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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 donnant 
l’allocution commémorative Donald Gow à 
l’Université Queen’s, en janvier 2018.

Avant-propos

J’ai le plaisir, en tant que lieutenante-gouverneure de l’Ontario, 
de présenter ce sommaire de mes activités publiques au cours du 
dernier exercice financier. À chacune de mes 775 rencontres et 
activités aux quatre coins de la province et ailleurs dans le monde, 
j’ai eu la chance d’entendre des milliers d’Ontariens me raconter 
leurs histoires si révélatrices de notre générosité et de notre 
volonté d’aider autrui. Ces récits nous rappellent nos obligations 
et privilèges en tant que citoyens du monde, nous qui tissons des 
liens avec les gens et les endroits bien au-delà de nos frontières, 
et notre responsabilité d’agir comme gardiens des ressources qui 
nous ont été léguées. 

L’année 2017 a marqué le 150e anniversaire de la Confédération, 
et a ainsi offert à tous les Canadiens une pléiade d’occasions 
d’amorcer un dialogue authentique sur notre identité et nos 
aspirations en tant que nation. Je suis extrêmement fière de 
l’apport de tous les Ontariens, et c’est toujours pour moi un 
privilège de reconnaître les gens qui font honneur à notre 
province, soit les bénévoles qui donnent tant à nos collectivités, 
sans jamais attendre quelque reconnaissance ou contrepartie 
que ce soit; les scientifiques et innovateurs qui font preuve 
d’excellence en trouvant des solutions aux problèmes les plus 
inextricables; les visionnaires des arts et de la culture qui nous 
rappellent de façon créative ce qui constitue une société civilisée; 
nos fonctionnaires qui nous offrent au quotidien, si discrètement, 
les services que nous tenons tous pour acquis; les premiers 
répondants qui assurent notre sécurité; les membres des Forces 
canadiennes dont le dévouement et le sens du devoir témoignent 
de l’engagement du Canada envers la justice et la bienveillance 
dans le monde; et tous ceux qui ont accueilli des immigrants, 
l’esprit et les bras grands ouverts.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons fait 
des progrès au chapitre de la réconciliation avec les peuples 
autochtones qui sont depuis si longtemps les gardiens de ces 
terres que nous habitons. J’espère que le présent rapport 
permettra aux lecteurs et lectrices de mieux comprendre la façon 
dont les Ontariens ont su relever les nombreux défis rencontrés 
pendant l’année, et qu’ils ont l’étoffe pour poursuivre le travail 
amorcé.

Les armoiries de Mme Dowdeswell (registre 
public des armoiries, drapeaux et insignes 
du Canada, volume VI, page 621).
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La lieutenante-gouverneure lors 
de la visite de l’exposition de 
miroirs infinis Yayoi Kusama, 
au Musée des beaux-arts de 
l’Ontario, en mars 2018.

Son Honneur

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 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-
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 enseignement à l’Université de la Saskatchewan en 1966, et une maîtrise en sciences 
comportementales à la Utah State University, en 1972. Officière de l’Ordre du Canada, Mme Dowdeswell 
est titulaire de onze doctorats honorifiques.
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Les lieutenants-gouverneurs qui se sont succédé ont défini des thèmes et priorités durant leur mandat, 
leur permettant de concentrer leur temps et leur attention à des dossiers apolitiques, pertinents 
et actuels — et parfois en lien avec des expériences ou intérêts personnels. Lorsqu’elle est entrée 
en fonction, Mme Dowdeswell a indiqué que, plutôt que de se prononcer sur un thème général, elle 
préférait consacrer du temps, en début de mandat, à tendre la main aux Ontariens afin de chercher 
à découvrir ce qui résonne chez eux.

Ainsi, depuis qu’elle est en poste, la lieutenante-gouverneure 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 de la planète que de façons d’y contribuer.

