
mondialement, tout en agissant localement. Au cours de l’année, elle a maintes fois souligné les nombreux liens qu’entretiennent les 
Ontariens avec l’ONU et autres importants organismes non gouvernementaux de la scène internationale.

Mme Dowdeswell en compagnie 
de Bruce Mau et de Bisi 

Williams, concepteurs, à 
l’ouverture d’Éveil, dans les 

appartements de la lieutenante-
gouverneure, en mai 2018.

Domaines prioritaires
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En mai 2018, Son Honneur a inauguré Éveil, une exposition 
d’œuvres d’art présentée par Bruce Mau, un concepteur né au 
Canada mais désormais établi à Chicago. Mettant en vedette 
des œuvres canadiennes appartenant à la Banque d’œuvres 
d’art du Conseil des arts du Canada, Éveil insiste sur l’urgence de 
maintenir la vie sur la Terre pour toutes les générations futures. 
Une publication a été conçue pour l’exposition; on y trouve 
la description des pièces exposées ainsi que des textes visant 
chacun des objectifs de développement durable qui ont été 
rédigés par des maîtres à penser de renommée mondiale. Éveil a 
été présentée pendant deux semaines, au début de mars 2019, au 
siège des Nations Unies, à New York. Il est prévu que l’exposition 
soit également présentée à d’autres bureaux européens de l’ONU 
d’ici la fin de 2019.

La lieutenante-gouverneure a présenté pendant quelques mois une série de « salons » – des séances 
informelles de réseautage – visant à tisser des liens entre les chefs de file de la société civile et les 
praticiens de domaines variés. De chaque rencontre ont émergé une multitude de perspectives liant 
les objectifs de développement durable à des enjeux d’actualité, dont :

• l’aménagement des espaces et l’architecture autochtones (mai 2018)
• la gestion de l’eau et les Grands Lacs (septembre 2018)
• l’architecture urbaine (octobre 2018)
• le recyclage des déchets textiles (janvier 2019)
• la fabrication et l’économie circulaire (février 2019)
• les services financiers (février 2019)

D’autres salons seront tenus tout au long de l’année, et prendront appui sur les activités antérieures de sensibilisation aux objectifs de 
développement durable, notamment sur les sujets de l’identité canadienne, des femmes en STIM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) et de la pensée conceptuelle.

En avril 2018, la lieutenante-gouverneure a pris la parole à « Generation SDG », un sommet présenté par la Waterloo Global Science 
Initiative, une initiative issue d’un partenariat entre le Perimeter Institute for Theoretical Physics et l’Université Waterloo. Ce 
rassemblement a attiré un groupe éclectique d’experts et de praticiens venus réfléchir aux ressources, aux stratégies de planification et 
aux structures de responsabilisation dont aura besoin le Canada pour atteindre ses objectifs de développement durable. Mme Dowdeswell 
est retournée à Waterloo, en mars 2019, pour prononcer une allocution à la Global Solutions Conference, un symposium axé sur le rôle 
des municipalités et des universités dans l’avancement des objectifs de durabilité.

La lieutenante-gouverneure y a souligné l’importance de mettre en lien la durabilité et tout ce qui entoure l’éducation, de l’élaboration 
de programmes d’études à l’apprentissage en classe, en passant par l’enseignement informel donné, 
p. ex., dans les musées et les galeries d’art. Elle a en outre abordé ces thèmes lors d’un discours 
qu’elle a prononcé à une soirée intitulée « State of Education for Sustainable Development Gala » et 
présentée par l’organisme L’éducation au service de la Terre, avec le soutien de la société 3M Canada 
(juin 2018), lors du discours inaugural David V. J. Bell (également de L’éducation au service de la Terre, 
septembre 2018), et lors de l’allocution qu’elle a donnée dans le 
cadre de la série « Sustainability Leaders Series » présentée par 
le programme de maîtrise en gestion durable de l’Université de 
Toronto à Mississauga (octobre 2018).

Toute l’année durant, la lieutenante-gouverneure a appuyé 
le projet Notre avenir durable à titre de présidente d’honneur. 
Cette initiative artistique axée sur la durabilité et présentée en 
collaboration avec le Musée Aga Khan, L’éducation au service de 
la Terre et les Ateliers de photographie Fredric Roberts a permis à 
des élèves du secondaire de la région du Grand Toronto d’acquérir 
des aptitudes en photographie en travaillant à représenter de 
façon artistique les liens entre les objectifs de développement 
durable et leur propre collectivité. Ayant comme toile de fond les 
quartiers de Flemingdon Park et de Thorncliffe Park, les clichés 

Le siège des Nations Unies, 
à New York.

La lieutenante-gouverneure 
félicite les participants 
du projet Notre avenir 
durable, en janvier 2019.
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des participants ont saisi la façon dont les jeunes et leurs concitoyens établissent des ponts entre le local et le mondial. Mme Dowdeswell 
a pris la parole lors du lancement du projet, en août 2018, et a présidé le dévoilement des œuvres dans ses appartements, en janvier 2019.

Prospérité économique inclusive

Les Ontariens ont la chance de vivre dans un pays plutôt prospère où une vaste majorité de la population a connu une hausse du niveau 
de vie au cours du dernier siècle. Pourtant, tous n’ont pas pu profiter équitablement de cet essor; c’est notamment le cas des personnes 
autochtones et racisées, des femmes et des nombreuses personnes qui évoluent dans certains secteurs économiques traditionnels. Or, au 
cours de ses visites dans les collectivités de la province pendant l’année, la lieutenante-gouverneure a participé à des tables rondes pour 

se pencher sur certaines préoccupations sociales et économiques. En repensant 
à ces discussions, elle remarque deux questions récurrentes : progressons-nous 
au même rythme que le reste du monde, et quel est l’avenir du travail digne dans 
cette province?

Or, pour répondre à ces interrogations, il convient de réfléchir à la notion de 
prospérité inclusive, étant donné que les ressources ne sont pas toujours 
équitablement réparties, que l’incertitude économique a un coût social, et 
que le progrès peut emprunter des voies différentes en fonction du vécu, de 
la collectivité et de la région de chacun. La lieutenante-gouverneure a ainsi 
encouragé les Ontariens à réfléchir à de nouvelles sources de prospérité et aux 
façons dont le plus grand nombre d’entre eux peuvent jouer dignement un rôle 
pertinent dans les sphères économiques et sociales.

Mme Dowdeswell a régulièrement mentionné l’importance de tenir compte 
de l’inclusion dans la réflexion sur les enjeux économiques. Par exemple, en 
septembre 2018, elle a prononcé une allocution lors du Canadian SDG Business 
Forum (une initiative de Global Compact Network Canada) à Toronto, mettant 
l’accent sur le rôle unique qu’ont à jouer les entreprises dans le renforcement 
de la durabilité, tout en considérant l’impératif d’un dialogue multilatéral, de 
nouveaux partenariats, et d’innovation sous toutes ses formes.

Toujours en septembre, Mme Dowdeswell a participé à une discussion de panélistes animée par 
l’Association canadienne pour les Nations Unies, à laquelle ont participé de réputées femmes 
d’affaires et qui portait sur le rôle des femmes dans l’atteinte des objectifs de développement durable, 
particulièrement des objectifs no 5 (égalité des sexes) et no 8 (croissance économique et travail décent).

En novembre, elle a prononcé une allocution au congrès de l’organisme Canadian Business Frontiers, 
à Toronto, à titre de présidente d’honneur. Ce colloque d’un jour présenté par l’Ivey School of Business de l’Université Western a proposé 
l’exploration des conséquences de perturbations sociales et technologiques sur les affaires, et de la préparation des chefs de file de 
demain afin qu’ils soient en mesure d’aborder les changements existentiels de façon constructive.

En mars 2019, la lieutenante-gouverneure a pris la parole au sommet SheEO, à Toronto, lequel permet aux femmes de partout au pays 
de se réunir pour célébrer les entreprises fondées et dirigées par des femmes visionnaires, et pour remettre en question les modèles 
économiques établis en privilégiant les notions de perturbation positive et d’inclusion radicale.

Bonne gérance environnementale

De nombreux Ontariens se sont montrés préoccupés par le paysage naturel de la province, ayant exprimé leur volonté de faire ce qu’ils 
peuvent, dans leurs propres collectivités et ailleurs, pour se faire les gardiens de l’environnement. La lieutenante-gouverneure a mis 
l’accent sur l’importance d’approches interdisciplinaires et systémiques pour réagir aux pressions et défis environnementaux, faisant 
remarquer les nombreuses dimensions de la bonne gérance écologique, qu’il s’agisse d’agir face aux changements climatiques, d’innover, 
ou de conserver et de protéger l’air, l’eau, la terre et la biodiversité. Elle a mis les Ontariens au défi d’examiner les répercussions 
économiques d’un environnement en difficulté, et a encouragé les institutions établies depuis longue date à se tourner vers les 
Autochtones et les membres de communautés sous-représentées au moment de prendre des décisions en matière d’environnement.

À Ajax, en juin 2018, la lieutenante-gouverneure a pris la parole au congrès annuel de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent, où elle a mis l’accent sur le rôle unique que peuvent jouer les gouvernements municipaux dans la promotion d’un dialogue 
inclusif et productif sur les enjeux entourant la qualité de l’eau. Également en juin, elle a effectué une visite à la réserve de la biosphère 
de l’Arche de Frontenac, laquelle a été désignée la 12e réserve de biosphère canadienne par l’UNESCO en 2002, puis de nouveau en 2007. 