Ce faisant, elle a mis l’accent sur l’impératif de favoriser la résilience en cette ère de changements technologiques, démographiques 
et géopolitiques sans précédent. La durabilité et ses trois éléments interreliés — la prospérité économique inclusive, la bonne gérance 
environnementale et la cohésion sociale — sont l’orientation à privilégier pour en venir à des collectivités justes et viables. Après avoir 
pris part à des centaines d’activités au cours de la dernière année, et à des milliers de conversations, Mme Dowdeswell s’est dite touchée 
par l’adhésion des Ontariens. Elle travaille présentement 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.

L’Ontario dans le monde
La lieutenante-gouverneure a assisté à de nombreux événements rendant hommage aux Ontariens s’étant engagés envers un dialogue 
et des gestes d’envergure internationale. Or, elle a tôt fait de comprendre que nombreux sont les citoyens de l’Ontario qui perçoivent 
le rayonnement hors de nos frontières comme étant à la fois une occasion à saisir et une obligation.

La lieutenante-gouverneure 
prenant part à un 

« bioblitz » à Cambridge en 
compagnie de citoyens venus 

cataloguer les espèces de 
la région, en juillet 2017.

Domaines prioritaires
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En juin 2017, la lieutenante-gouverneure a été l’hôte d’un 
banquet officiel marquant le 10e congrès annuel de l’Alliance des 
États du Sud-Est des États-Unis et des provinces canadiennes, 
un partenariat stratégique entre six États américains et sept 
provinces du Canada visant à favoriser des liens économiques et 
à encourager les échanges technologiques et scientifiques.

En septembre, Son Honneur a participé à 6 Degrés, un forum 
mondial organisé par l’Institut pour la citoyenneté canadienne 
qui explore l’inclusion et la citoyenneté au XXIe siècle. Elle a été 
déléguée distinguée à la 15e Conférence LaFontaine-Baldwin 
prononcée par le philosophe politique Michael Sandel. Toujours 
en septembre, elle a assisté à une conférence publique présentée 
par Barack Obama, ancien président des États-Unis, organisée par 
le groupe de réflexion Canada 2020, à Toronto.

En novembre, la lieutenante-gouverneure s’est adressée à un conseil consultatif du Wilson Centre 
Canada Institute, un organisme américain relevant du Congrès des États-Unis, afin de louer l’excellent 
travail du groupe au chapitre de la sensibilisation aux profonds liens économiques et sociaux qui 
lient les deux pays.

Toujours en novembre, elle a animé une réception marquant le lancement de Canadian Defence 
at 150 and Beyond, une publication de l’Association canadienne pour l’OTAN qui rend hommage 
au rôle fondamental du Canada dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. En décembre, 
Mme Dowdeswell a célébré la parution de Profils de courage humanitaire, un livre publié par l’Association 
canadienne pour les Nations Unies qui souligne la contribution des lauréats de la Médaille Pearson 
pour la paix. Dans son allocution, elle a mis l’accent sur toutes les possibilités qui peuvent découler 
d’une Ontario significativement engagée envers le monde.

La lieutenante-gouverneure a en outre prononcé une allocation au congrès Shaping Global Summitry 
qui s’est tenu à l’École Munk des affaires internationales de l’Université de Toronto, en mars 2018. 
Dans ses remarques, elle a souligné l’importance de la transparence et de l’inclusion en ce qui 
concerne la gouvernance internationale.

Visite de travail à New York

En avril 2017, la lieutenante-gouverneure s’est rendue à New York 
pour une visite de travail de quatre jours au cours de laquelle elle 
a participé à une douzaine de rencontres et d’activités. Invitée 
par le groupe WE, elle s’est adressée à 6 000 jeunes gens au 
cours de la toute première « WE Day », dans la ville de New York. 
Mme Dowdeswell a également rencontré des représentants du 
Canada aux Nations Unies afin de passer en revue les objectifs 
de durabilité, et de visiter quelques organismes œuvrant dans le 
domaine de la planification urbaine durable.

Visite de travail au Royaume-Uni

En février 2018, la lieutenante-gouverneure a effectué une visite 
de travail au Royaume-Uni, ayant assisté à 42 activités pendant 
neuf jours. C’est ainsi que lors de conférences à l’Université de 
Cambridge, à l’Université d’Oxford et à l’Université Queen’s 
de Belfast et de rencontres à l’Université de Birmingham et à 
l’Université College London, Son Honneur a parlé de sa perspective 
de Canada 150 en tant qu’étude de cas sur le rôle de l’Ontario, chef 
de file dans la poursuite de la durabilité.