Mme Dowdeswell en compagnie 
de Helle Bank Jorgensen, alors 

présidente de Global Compact 
Network Canada et coordonnatrice 

du Canadian SDG Business Forum 
à Toronto, en septembre 2018.
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Et en septembre, à la station biologique de l’Université Queen’s, à Kingston, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution au laboratoire 
d’innovation de l’eau Waterlution à l’occasion d’une formation d’une semaine à l’intention de jeunes chefs de file, un événement qui a réuni 
des experts et mentors venus prendre part à des ateliers faisant le lien entre l’eau et la pensée systémique. Elle a notamment encouragé 
les participants à tendre la main aux Autochtones et aux groupes marginalisés au moment de réfléchir aux défis environnementaux.

En novembre, la lieutenante-gouverneure a fait un discours dans le cadre du Latornell Conservation Symposium, un rassemblement de 
plusieurs jours destiné aux intervenants et aux décideurs à Alliston, où elle a résolument mis l’accent sur des réussites entourant les 
Grands Lacs issues de conversation avec des Ontariens.

En décembre, Mme Dowdeswell a honoré les gagnants des concours Tree Bee et Envirothon de Forests Ontario qui encouragent les élèves 
et les jeunes à toujours continuer d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la nature et de la gérance environnementale.

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a apporté son soutien à Anthropocène : l’époque humaine, une œuvre multidisciplinaire 
des artistes de renommée mondiale Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky et Jennifer Baichwal. Cette œuvre viscérale brosse le tableau des 
graves répercussions humaines sur la géologie et les écosystèmes de la Terre, et lance un appel à l’action en matière de durabilité écologique.

Enfin, en mars 2019, Son Honneur a visité le Green Living Show à Toronto, où elle a salué le dévouement des exposants et des délégués 
envers la démocratisation de la durabilité environnementale.

Cohésion sociale et culturelle

Les plus belles collectivités sont beaucoup plus que la somme de leurs parties. C’est ce qu’on entend par « cohésion sociale ». Mais 
comment faire pour conserver son identité et se sentir chez soi dans une collectivité? Comment formuler des aspirations communes, et 
comment les concrétiser? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter la diversité en tant que force, et faire en sorte que tous 
aient la possibilité de jouer un rôle significatif dans la société? La 
lieutenante-gouverneure a encouragé les Ontariens à réfléchir à 
ces questions lors de ses nombreuses visites et sorties.

En octobre 2018, la lieutenante-gouverneure a été conférencière 
d’honneur à une rencontre du Club Probus de Muskoka, à 
Huntsville, faisant remarquer la valeur d’engager les personnes 
retraitées et semi-retraitées dans la conversation sur la résilience 
et la durabilité.

Également en octobre, Son Honneur a pris la parole lors du 25e 
anniversaire du Temple de la renommée Terry Fox, reconnaissant 
et saluant les personnes intronisées de tous âges pour leur 
excellence personnelle et leur dévouement envers la cause d’une 
société accessible à tous qui valorise les gens de toutes capacités.

En décembre, la lieutenante-gouverneure a visité le quartier du parc Regent, à Toronto, lequel fait 
l’objet d’un projet de revitalisation pluriannuel. Dans ses interactions avec les résidants, promoteurs 
et dirigeants municipaux, elle a fait remarquer l’importance des lieux et du rôle du milieu bâti dans 
le renforcement de la cohésion sociale et culturelle.

L’Ontario dans le monde
La lieutenante-gouverneure comprend que nombreux sont les citoyens de l’Ontario qui perçoivent le rayonnement auprès des gens et 
des lieux hors de nos frontières comme étant à la fois une occasion à saisir et une obligation et, par conséquent, elle profite de chaque 
occasion pour braquer les projecteurs sur les Ontariens qui travaillent, étudient et vivent à l’étranger.

En avril 2018, Mme Dowdeswell a participé à un souper d’experts animé par Peter Boehm, alors représentant personnel du premier ministre, 
au 44e Sommet du G7 à Charlevoix, au Québec. Et en juin, elle a été l’hôte des ambassadeurs de dix pays aux Nations Unies lors de leur 
visite officielle au Canada.

Également en juin, elle a prononcé une allocution au 109e congrès de l’organisme Rotary International à Toronto, et a eu l’honneur 
d’inviter Son Altesse Royale la princesse royale à prendre le micro.

Mme Dowdeswell recevant un 
chaleureux accueil au Club Probus 
de Muskoka, en octobre 2018.
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En novembre, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors des cérémonies d’ouverture du 7e Parlement des religions du monde, 
une rencontre d’une semaine réunissant des représentants gouvernementaux, dirigeants religieux, guides spirituels et membres de 
la collectivité, et qui tient ses origines d’un rassemblement tenu en 1893. Elle a tenu à faire remarquer le rôle unique que jouent les 
communautés confessionnelles dans la culture de la durabilité. Et en décembre, elle a été l’hôte d’une réception visant à reconnaître 
les nombreux Ontariens qui ont été bénévoles lors de l’événement.

Visite de travail en Suisse et en Italie

En mai 2018, la lieutenante-gouverneure a effectué une visite de travail en Suisse et en Italie, ayant assisté à 18 activités pendant cinq 
jours. À Genève, elle a eu un entretien avec l’ambassadeur canadien aux Nations Unies et le haut commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés, ainsi qu’avec des représentants de l’Organisation météorologique mondiale, de Médecins sans frontières et du SDG Lab 
situé au siège de l’ONU à Genève. Elle a également présenté une table ronde sur les objectifs de développement durable en partenariat 
avec la Mission canadienne.

Par ailleurs, Mme Dowdeswell a pris part à l’inauguration du 
Pavillon du Canada à la Biennale de Venise en architecture 
de 2018, la plus importante exposition au monde sur 
l’architecture contemporaine, où elle agissait à titre de 
présidente d’honneur de NoN cédées – Terres en récits, la 
présentation du Canada à la Biennale. Dirigée par l’architecte 
de renommée mondiale Douglas Cardinal, cette installation 
révolutionnaire est inspirée des appels à l’action issus de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, et offre à 
la communauté internationale une nouvelle perspective sur 
les lois, les coutumes et les traditions pérennes des peuples 
des Premières Nations. Plus tôt en mai, la lieutenante-
gouverneure a signé un texte d’opinion pour le Toronto Star, 
encourageant les lecteurs à en apprendre davantage sur 
NoN cédées. Son engagement envers le projet s’est poursuivi 
même après le retour de l’exposition au Canada.

En plus des activités entourant la Biennale, Mme Dowdeswell a rencontré des diplomates canadiens et 
participé à une discussion avec des étudiants au sujet de l’architecture et de la durabilité.

Visite de travail à New York

En mars 2019, la lieutenante-gouverneure s’est rendue à New York pour une visite de travail qui a coïncidé avec l’inauguration d’Éveil, au 
siège de l’ONU. Elle a profité de ce séjour de trois jours – et de la douzaine de rencontres auxquelles elle a participé – pour faire valoir 
les nombreuses contributions des Ontariens qui travaillent aux États-Unis, notamment lors du dévoilement d’une nouvelle chancellerie 
pour le Consulat général du Canada et la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, d’une table ronde sur la durabilité 
animée par le consul général, et de rencontres avec des représentants canadiens.

Mme Dowdeswell a également exploré les liens culturels qui unissent le Canada et les États-Unis dans le cadre d’une discussion de groupe à 
l’Université Columbia, elle a visité le studio de l’artiste Alex Chowaniec né en Ontario, et a assisté à la représentation de Sgaawaay K’uuna 
(L’arête du couteau), un portrait cinématographique du peuple Kwakwaka’wakw du Nord de l’île de Vancouver, et sélection officielle au 
TIFF, le Festival international du film de Toronto.

Liens virtuels

Reconnaissant à la fois la croissance des communautés en ligne et le leadership ontarien dans le domaine des technologies modernes de 
la communication, la lieutenante-gouverneure s’est intéressée à la façon dont les gens du monde entier utilisent l’internet pour entrer 
en lien les uns avec les autres et pour diffuser leurs récits. Par exemple, en janvier 2019, Son Honneur a été témoin d’un échange entre 
des élèves de Metipso, au Kenya, et ceux de l’école primaire Kikendaasogamin de la Première Nation des Chippewas de Nawash, dans la 
péninsule Bruce. Cet échange a été possible grâce au portail Metipso, un pont virtuel bidirectionnel établi en 2017 par Joel Richardson, 
un Ontarien qui entretient depuis longue date une amitié avec Mathew Birir, qui habite à Metipso. Construit dans le style d’une hutte 
de terre traditionnelle, le portail physique permet à toute la collectivité d’apprendre de nouvelles compétences, de se découvrir des 
talents et de tisser des amitiés tout en participant à des formations en ligne et à des échanges épistolaires.

Mme Dowdeswell en compagnie 
de l’équipe de NoN cédées 

à Venise, en mai 2018.
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Représentation de la Couronne
Le Canada est une monarchie constitutionnelle, et la Reine en est la souveraine et le chef d’État. En 
Ontario, la lieutenante-gouverneure est la représentante de la Reine, tandis que le premier ministre 
est le chef du gouvernement. Dans le régime canadien de démocratie parlementaire, 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
La démocratie en Ontario repose sur la notion de « gouvernement responsable », qui signifie simplement que :

• la Couronne agit à la lumière de conseils formels;
• l’exécutif (le gouvernement) rend compte de ses conseils à la législature.

Le gouvernement, soit le premier ministre et le Cabinet des ministres, est formellement nommé par la lieutenante-gouverneure; il la 
conseille à l’égard de l’utilisation de l’autorité de la Couronne en vertu de la loi, et est responsable de ses décisions et actes devant 
l’Assemblée législative élue pour la durée de son mandat.

Tant que le gouvernement jouit de la confiance de l’Assemblée législative, ses conseils sont invariablement acceptés et légitimés par 
la Couronne. Si le gouvernement perd la confiance de l’Assemblée législative, 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.

La lieutenante-gouverneure tient des rencontres régulières avec le premier ministre, au cours desquelles elle a le droit d’être consultée, 
d’encourager et de prévenir en ce qui concerne des questions gouvernementales. Lorsque la lieutenante-gouverneure ou le premier 
ministre ne peuvent se rencontrer en personne, ils peuvent discuter par téléphone. Ces entretiens, tout comme l’ensemble des 

La lieutenante-gouverneure 
prononçant le discours du 
Trône lors de l’ouverture de 
la première session de la 42e 
législature du Parlement de 
l’Ontario, en mars 2018.

Rôle constitutionnel
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communications entre la lieutenante-gouverneure et le gouvernement, demeurent confidentiels afin de favoriser un échange d’opinions 
ouvert et productif.

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

La lieutenante-gouverneure :

• veille à ce que l’Ontario ait toujours en place un premier ministre capable de jouir de la confiance de l’Assemblée législative;
• nomme les membres du Conseil exécutif (ministres du Cabinet) sur l’avis du premier ministre;
• convoque, proroge et dissout la législature suivant les conseils du premier ministre;
• fait la lecture du discours du Trône au début des sessions parlementaires;
• accorde la sanction royale, dernière étape du processus législatif, aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative;
• déclenche des élections à l’Assemblée législative, sur les conseils du Cabinet, conformément à la Loi électorale;
• approuve les affaires du gouvernement, comme les règlements et les mises en candidature publiques, en signant des décrets sur l’avis du Cabinet.

La lieutenante-gouverneure se conduit de façon strictement non partisane en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles. Elle 
veille ainsi au respect de la volonté démocratique de la population ontarienne et de ses représentants élus, et à l’application des 
conventions constitutionnelles de gouvernement responsable.

Faits et chiffres
La lieutenante-gouverneure prend régulièrement connaissance de documents et approuve officiellement les décisions gouvernementales 
et parlementaires. Par exemple, au cours de l’année civile de 2018, elle a accordé la sanction royale à 32 projets de loi, et approuvé 
1 511 décrets (dont 316 actes de réglementation). Elle traite en outre de nombreux autres documents portant notamment sur des 
nominations publiques, des lettres patentes relatives à la Loi sur les terres publiques et à la Loi sur les mines, des textes déposés par les 
ministres à l’Assemblée législative, et des brefs électoraux.

Le 8 mai 2018, la lieutenante-gouverneure a dissous la législature lorsque la première ministre Kathleen Wynne l’a informée qu’un 
scrutin général allait avoir lieu le 7 juin.

Le 8 juin, Mme Wynne a indiqué à la lieutenante-gouverneure son intention de démissionner de son poste. Mme Dowdeswell a ensuite 
mandaté Doug Ford de former le nouveau gouvernement de Sa Majesté en Ontario. Puis, le 24 juin, suivant l’acceptation de la démission 
officielle de Mme Wynne en tant que première ministre, Son Honneur a présidé la cérémonie d’assermentation de M. Ford en tant que 26e 
premier ministre de l’Ontario, et des membres du Conseil exécutif.

Enfin, le 12 juillet, la lieutenante-gouverneure a fait la lecture du discours du Trône, ouvrant la première session de la 42e législature 
de l’Ontario.

Administrateur
Dans l’éventualité où la lieutenante-gouverneure s’absente, est malade ou incapable de s’acquitter de ses fonctions, l’administrateur 
du gouvernement de l’Ontario peut exécuter sa charge et remplir ses fonctions à sa place. Le gouverneur général en conseil, le juge en 
chef de l’Ontario et d’autres juges des tribunaux de l’Ontario (en ordre d’ancienneté) peuvent aussi agir à titre d’administrateur.
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La lieutenante-gouverneure en 
compagnie de représentants 
de la communauté autochtone 
du Collège Humber, en 
novembre 2018.

Rassembler les gens

Peuples autochtones
La lieutenante-gouverneure se fait un devoir de rencontrer régulièrement des représentants des 
Premières Nations, d’assurer une présence autochtone, lorsque possible, aux diverses activités, et de 
créer des occasions favorables au dialogue entre Autochtones et non-Autochtones. Tout au long de 
l’année, elle a visité des territoires des Premières Nations, dont la nation des Chippewas de Georgina 
Island (août 2018), la nation de Walpole Island (territoire de Bkejwanong, février 2019), et la nation 
Aamjiwnaang (aussi en février 2019).

Afin de marquer la Journée nationale des peuples autochtones nouvellement renommée, en juin 2018, la lieutenante-gouverneure a 
participé au Festival des arts autochtones issu d’une collaboration entre la Ville de Toronto et la Mississaugas of the New Credit First 
Nation, et présenté à Fort York.

En juillet, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors de l’ouverture du Centre communautaire Aaniin et de la bibliothèque à Markham. 
Prenant son nom du mot « bienvenue » en ojibwé, l’immeuble abrite une collection de livres autochtones et des murales réalisées par des 
artistes de la nation Anishinaabe et des élèves de l’école secondaire de la région, œuvres qui interprètent les enseignements des sept grands-
pères. Mme Dowdeswell a fait cadeau d’un catalogue de l’exposition Éveil à la bibliothèque. Le nouveau centre et sa bibliothèque sont le fruit 
d’un accord de partenariat et d’une entente de collaboration culturelle entre la Ville de Markham et la Première Nation d’Eabametoong.

En août, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution lors de l’inauguration de Reclaiming Shingwauk Hall, une exposition à 
Sault Ste. Marie qui raconte l’expérience des jeunes Autochtones qui ont été envoyés dans l’ancien pensionnat de Shingwauk, où est 
maintenant située l’Université Algoma. Cette exposition axée sur les survivants est une des premières phases d’une initiative visant à 
mettre sur pied un centre d’interprétation des pensionnats autochtones dans le Nord de l’Ontario.

En octobre, Son Honneur a présenté le premier épisode de First Contact, une émission de télévision portant sur six Canadiens qui sont 
confrontés à leurs propres préjugés à l’égard des peuples autochtones au cours d’une excursion de 28 jours dans diverses collectivités 
autochtones. La projection a été suivie d’une table ronde portant sur la réconciliation.
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En novembre, Mme Dowdeswell était présente au dévoilement d’une série de « marqueurs culturels » au campus Etobicoke du Collège 
Humber, à Toronto. Faisant partie de l’exposition NoN cédées de Ryan Gorrie présentée à la Biennale de Venise, ces marqueurs sont en 
fait des sculptures visant à situer le campus dans le contexte de l’histoire autochtone au Canada.

Mme Dowdeswell a également maintenu son soutien envers les camps d’alphabétisation d’été du lieutenant-gouverneur pour Autochtones, 
un programme offert en collaboration par le Collège Frontière et des collectivités des Premières Nations qui vise non seulement le 
maintien des apprentissages scolaires pendant l’été, mais aussi à renforcer l’assurance des jeunes lecteurs et à leur transmettre la joie 
de lire. En 2018, plus de 2 200 élèves ont participé à ce camp, dans 23 collectivités éloignées du Nord de l’Ontario.

En mars 2019, la lieutenante-gouverneure a présenté quelques 
parties de Shanawdithit, une production théâtrale contemporaine 
de la troupe Tapestry Opera qui est inspirée d’une femme de la 
nation Béothuk qui a vécu au XIXe siècle, et qui aurait été la 
dernière représentante de son peuple. Les pièces musicales 
étaient accompagnées de mini-exposés explorant la revendication 
de l’identité autochtone.

Femmes et filles
La lieutenante-gouverneure a fréquemment participé à des 
activités qui soulignent le potentiel infini de la contribution des 
femmes et des filles à la vie sociale et économique en Ontario et 
ailleurs. Elle a ainsi mis l’accent sur l’importance de mobiliser des 
gens de toutes identités sexuelles au moment de surmonter des 

défis et d’explorer les occasions à saisir qui émanent de notre monde complexe et interdépendant.

En avril 2018, la lieutenante-gouverneure a reçu Dubravka Simonovic, rapporteure spéciale aux 
Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, à l’occasion de sa 
visite officielle au Canada. Et en mars 2019, elle a visité le refuge Anova pour les femmes à London, 
où elle a fait connaissance avec les clientes et le personnel.

Tout au long de l’année, Mme Dowdeswell a fait valoir l’excellence des femmes et l’impératif de l’égalité 
des sexes, particulièrement dans le sillon de femmes qui ont fait l’objet de mauvais traitements et 
ont été forcées au silence, et de femmes qui continuent d’être marginalisées dans toutes les facettes 
de la vie citoyenne.