À Londres, la lieutenante-gouverneure a rencontré la haute-
commissaire du Canada, elle a pris part à une discussion de groupe 

La lieutenante-gouverneure 
a reçu des ministres et hauts 
dirigeants gouvernementaux lors 
du congrès annuel de l’Alliance 
des États du Sud-Est des États-
Unis et des provinces canadiennes 
tenu à Toronto, en juin 2017.

La lieutenante-gouverneure et 
Christiana Figueres ont pris part 
à une discussion en table ronde 
sur l’objectif de développement 
durable 13 (mesures relatives à 
la lutte contre les changements 
climatiques), à la Maison du 
Canada à Londres, en février 2018.
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sur les femmes et les STIM à la Maison du Canada, et a animé une table ronde sur l’Objectif de développement durable 13 (mesures relatives à 
la lutte contre les changements climatiques) en compagnie de Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Elle a également pris part à des activités marquant le lancement de l’exposition de peinture moderne 
de David Milne à la Dulwich Picture Gallery qui rend hommage aux nombreux Canadiens vivant au Royaume-Uni, et dont la contribution 
a ouvert la voie à ce célèbre artiste canadien et membre du Groupe des sept qui sera exposé en Grande-Bretagne. Mme Dowdeswell a 
également rencontré des participants au projet Get Info, une initiative de l’organisme The Prince’s Trust qui jumelle des étudiants à 
risque et des occasions d’emploi afin que les jeunes puissent recevoir de la précieuse formation et acquérir de l’expérience de travail.

La lieutenante-gouverneure a en outre visité la Dumfries House, une propriété du XVIIIe siècle située à Ayrshire, en Écosse, qui a été 
restaurée conformément aux principes de durabilité défendus par le prince de Galles. Qui plus est, elle a donné une allocution au NI 
Science Festival à Belfast, et assisté à une performance musicale offerte par le colonel Chris Hadfield, astronaute à la retraite.

Durabilité
La lieutenante-gouverneure a continué de se préoccuper de durabilité en tant que priorité, mettant l’accent sur l’interrelation entre les 
notions de prospérité économique inclusive, de bonne gérance environnementale et de cohésion sociale.

En tant qu’ancienne directrice générale du Programme des Nations Unies pour l’environnement, elle souligne régulièrement les nombreux 
liens qu’entretiennent les Ontariens avec l’ONU, entrant en rapport avec des personnes et des organismes qui s’investissent dans 
l’adoption et l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Quelques exemples marquants sont décrits dans les 
pages à suivre.

En septembre 2017, à Toronto, la lieutenante-gouverneure a présidé la deuxième remise annuelle des prix canadiens de développement 
durable décernés par Global Compact Canada, un organisme voué 
au renforcement de la capacité en matière de durabilité dans le 
secteur privé en favorisant le dialogue, la diffusion de pratiques 
exemplaires et l’apprentissage auprès des pairs.

Également en septembre, Mme Dowdeswell a participé à une table 
ronde sur la durabilité à Peterborough, ville qui a été reconnue par 
l’UNESCO en tant que centre régional d’expertise en éducation sur 
le développement durable.

En présence de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU, 
elle a assisté, en septembre, à l’ouverture du WE Global Learning 
Centre, un centre d’innovation à Toronto qui cherche à encourager 
les jeunes à améliorer leurs aptitudes de bons citoyens mondiaux.

Toujours à Toronto, en septembre et en octobre, la lieutenante-
gouverneure était présente à l’inauguration de l’Expo for Design, Innovation and Technology, un 
programme de 10 jours présenté en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement qui propose des expositions, des installations immersives, des conférences et bien 
plus encore, le tout dans le but de démontrer le potentiel de la pensée « design » dans l’atteinte des 
objectifs de développement durable.