En avril, Son Honneur a livré un discours à un symposium d’un jour intitulé « The Art of Leadership 
for Women », à Toronto, où étaient réunies des chefs de file d’échelle mondiale, des figures du 

domaine des affaires, des autrices de bestsellers, des femmes du domaine 
universitaire et bien d’autres pour échanger histoires personnelles et réflexions 
sur les nombreux défis contemporains auxquels font face les femmes en affaires. 
Puis en mai, elle a pris part au Women’s Forum Canada tenu aussi à Toronto en 
vue du Sommet du G7, un forum axé sur des questions telles que le rôle que peut 
jouer le secteur privé pour favoriser la croissance inclusive, l’accroissement des 
investissements dans les entreprises dirigées par des femmes, la planification 
urbaine en tant qu’accélérateur de l’action climatique, et les implications sociales 
des changements technologiques.

Également en mai, la lieutenante-gouverneure a pris la parole à un dîner du 
University Women’s Club of Toronto, qui a été le tout premier club en son genre au 
Canada. Elle a salué les membres du club pour leurs efforts à bâtir des collectivités 
plus inclusives et résilientes. En octobre, elle a livré un discours à l’occasion de la 
United Church Women Togetherness Day à Aurora, faisant remarquer le rôle des 
femmes de foi dans l’avancement du progrès social.

En octobre, la lieutenante-gouverneure a pris la parole au BridgingTheGap to Her 
Forum, un colloque tenu à Waterloo à l’intention de jeunes femmes qui émergent 
en tant que leaders, les invitant à débattre et à établir des plans d’action pour 

Mme Dowdeswell prenant part à 
une danse ronde traditionnelle 

lors de l’inauguration des 
marqueurs culturels autochtones 
au campus Etobicoke du Collège 

Humber, en novembre 2018.

La lieutenante-gouverneure 
en compagnie de Dubravka 

Simonovic, rapporteure spéciale 
aux Nations Unies sur la violence 
contre les femmes, ses causes et 
ses conséquences, en avril 2018.



13Rapport d’activité : L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2018 – mars 2019)

résoudre des défis socio-économiques. Le forum encourage les hommes et femmes mentors et les décideurs et décideuses à travailler avec 
des jeunes marginalisées et sous-représentées dans des séances thématiques en groupe qui portent sur les objectifs de développement 
durable de l’ONU.

Pour marquer la Journée internationale des femmes et des filles de science, en février 2019, la lieutenante-gouverneure a pris la parole 
lors d’un rassemblement de professionnels et d’étudiants dans le domaine des sciences au Musée royal de l’Ontario à Toronto, mettant 
l’accent sur l’importance de soutenir les femmes qui travaillent au sein d’institutions scientifiques et culturelles.

Puis en mars, à Cambridge, Son Honneur a abordé la question des pratiques exemplaires en matière de diversité des genres lors d’une 
séance stratégique ciblée visant l’atteinte d’une main-d’œuvre paritaire à l’intention de professionnels en ressources humaines des 
entreprises canadiennes les plus performantes au chapitre de la diversité des genres.

Jeunes gens
La lieutenante-gouverneure encourage régulièrement le bénévolat et le service communautaire chez les jeunes. Elle a ainsi présidé 
plusieurs cérémonies de remise de prix, dont le Prix du duc d’Édimbourg, niveau argent, en juin et en novembre 2018, et le Prix du jeune 
citoyen de l’année de l’Ontario de la Community Newspapers Association, en mars 2019.

Elle a également agi à titre d’officière de revue lors du défilé 
centenaire des Cadets de la Marine royale canadienne, à Queen’s 
Park, en septembre 2018, qui marquait le 100e anniversaire du 
mouvement des cadets de la marine et de la Ligue navale du Canada.

En tant qu’ancienne enseignante, la lieutenante-gouverneure 
comprend l’importance d’un système d’éducation qui évolue 
au rythme de notre monde interconnecté en perpétuel 
changement. En janvier 2019, elle a pris part aux célébrations 
du 25e anniversaire de Partenariat en éducation, un organisme 
de bienfaisance canadien qui rallie éducateurs, gens d’affaires 
et représentants du gouvernement afin d’offrir des programmes 
expérientiels visant à renforcer la pensée entrepreneuriale et 
l’apprentissage socio-affectif.

En avril 2018, la lieutenante-gouverneure a été l’hôte d’une 
réception à l’intention des élèves de 5e année de l’École publique Aldergrove, à Markham, dont les 
œuvres d’art sont représentées dans un livre intitulé How the World Really Works: Savings, Investments, 
and Retirement et qui fait la promotion de la littératie financière chez les jeunes.

En mai, elle a pris la parole à la 50e édition de l’Ontario Student Classics Conference, à l’Université 
Brock, à Ste. Catherines, encourageant les participants du secondaire à se pencher sur les grandes questions soulevées par les travaux 
littéraires et philosophiques des anciennes civilisations grecque et romaine.

Toujours en mai, Son Honneur a accueilli les participants du programme Boys of Excellence qui offre un milieu sécuritaire et bienveillant aux 
jeunes hommes du quartier de Rexdale, à Toronto, pour qu’ils puissent s’exprimer et acquérir des compétences essentielles à la vie courante.

En juin, elle était présente à une célébration organisée par les Services d’aide à la famille et à l’enfance de Frontenac, Lennox et 
Addington à l’intention de jeunes gens pris en charge qui finissent leur primaire, leur secondaire ou des études postsecondaires. Elle 
y a encouragé les finissants, leurs proches, leurs gardiens et le personnel à raconter leurs histoires inspirantes afin d’inciter tous les 
Ontariens à travailler à bâtir un monde plus juste et durable.

En novembre, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution lors du gala du 20e anniversaire du New Haven Learning Centre, un 
centre de traitement et d’éducation à Toronto pour les jeunes autistes. Le gala a permis de rendre hommage au réseau de bienfaiteurs 
de New Haven, et de célébrer les réalisations des jeunes étudiants et de leurs proches.

Également en novembre, Mme Dowdeswell a tenu des propos lors de la 9e consultation internationale sur les lignes d’assistance pour 
enfants (International Consultation on Child Helplines), un regroupement d’experts représentant un réseau mondial de 181 lignes 
d’assistance dans 147 pays, et cherchant à utiliser la technologie pour mieux protéger les enfants, tout en favorisant l’inclusion.

La lieutenante-gouverneure 
et les lauréats des prix du 
Jeune citoyen de l’année de 
l’Ontario, en mars 2019.
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La lieutenante-gouverneure a rencontré tous les nouveaux participants au Programme des pages de l’Assemblée législative à Queen’s 
Park. En mars 2019, elle a rencontré les participants du Parlement modèle de l’Assemblée législative de l’Ontario, et tout au long de 
l’année, elle a fait connaissance avec des stagiaires du Parlement du Canada, de l’Assemblée nationale du Québec, et des Assemblées 
législatives de l’Ontario et du Manitoba.

Démocratie, gouvernance et citoyenneté
La lieutenante-gouverneure est résolue à promouvoir un fort esprit civique, à sensibiliser à notre legs démocratique, et à encourager 
la bonne citoyenneté. Tout au long de l’année, elle a incité les gens à considérer comment ils peuvent personnellement contribuer au 
renforcement de la démocratie.

En mai 2018, elle a reçu à dîner les délégués du 40e congrès de l’Institut international de l’ombudsman, et les a félicités de se consacrer 
à l’inclusion en dépit de la méfiance, du scepticisme et du cynisme croissants au sein des institutions établies de longue date.

Également en mai, Son Honneur s’est adressée aux finissants du programme de leadership de la fonction publique de l’Ontario, une 
formation pour les aspirants gestionnaires et cadres de la fonction publique.

Toujours en mai, à Toronto, Mme Dowdeswell a assisté à la 20e remise du prix Donner qui célèbre l’excellence des ouvrages sur les politiques 
publiques rédigés par des auteurs canadiens. Au cours du même mois, elle a présidé une réception pour souligner le lancement de The 
Canadian Kingdom: 150 Years of Constitutional Monarchy, un livre publié par Dundurn Press.

En juin, la lieutenante-gouverneure a organisé une réception pour les membres du Programme des visiteurs pour les élections générales 
au cours de laquelle elle a encouragé les représentants des autorités électorales de partout au Canada et dans une douzaine d’autres 
pays à considérer de nouvelles façons de promouvoir la littératie et la mobilisation citoyennes.

En juillet, la lieutenante-gouverneure a animé un dîner visant à marquer le congrès annuel de l’Association canadienne des sergents d’armes, 
et qui a réuni des sergents d’armes du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblés législatives de plusieurs provinces et territoires.

En septembre, elle a prononcé une allocution à l’occasion de l’ouverture de la session marquant le début de l’année civile au Palais de 
justice de Toronto.

Également en septembre, elle a assisté à « 6 Degrés », une tribune d’échelle mondiale présentée par l’Institut pour la citoyenneté 
canadienne qui vise à explorer l’inclusion et la citoyenneté au XXIe siècle, où elle a prononcé quelques mots afin de marquer la 16e 
Conférence LaFontaine-Baldwin présentée par Sue Gardner, chef de file en pensée numérique.

La lieutenante-gouverneure a fait remarquer la valeur pérenne du service public et politique lors d’une réception qu’elle a animée pour 
souligner le congrès annuel de l’Association ontarienne des ex-parlementaires, en octobre. Et en novembre, elle a pris la parole au 35e 
banquet annuel de remise de prix de la Churchill Society for the Advancement of Parliamentary Democracy, faisant valoir la contribution 
essentielle des femmes qui agissent comme modèles à suivre dans le contexte de la transmission des traditions démocratiques d’une 
génération à l’autre.

En novembre, Mme Dowdeswell a été l’invitée d’honneur à un colloque intitulé « Is the UN Still Relevant? », un débat public présenté par 
l’École d’affaires publiques et internationales de Glendon en collaboration avec le Conseil international du Canada, section Toronto, où 
elle a abordé le sujet de la gouvernance et le rôle du Canada dans la culture de relations internationales productives.

En février 2019, elle a pris part à une discussion publique sur le thème de la démocratie (A Conversation with the Crown: Sustainable 
Democracy) à l’Université Ryerson en compagnie de l’ancien lieutenant-gouverneur David Onley; les échanges étaient dirigés par le 
journaliste Martin Regg Cohn, et ont porté sur les dimensions constitutionnelles et communautaires du rôle de la Couronne.

Éducation supérieure
Au cours de ses visites dans les collectivités de la province, la lieutenante-gouverneure s’est fait un devoir de rencontrer des représentants 
des collèges et universités et de s’entretenir avec les étudiants lorsque possible.

En septembre 2018, elle a effectué une visite de travail à l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, lors de laquelle elle a participé 
à une table ronde en compagnie d’étudiantes de premier cycle et de cycles supérieurs dans des domaines liés aux STIM (sciences, 
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technologie, ingénierie et mathématiques), ainsi qu’à une visite guidée dans le campus et à une discussion avec des enseignants, des 
employés et des étudiants autochtones.

En octobre, Mme Dowdeswell a pris la parole lors de l’entrée en fonction de Dominic Barton à titre de chancelier de l’Université de Waterloo.

En février 2019, la lieutenante-gouverneure était présente au congrès inaugural de l’Indigenous Advanced Education and Skills Council, 
un nouvel organisme indépendant cherchant à accréditer les instituts autochtones en Ontario. Ayant réuni des étudiants délégués de 
chacun des instituts autochtones ontariens (des établissements postsecondaires administrés par des collectivités autochtones), le 
congrès a été l’occasion de tracer l’avenir de l’éducation des Autochtones dans la province.

Science, technologie, santé et innovation
Mme Dowdeswell reconnaît la nécessité de l’exploration scientifique et de la promotion de l’innovation, faisant souvent remarquer que 
les sociétés réussissent mieux à relever les défis communs lorsqu’elles sont en mesure de conjuguer sagesse traditionnelle et nouveaux 
modes de pensée. Elle a ainsi souvent participé à des activités de soutien au rôle de chef de file qu’assume l’Ontario en ce qui a trait à la 
promotion des économies fondées sur le savoir. Elle s’est également fait un devoir de visiter des entreprises et de rencontrer des gens 
d’affaires dans leur propre collectivité, comme le Centre de recherche Xerox du Canada à Mississauga, et 3M Canada à Milton.

En mai 2018, la lieutenante-gouverneure a participé au sommet SingularityU à Niagara-on-the-Lake, lequel se veut un programme 
de formation de haut niveau qui cherche à exploiter les nouvelles technologies dans la poursuite de la résilience à l’échelle mondiale.

En juin, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution à l’ouverture de « Idea Exchange », à la fois bibliothèque numérique et 
pôle d’innovation qui est situé dans l’immeuble appelé Ancien-Bureau-de-Poste, à Cambridge. L’espace comprend en outre un atelier 
d’impression 3D, un laboratoire de découverte des STIM et des studios de création. Mme Dowdeswell a fait remarquer l’importance de 
susciter l’émerveillement et d’encourager l’élargissement des connaissances à l’échelle locale.

Également en juin, Son Honneur a visité la Maison Casey récemment rénovée, soit le premier et seul hôpital autonome destiné aux 
personnes atteintes du VIH/sida, qui célébrait son 30e anniversaire ainsi que son statut de groupe à l’honneur dans le défilé de la Fierté 
de 2018, à Toronto. En décembre, elle était présente à un événement marquant l’inauguration du McEwen Stem Cell Institute du Réseau 
de santé universitaire, à Toronto.

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a continué de donner son appui à Parlons sciences, un organisme sans but lucratif, 
et la Feuille de route de l’apprentissage de Canada 2067, une initiative visant à approfondir les habiletés des jeunes en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques, et à motiver les établissements d’enseignement et la communauté des affaires à 
appuyer l’enseignement des STIM chez les jeunes. En novembre, elle a pris la parole lors d’un congrès présenté par Parlons sciences et 
la Commission canadienne pour l’UNESCO et explorant l’équité, l’inclusion et l’avenir de l’enseignement des STIM.

En octobre, la lieutenante-gouverneure a assisté à la remise des prix d’innovation Ernest C. Manning à Toronto, où elle a rendu hommage 
à des champions novateurs et fait remarquer la valeur de l’innovation non pas seulement pour leur propre avancement, mais pour 
l’enrichissement de l’humanité. Et toujours en octobre, elle a pris la parole lors de la remise des Prix Canada Gairdner en recherche biomédicale.

À Toronto, en janvier 2019, elle était à la remise des prix John Charles Polanyi qui sont décernés chaque année à jusqu’à cinq chercheurs 
postdoctoraux en physique, en chimie, en physiologie/médecine, en littérature ou en sciences économiques. Dans son allocution, elle a fait 
remarquer le rôle important que jouent les scientifiques et les penseurs critiques dans l’établissement d’un débat politique public éclairé.

Également en janvier, la lieutenante-gouverneure a accordé son haut patronage aux célébrations du 50e anniversaire du Centre des 
sciences de l’Ontario, ayant donné le coup d’envoi de l’année cinquantenaire du musée.

À Toronto, en février, Mme Dowdeswell a pris la parole lors de la Journée des mégadonnées qui se voulait l’aboutissement d’une compétition 
nationale organisée par l’organisme STEM Fellowship et invitant les élèves du secondaire à proposer des solutions aux défis mondiaux 
par l’analyse créative de données. Elle a fait remarquer l’importance croissante de la citoyenneté numérique dans le discours public.

En mars, Son Honneur a donné une réception pour célébrer les cinq années du programme des Bourses du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II, où des étudiants d’universités ontariennes et de plusieurs pays du Commonwealth se sont réunis pour faire montre des 
travaux qui ont bénéficié du programme.
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Arts et culture
La lieutenante-gouverneure apprécie la capacité que présentent les arts à favoriser la cohésion sociale et à promouvoir une 
compréhension culturelle commune. Elle est ainsi régulièrement entrée en contact avec des organismes du secteur du patrimoine, des 
arts et de la culture durant ses déplacements dans la province, et a ainsi constaté dans quelle mesure ces domaines unissent les membres 
de la collectivité de tous horizons.

Mode et textiles

Reconnaissant la grande popularité et l’attrait interculturel de l’art et du vêtement, la lieutenante-gouverneure a tendu la main à des 
figures établies et émergentes de l’industrie de la mode et du textile afin de discuter des façons dont ce secteur peut faire progresser 
les objectifs de durabilité.

En mai 2018, elle a été l’hôte d’une réception marquant la toute première Semaine de la mode autochtone de Toronto, un événement 
multiplateforme célébrant l’art des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans les domaines de la mode, du textile et de l’artisanat. 
Plus tard dans le mois, elle a assisté au spectacle d’ouverture de cette semaine spéciale, faisant remarquer comment la mode peut rallier 
les gens autour du respect mutuel, de la réconciliation et de la guérison.

En octobre, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors de l’ouverture de la conférence WEAR (World Ethical Apparel Roundtable) 
à Toronto, un rassemblement qui permet aux chefs de file nord-américains du milieu de la mode qui travaillent au renforcement de la 
durabilité et de la résilience de réseauter et de discuter de pratiques exemplaires. Également en octobre, elle a donné une réception 
pour marquer le lancement du numéro de novembre de la revue FAsHIoN qui portait sur la durabilité dans les industries de la mode et du 
textile. Les thèmes récurrents comprenaient la montée de la mode éphémère ainsi que le gaspillage et le recyclage des tissus.

En mars 2019, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution lors de 
l’ouverture d’un symposium de plusieurs jours au Collège Seneca 
axé sur les occasions à saisir, dans le monde de la mode, pour 
favoriser la résilience en parallèle aux objectifs de développement 
durable de l’ONU.

Musées et institutions culturelles

Tout au long de l’année, Mme Dowdeswell a offert son appui à 
plusieurs musées et institutions culturelles, dont le Musée Aga 
Khan à Toronto, le Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto, le 
Centre national des Arts à Ottawa, et le Musée royal de l’Ontario 
(dont elle est présidente d’honneur), pour ne nommer que ceux-là.

En septembre 2018, la lieutenante-gouverneure a assisté à 
l’inauguration du nouveau Musée d’art contemporain de Toronto Canada.

Le mois suivant, elle était présente à l’inauguration de l’exposition David Milne: Modern Painting au 
musée Collection McMichael d’art canadien, à Kleinburg. Dans son allocution, elle a parlé de la grande 
réussite de l’exposition en 2017, à la Dulwich Picture Gallery, à Londres, où elle a d’ailleurs pris la 
parole lors des festivités célébrant l’œuvre entière de cet influent artiste canadien.

En novembre, Son Honneur a participé aux festivités marquant le 50e anniversaire du Peel Art Gallery 
Museum + Archives, soulignant la réussite de l’établissement à favoriser un sens de la communauté civique.

Également en novembre, elle a pris la parole à l’ouverture d’Artscape Daniels Launchpad, un espace de collaboration situé dans le quartier 
Regent Park, à Toronto, à l’intention des artistes, concepteurs et créateurs établis et émergents.

Soutenir l’écrit

En octobre 2018, la lieutenante-gouverneure a rendu hommage aux auteurs et amoureux de l’écrit lors de plusieurs événements entourant 
le Festival international des auteurs de Toronto, dont le 50e anniversaire du prix Booker pour ouvrage de fiction. En novembre, elle a 
assisté au gala Writers’ Trust ainsi qu’à la remise du prix Giller de la Banque Scotia, tous deux dans la Ville reine.

La lieutenante-gouverneure 
en compagnie d’étudiants 

au Collège Seneca, lors d’un 
symposium mettant en lien 
le secteur de la mode et les 

objectifs de développement 
durable, en mars 2019
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Toujours en octobre, au gala Les lauréats des saveurs du Canada à Toronto, elle a rendu hommage à d’illustres auteurs de livres de cuisine 
et d’ouvrages traitant de l’art culinaire.

En novembre, elle a été l’hôte d’un événement marquant le lancement de Man of the Trees: Richard St. Barbe Baker, une biographie du 
premier protecteur mondial de la nature signée par Paul Hanley et comportant un avant-propos du prince de Galles et une introduction 
de Jane Goodall.

La lieutenante-gouverneure a assisté à plusieurs autres lancements de livres, dont :

• Garment of Destiny: A Surgeon’s Global Quest for Identity and the Ties that Bind, les mémoires d’Abdallah Daar, chirurgien transplantologue, 
scientifique, bioéthicien et expert de la santé à Toronto (octobre 2018);

• Empty Planet: The Shock of Global Population Decline, un ouvrage rédigé par Darrel Bricker, sondeur, et par John Ibbitson, écrivain politique, 
tous deux de Toronto (février 2019);

• la deuxième édition de Managing Without Growth: Slower by Design, Not Disaster, rédigé par l’économiste Peter Victor, de Toronto (février 2019).

Arts de la scène et cinéma

En plus d’assister à des représentations d’opéra, de ballet, de musique symphonique, de théâtre et de cinéma dans le Grand Toronto 
lorsqu’elle le pouvait au cours de l’année, Mme Dowdeswell a vu plusieurs performances dans le cadre du Toronto Jewish Film Festival, du 
Toronto Summer Music Festival, du Toronto International Film Festival, du Festival de Stratford et du Festival Shaw.

En avril 2018, elle a pris la parole lors d’un concert présenté à Toronto pour célébrer le travail du jury du prix Glenn-Gould, mettant 
l’accent sur la contribution du prix à la reconnaissance de l’excellence musicale au Canada et dans le monde. Et en février 2019, elle a 
assisté à la remise du prix Glenn-Gould à Jessye Norman, réputée chanteuse américaine.

En mai 2018, Son Honneur a assisté à un concert qui marquait le 40e anniversaire du Toronto Children’s Chorus. De la même façon, en 
septembre, elle a participé au quarantenaire de l’orchestre baroque Tafelmusik de Toronto. Et en octobre, elle était présente au 10e 
anniversaire de la salle de spectacle Koerner Hall, au Royal Conservatory of Music, à Toronto.

Également en octobre, Mme Dowdeswell a pris la parole lors d’un événement célébrant les finalistes du prix Siminovitch de théâtre, une 
prestigieuse reconnaissance de l’excellence chez les metteurs en scène professionnels, les dramaturges et les concepteurs.

La lieutenante-gouverneure a été l’hôte, en octobre, d’une présentation de Into the Arctic III, un film sur le travail de l’artiste Cory 
Trépanier dans le Nord canadien. Elle a fait remarquer à ses invités l’importance de consigner, de façon scientifique et artistique, l’impact 
de l’humanité sur l’Arctique et toutes les régions écologiques vulnérables.

En mai 2018, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution lors du 50e anniversaire du Théâtre français de Toronto.

Sports et loisirs
La lieutenante-gouverneure reconnaît l’importance du rôle des sports et des activités de plein air dans notre culture. Elle s’est adressée 
à des athlètes et à des amateurs de sports tout au long de l’année, insistant toujours sur la capacité de l’activité physique à promouvoir 
un mode de vie actif et à favoriser la cohésion sociale.

En avril 2018, elle a donné une réception à l’intention des athlètes olympiques et paralympiques de retour des jeux d’hiver de 
PyeongChang, et en mai, elle a assisté aux cérémonies d’ouverture du championnat scolaire provincial d’Olympiques spéciaux Ontario 
à Peterborough, qui coïncidait avec le cinquantenaire de cet organisme sportif.

En juin, Mme Dowdeswell a pris la parole lors de la 30e édition du Festival international de bateaux dragon de Toronto. En septembre, elle 
a participé à une excursion en grand voilier hauturier dans les Mille-îles organisée par Bytown Brigantine, un organisme de bienfaisance 
qui offre aux jeunes des camps de renforcement des compétences et des cours de voile. En juillet, elle a présenté un mot aux cérémonies 
d’ouverture des premiers Jeux autochtones « Masters », à Toronto. Ces jeux offrent aux Autochtones de 20 ans et plus l’occasion 
d’affronter leurs pairs dans des compétitions sportives tant traditionnelles que contemporaines, et se concluent par un pow-wow et un 
festival culturel mettant à l’honneur des artistes, interprètes, conteurs et artisans autochtones.

Également en juillet, la lieutenante-gouverneure a assisté à la 159e course du Queen’s Plate à la piste Woodbine, à Toronto, en tant 
qu’invitée d’honneur.
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En février 2019, elle a assisté aux Jeux du lieutenant-gouverneur 
à Variety Village, un organisme offrant aux enfants vivant avec un 
handicap des occasions de prendre part à des activités athlétiques 
et de mise en forme. Au cours du même mois, elle a également pris 
la parole lors de l’ouverture des jeux Parasports Ontario, région 
de Durham, à Whitby.

Célébrations communautaires 
et inclusion
En parallèle à sa volonté de cohésion sociale, la lieutenante-
gouverneure s’est fait un devoir de braquer les projecteurs sur les 
gens et les organismes communautaires qui honorent l’excellence 

et la contribution citoyenne tout en favorisant l’inclusion.

En avril 2018, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors du gala des prix Harry Jerome présenté 
par la Black Business and Professional Association, à Mississauga, où elle a rendu hommage aux 
modèles à suivre de la communauté noire canadienne.

En juin, à Toronto, la lieutenante-gouverneure a pris part à plusieurs activités présentées dans le cadre du Festival Luminato, une 
célébration annuelle qui met à l’honneur les œuvres réalisées sur commande par un groupe diversifié d’artistes représentant une 
douzaine de pays. Le festival fait valoir le rôle indispensable des arts dans la promotion du dialogue et de l’inclusion.

En septembre, elle a pris la parole lors du dévoilement du nouveau 
monument franco-ontarien à Queen’s Park, à Toronto, soulignant 
plus de 400 ans de présence francophone dans la province.

En octobre, Son Honneur était présente au gala MAX (Muslim 
Awards for Excellence).

En décembre, elle a pris part aux célébrations soulignant le 20e 
anniversaire de l’Allée des célébrités canadiennes, à Toronto.

Elle a en outre rendu hommage aux victimes de l’attaque au 
camion-bélier de la rue Yonge et de la fusillade de l’avenue 
Danforth lors des vigiles organisées pour les deux tragédies, en 
avril et en juillet 2018.

Bénévolat et philanthropie
Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a salué les idéaux de service et d’altruisme dont 
font preuve les bénévoles et les membres de la communauté philanthropique. Ce faisant, elle s’est 
fait un devoir de souligner le pouvoir des initiatives individuelles.

Elle a renouvelé son appui à la récemment rebaptisée Fondation du prince au Canada pour les efforts qu’elle déploie pour offrir de la 
formation en entrepreneuriat aux anciens combattants et membres des Forces canadiennes qui changent de voie, pour aider les jeunes 
à acquérir de l’assurance par le truchement de programmes d’employabilité, et pour appuyer les collectivités autochtones dans la 
revitalisation de leurs langues.

En mai 2018, à Mississauga, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors du congrès du 20e anniversaire de Leaders in Volunteer 
Engagement, un organisme voué à l’établissement et à la diffusion de pratiques exemplaires en matière de bénévolat afin d’optimiser 
l’impact de ce genre d’intervention. Elle a profité de l’occasion, dans son allocution et ses échanges avec l’auditoire, pour souligner 
l’importance de tenir compte des objectifs de développement durable.

En novembre, sur l’invitation de Global Medic, un organisme humanitaire qui offre du secours d’urgence et des fournitures aux 
collectivités victimes de désastres naturels ou de circonstances complexes, Mme Dowdeswell est allée rencontrer des bénévoles qui 

Mme Dowdeswell en compagnie 
des participants aux Jeux du 

lieutenant-gouverneur à Variety 
Village, en février 2019.

La lieutenante-gouverneure 
prenant part au dévoilement 
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Park, en septembre 2018.
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travaillaient à emballer du matériel en destination de la Syrie. Et en janvier 2019, elle a organisé, dans ses appartements, une cérémonie 
de reconnaissance et de remise de prix à l’intention des bénévoles de Global Medic.

En décembre 2018, Son Honneur a prononcé une allocution lors d’une cérémonie de remise de prix rendant hommage à des bénévoles 
de longue date de la Société de sauvetage, section Ontario. Également en décembre, elle a donné une réception pour souligner les 
efforts déployés par la fonction publique de l’Ontario pour la collecte de fonds du temps des Fêtes de l’organisme Centraide de la région 
du Grand Toronto.

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a appuyé le « Blitz contre la faim », une initiative conjointement commanditée par 
la Ligue canadienne de football et Purolator qui vise à sensibiliser aux besoins des banques alimentaires du pays. En mai 2018, elle a été 
l’hôte d’une réception visant à reconnaître les gens et les groupes qui offrent du soutien aux banques alimentaires et qui luttent contre 
la faim au Canada. En décembre, elle a visité une soupe populaire à Scarborough qui est administrée par la congrégation islamique de la 
région de Toronto. En février 2019, Mme Dowdeswell a pris la parole lors du 10e souper annuel « Recipe for Change » du groupe FoodShare, 
un organisme national qui se consacre à l’amélioration de la sécurité alimentaire, puis, en mars, elle était présente au lancement de 
la campagne de printemps de GTA Food Banks, une initiative sans précédent qui regroupe six banques alimentaires du Grand Toronto.
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Représenter les Ontariens

Visites officielles dans les collectivités
La lieutenante-gouverneure a poursuivi son programme de visites officielles dans les collectivités 
de l’Ontario. En allant ainsi à la rencontre des Ontariens dans leurs propres collectivités, elle est en 
mesure de mieux connaître la diversité des aspirations et des sujets de préoccupation des citoyens, 
tout en ayant la possibilité de s’informer des initiatives locales dont ils sont fiers. Dans le cadre de 
ses visites officielles, la lieutenante-gouverneure rencontre les maires et les représentants locaux, 
et participe fréquemment à des tables rondes sur des sujets ayant trait à la durabilité économique, 
environnementale et sociale avec des citoyens, des membres de la société civile et des intervenants 
de groupes communautaires. Il arrive aussi que ces visites comprennent une réception civique ou des 
activités significatives pour la localité.

La lieutenante-gouverneure a effectué 12 visites officielles dans des municipalités, ce qui amène le 
nombre de ces visites à 75 depuis le début de son mandat :

• Halton Hills (avril 2018)
• Innisfil (juin 2018)
• Kawartha Lakes (juillet 2018)
• Newmarket (juillet 2018)
• Moosonee (août 2018)
• Timmins (août 2018)

• Caledon (février 2019)
• Sarnia (février 2019)
• Lakeshore (février 2019)
• Leamington (février 2019)
• Aurora (mars 2019)
• Lasalle (mars 2019)

Depuis son investiture, Mme Dowdeswell a pris part à des rencontres et activités dans 104 municipalités 
situées dans 114 des 124 circonscriptions provinciales de l’Ontario.

Elle a effectué une visite officielle à la collectivité des Chippewas de Georgina Island en août 2018.

La lieutenante-gouverneure 
faisant l’inspection des gardes 

d’honneur lors de l’inauguration 
du réaménagement du 

parc Coronation, à Toronto, 
en novembre 2018.



21Rapport d’activité : L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2018 – mars 2019)

Également en août, Son Honneur a effectué une visite dans des collectivités du Nord de l’Ontario, 
s’étant rendue dans la Première Nation Moose Cree, dans les municipalités de Moosonee et de Timmins, 
et au parc provincial Esker Lakes. Elle y a rencontré des citoyens, des représentants locaux et des 
leaders autochtones dans le cadre de 17 activités au cours de son séjour de quatre jours. Les moments 
marquants de sa visite dans ces régions nordiques comprennent une excursion en bateau dans la 
baie James et dans un sanctuaire d’oiseaux à Moosonee, un repas traditionnel au centre culturel cri 
d’interprétation de la Première Nation Moose Cree, une discussion en groupe sur l’itinérance et les 
soins de santé à Timmins, et une table ronde au Collège Northern sur la recherche appliquée et le 
rôle des collectivités dans l’établissement de programmes éducatifs.

Accueil de visiteurs
La lieutenante-gouverneure accueille les membres de la famille royale pendant leurs séjours en 
Ontario; elle a ainsi reçu la princesse royale en juin 2018.

Elle 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 mieux les apprécier. Elle a accueilli le prince héritier du Danemark, le président de 
Malte, le vice-président du Portugal, des ministres du Pérou et de nombreux ambassadeurs, hauts-
commissaires et consuls généraux.

Au service de la Couronne et souvenir
La lieutenante-gouverneure soutient régulièrement les actions bénévoles et publiques dans des 
collectivités d’un bout à l’autre de l’Ontario, et entretient de solides liens avec ceux qui se mettent à 
la disposition de leurs voisins, comme les membres des Forces canadiennes ou des services de police, 
d’incendie et de services paramédicaux.

Forces canadiennes

Depuis 2011, la lieutenante-gouverneure occupe d’office le poste de colonel du régiment du Queen’s 
York Rangers (1st American Regiment), une unité de Première réserve de l’Armée canadienne. Cette 
nomination honoraire souligne le lien du régiment avec le colonel John Graves Simcoe, premier 
lieutenant-gouverneur du Haut-Canada (l’Ontario actuelle), qui l’avait commandé durant la guerre 
d’Indépendance américaine.

En juin 2018, elle a pris part à une cérémonie de changement de commandement à la 4e Division 
du Canada de l’Armée canadienne, à Queen’s Park, à Toronto. Et en septembre, elle a assisté au 
changement de commandement du régiment Queen’s York Rangers, au Manège militaire de Fort York, 
à Toronto.

En octobre, Mme Dowdeswell s’est vu offrir le premier coquelicot symbolique de l’Ontario par la Légion 
royale canadienne, et a rencontré des anciens militaires et leur 
famille lors d’un rassemblement d’anciens combattants à l’Hôpital 
Sunnybrooke, à Toronto.

En novembre, elle a participé aux commémorations du jour du 
Souvenir à Toronto. Pour souligner le 100e anniversaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale, elle a donné une réception pour 
les membres des Forces canadiennes; elle a déposé une couronne 
de fleurs lors d’une cérémonie spéciale au Monument aux anciens 
combattants de l’Ontario à Queen’s Park, et a récité Au champ 
d’honneur dans le cadre d’un concert sur le thème de l’Armistice 
présenté par le Toronto Children’s Chorus.

Également en novembre, la lieutenante-gouverneure a pris 
la parole lors de l’inauguration du réaménagement du parc 

La lieutenante-gouverneure 
déposant une couronne de fleurs 
au nom du peuple de l’Ontario 
lors des cérémonies du jour du 
Souvenir, en novembre 2018.
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Coronation, à Toronto. Inauguré la première fois en 1937 pour 
souligner le couronnement du roi George VI, le parc est ensuite 
devenu un véritable monument de guerre « vivant » rendant 
hommage au service et au sacrifice des militaires canadiens. 
Son Honneur a également assisté aux commémorations du 
100e anniversaire de l’Armistice à Cobourg, notamment à une 
conférence donnée par l’autrice Charlotte Gray et à la présentation 
de Last Day, Last Hour: Canada’s Great War on Trial, une pièce de 
l’historien Hugh Brewster jouée par une troupe locale appelée 
The Northumberland Players.

En juillet 2018, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors 
d’une cérémonie organisée par l’Association des vétérans de la 
Corée, à Brampton, et soulignant le 65e anniversaire de la fin des 
hostilités de la guerre de Corée.

En août, elle a assisté au 97e défilé du jour des Guerriers, à Toronto, marquant le centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale. En septembre, Mme Dowdeswell était l’hôte du lancement de They 
Fought in Colour: A New Look at Canada’s First World War Effort, un livre publié par la Fondation Vimy et 
Dundurn Press qui comporte des photos emblématiques de la Grande Guerre nouvellement colorisées 
ainsi que des textes évoquant l’héritage durable de ce conflit.

En octobre, la lieutenante-gouverneure a décerné la toute première Médaille pour services distingués 
du Comité provincial de l’Ontario de la Ligne des cadets de l’air du Canada qui rend hommage aux 
bienfaiteurs qui appuient de longue date le mouvement des cadets en Ontario.

En novembre, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution au 10e banquet annuel de la 
fondation La Patrie gravée sur le cœur, un organisme qui soutient les anciens combattants et leurs proches.

Premiers répondants

La lieutenante-gouverneure a présidé le service commémoratif des services de police de l’Ontario 
en mai 2018, et en septembre, elle a adressé quelques mots à l’occasion du service à la mémoire des 
pompiers de l’Ontario morts en service.

En octobre, elle a participé au souper annuel de la Police provinciale de l’Ontario, à l’occasion duquel 
elle a prononcé une allocution en sa qualité de commissaire honoraire de l’organisme, ayant rendu 
hommage aux nouveaux inspecteurs de la PPO.

La lieutenante-gouverneure salue 
des anciens combattants lors 

du défilé du jour des Guerriers 
à Toronto, en août 2018.
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Hommage aux Ontariens

À titre de représentante de la Couronne, la lieutenante-gouverneure joue un rôle important au 
chapitre de la reconnaissance de l’apport des Ontariens par l’intermédiaire d’un régime de distinctions 
honorifiques. Ces distinctions renforcent le tissu communautaire de la province et façonnent les 
aspirations des citoyens, et permettent de reconnaître officiellement et publiquement l’excellence, 
les réalisations et la contribution de personnes d’exception de tous âges et de tous horizons.

Honneurs nationaux
La lieutenante-gouverneure remet de temps à autre, au nom du gouverneur général, des distinctions 
nationales, y compris celles de l’Ordre du Canada, des décorations pour actes de bravoure, la Médaille 
du souverain pour les bénévoles ainsi que diverses médailles commémoratives.

À titre de vice-prieure de l’Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem en Ontario, la lieutenante-
gouverneure a présidé une investiture de l’Ordre de Saint-Jean, en juin 2018.

Ordre de l’Ontario
Créé en 1986, l’Ordre de l’Ontario est la plus haute distinction de la province; cette distinction est 
décernée pour souligner l’excellence de l’apport d’Ontariens de tous les milieux qui laissent un 
héritage durable dans la province et même au-delà. Par leurs contributions, les membres de l’Ordre 
ont façonné, et continuent d’influencer, l’histoire de l’Ontario et sa place au sein du Canada. La 
lieutenante-gouverneure est la chancelière de l’Ordre de l’Ontario.

La lieutenante-gouverneure 
accompagnée du ministre 
des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité et des lauréats 
des Prix d’excellence de 
l’Ontario pour les personnes 
âgées, en novembre 2018.
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Médailles et prix de l’Ontario
Le gouvernement de l’Ontario a créé plusieurs distinctions et prix officiels, et c’est la lieutenante-
gouverneure qui en fait la remise suivant les avis formels du gouvernement. Ce sont les citoyens qui 
présentent des candidatures à un conseil consultatif, qui transmet ensuite ses recommandations au 
gouvernement.

La lieutenante-gouverneure a ainsi présidé la remise des médailles suivantes :

• la Médaille de l’Ontario pour les jeunes bénévoles (avril 2018);
• la Médaille du mérite civique de l’Ontario (mars 2019).

En novembre 2018, Mme Dowdeswell a décerné le Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées.

Elle a également décerné les distinctions suivantes visant à rendre hommage au legs d’anciens 
lieutenants-gouverneurs :

• la Bourse d’études Hilary M. Weston (août 2018);
• le Prix David C. Onley pour le leadership en matière d’accessibilité (décembre 2018);
• le Prix Lincoln M. Alexander (janvier 2019).

Prix du lieutenant-gouverneur
Le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’action bénévole communautaire des élèves rend hommage 
aux jeunes 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 diplômé de chaque école secondaire de l’Ontario. En 2018, 
752 élèves ont ainsi été reconnus.

Au fil du temps, des organismes indépendants ont créé, en partenariat avec les lieutenants-
gouverneurs qui se sont succédés, des distinctions visant à reconnaître des réalisations dans des 
champs d’activité précis, par exemple :

• le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence en conception 
architecturale (Ordre des architectes de l’Ontario)

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

• la Coupe du lieutenant-gouverneur (élevage de chevaux de sport), (Royal Agricultural Winter Fair)
• le Prix du lieutenant-gouverneur pour la conservation du 

patrimoine ontarien (Fiducie du patrimoine ontarien)
• le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence en marketing 

en Ontario (Economic Developers Council of Ontario)
• le Prix du lieutenant-gouverneur pour services émérites (Musée royal de l’Ontario)
• le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence des vins de l’Ontario (Ontario Wine Awards)

Haut patronage vice-royal
La lieutenante-gouverneure joue un rôle essentiel dans le soutien aux contributions remarquables 
à la société civile. À cette fin, elle accorde de temps à autre son haut patronage vice-royal à des 
organismes et initiatives, leur offrant de ce fait un appui et une reconnaissance essentiels.

En mai 2018, la lieutenante-gouverneure a organisé une réception et une séance informelle de 
réseautage à l’intention des représentants des organismes qu’elle soutient ainsi.
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Jusqu’ici, Mme Dowdeswell a accordé son haut patronage à 47 organismes :

• Musée Aga Khan
• Ligue des cadets de l’Air du Canada (Comité 

provincial de l’Ontario)
• Ligue des cadets de l’Armée du Canada 

(Ontario)
• Fondation Artscape
• 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
• Haven Toronto (anciennement The Good 

Neighbours’ Club)
• Société pour les arts en milieux de santé 

(Ontario)
• IIDD, région des lacs expérimentaux
• 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

• Fondation Mon Sheong
• Fédération des associations sportives 

scolaires de l’Ontario
• Société historique de l’Ontario
• Ontario Society of Artists
• Passeport pour ma réussite Canada
• 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 (f iliale 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
• Royal Niagara Military Institute
• Musée Royal de l’Ontario
• Société ontarienne de la schizophrénie
• Scouts Canada
• Musée du textile du Canada
• Toronto Children’s Chorus
• Travellers’ Aid Society
• Variety Village
• Warriors’ Day Parade Council
• Waterlution: A Water Learning Experience
• Women’s Musical Club of Toronto

Mme Dowdeswell a aussi accordé son haut patronage aux initiatives suivantes :

• La randonnée cycliste sur l’autoroute des héros de Wounded Warriors Canada (août 2016)
• Greatness: The Great Lakes Project (projet lancé en octobre 2016, toujours en cours)
• The Toronto School: Then, Now, Next (octobre 2016)
• Gala de Pollution Probe (novembre 2016)
• 104e Festival de la Coupe Grey (novembre 2016)
• NON CÉDÉES – Terres en récits, une initiative de la Fondation Douglas Cardinal pour une éducation 

autochtone Waldorf (mai à novembre 2018)
• Canadian Business Frontiers (novembre 2018)
• célébrations du 50e anniversaire du Centre des sciences de l’Ontario (2019)
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Fonctionnement du Bureau

Appartements de la lieutenante-gouverneure
Après la fermeture de la résidence de Chorley Park en 1937, les lieutenants-gouverneurs de l’Ontario 
ont disposé de bureaux et de salles de réception situés dans l’aile nord-ouest de l’édifice de 
l’Assemblée législative à Queen’s Park, au centre de Toronto. Les appartements de la lieutenante-
gouverneure comportent un bureau de travail ainsi que des salles où se déroulent les cérémonies 
officielles et les réceptions.

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. La population a également été invitée à les 
visiter durant l’activité « Portes ouvertes Toronto » en mai 2018; en plus d’en apprendre au sujet 
de l’histoire de la fonction de lieutenant-gouverneur, les visiteurs ont eu l’occasion d’admirer des 
expositions artistiques temporaires. Près de 11 500 personnes se sont rendues dans les appartements 
dans le cadre de visites ou de réceptions officielles.

Réception du jour de l’An

Mme Dowdeswell a accueilli des membres du public dans les appartements de la lieutenante-
gouverneure le 1er janvier 2019 pour sa réception annuelle du jour de l’An. Une tradition de longue 
date, la réception du Nouvel An est une occasion unique offerte aux Ontariens de rencontrer la 

Mme Dowdeswell en compagnie 
des élèves de l’École catholique 

St. Mary, à Toronto, lors d’une 
visite aux appartements de 
la lieutenante-gouverneure, 

en février 2019.
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représentante de la Reine dans leur province et d’en apprendre davantage au sujet de son rôle; le 
programme comprend des rafraîchissements et de l’animation par des artistes locaux.

Communications
Joindre les Ontariens en ligne

La lieutenante-gouverneure maintient une présence active sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de 
Facebook, Flickr, Instagram, Twitter ou YouTube. L’explication des responsabilités de la lieutenante-
gouverneure au public constitue toujours un volet important des communications en ligne de son 
bureau. À cette fin, son site Web fait fréquemment l’objet de mises à jour et de publications sur le 
rôle de Mme Dowdeswell et sur ses plus récentes activités.

Correspondance

La lieutenante-gouverneure a manifesté son appui à des organismes de bienfaisance et 
communautaires qui célébraient des anniversaires marquants, tenaient des conférences et des 
galas, et organisaient des activités culturelles et sportives, par l’envoi de centaines de messages de 
félicitations signés.

Elle a aussi transmis des milliers de cartes de félicitations signées à des Ontariens qui célébraient leur 
anniversaire de naissance de 90 ans ou plus ou leur anniversaire de vie commune de 50 ans ou 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.

De plus, un corps de plus de 50 aides de camp et de bénévoles assiste la lieutenante-gouverneure, 
consacrant ensemble des milliers d’heures chaque année. Les aides de camp sont des membres actuels 
et retraités des services en uniforme qui accompagnent et aident la lieutenante-gouverneure 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 trois services des Forces 
armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, les services 
de police régionaux et municipaux, et les services d’urgence et de premiers répondants locaux, dont 
Ambulance Saint-Jean.
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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 : 2018-2019
Chiffres réels

Salaires et traitements 1 110 201

Avantages sociaux 165 919

Transports et communications 41 225

Services 192 759

Fournitures et matériel 93 131

Allocation discrétionnaire 155 800

1 759 035 $
Exercice se terminant le 31 mars 

Tous les montants sont arrondis au dollar le plus près. Les calculs peuvent ne pas être justes étant donné cet arrondissement. 

Source : Comptes publics de l’Ontario. Ministre des Finances. 

Fonds fédéraux

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) : 2018-2019

Chiffres réels

Déplacements et hébergement 2 477

Accueil 71 475

Dépenses opérationnelles et administratives 8 256

82 208 $

Exercice se terminant le 31 mars

Tous les montants sont arrondis au dollar le plus près. Les calculs peuvent ne pas être justes étant donné cet arrondissement.

Source : Dépenses engagées par les lieutenants-gouverneurs dans le cadre de leurs fonctions officielles. Ministère du Patrimoine canadien. 
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L’honorable Elizabeth Dowdeswell a été investie comme 29e 
lieutenante-gouverneure de l’Ontario en septembre 2014. Ce 
rapport présente les faits saillants des activités publiques de la 
lieutenante-gouverneure d’avril 2018 à mars 2019.

Une version électronique de ce rapport est disponible en ligne à 
lgontario.ca.

Suivez LGLizDowdeswell sur Facebook et Twitter.