Prospérité économique inclusive

Les Ontariens et les Canadiens 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 des 150 dernières années. Pourtant, tous n’ont pas pu profiter de cet essor; c’est notamment le cas 
des peuples autochtones, des personnes racialisées, des femmes et des nombreuses personnes qui évoluent dans certains secteurs 
économiques traditionnels. Or, au cours de la dernière année, la lieutenante-gouverneure a participé, durant ses visites dans les 
collectivités de la province, à des tables rondes pour se pencher sur certaines préoccupations sociales et économiques. En repensant à 
ces discussions, elle remarque deux questions récurrentes : d’où viendra la prospérité de demain, et progressons-nous au même rythme 
que le reste du monde?

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 dans notre monde complexe et en perpétuel changement, que l’incertitude économique a un 
coût social, et que le progrès peut emprunter des voies différentes selon le vécu, le milieu de vie ou la région de chacun. La lieutenante-

Son Honneur a pris part à une 
discussion en table ronde lors 

d’une visite au centre régional 
d’expertise en éducation sur 
le développement durable de 

Peterborough, en septembre 2017.
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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 pourront jouer dignement un rôle pertinent dans les sphères économiques et sociales.

La lieutenante-gouverneure a régulièrement mentionné l’importance de tenir compte de l’inclusion dans la réflexion sur les enjeux 
économiques. Par exemple, en octobre 2017, elle a animé un souper de travail regroupant des représentants du réseau Global Alliance 
for Banking on Values, un organisme qui cherche à intégrer la durabilité dans le secteur des services financiers. Puis, en mars 2018, 
Mme Dowdeswell a rencontré des chefs de file du domaine des affaires juste avant la tenue du congrès Canadian Business Frontiers de 
l’Ivey Business School dans le but d’examiner les incidences néfastes qui peuvent découler de la façon dont les entreprises adoptent 
de nouvelles technologies.

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 gens et les institutions à se tourner vers 
les Autochtones et les membres d’autres communautés sous-
représentées au moment de prendre des décisions en matière 
d’environnement.

En avril 2017, Mme Dowdeswell a rendu hommage aux lauréats 
du Concours de rédaction sur le changement climatique du 
lieutenant-gouverneur. Présenté en collaboration avec le Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale à Waterloo, 
ce concours invite les élèves de 12e année à rédiger un texte expliquant comment ils entendent freiner 
les changements climatiques d’ici 2067. Près de 150 rédactions ont été étudiées par un jury composé 
de journalistes, d’enseignants et de chercheurs du domaine de l’environnement. Les trois jeunes 
auteurs des textes retenus ont tous reçu une bourse d’études, et les compositions ont été publiées 
en ligne, sur le site OpenCanada.

En juin, la lieutenante-gouverneure a présenté une allocution au Sommet canadien de l’eau à Toronto, 
mettant l’accent sur la nécessité d’un dialogue inclusif et interculturel pour renforcer l’importance 
culturelle des Grands Lacs en Ontario et au Canada. Puis, en juillet, elle a pris part au « bioblitz » 
organisé par la Fédération canadienne de la faune à Cambridge, lequel donne l’occasion aux gens de 
tous âges de devenir des scientifiques-citoyens et de cataloguer des espèces animales locales.

En septembre, la lieutenante-gouverneure a pris la parole au sommet AquaHacking — Unis pour le lac Érié qui a eu lieu à Toronto, faisant 
remarquer l’importance d’une relation bilatérale entre les États-Unis et le Canada en ce qui concerne la gestion des Grands Lacs et le 
partage des ressources environnementales.

En octobre, elle a piloté une consultation nord-américaine d’échelle régionale en vue de l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement. Ayant réuni des représentants d’agences de l’ONU, d’organismes non gouvernementaux et de sociétés civiles, cette 
réunion s’est voulue une occasion d’échanger des idées qui pourront éclairer une stratégie régionale multidimensionnelle pour lutter 
contre la pollution.

Toujours en octobre, la lieutenante-gouverneure est retournée à l’entreprise sociale Clearwater Farm, à Georgina, pour inaugurer la 
Prince’s Lane, une « entrée verte » nommée en l’honneur du prince de Galles pour souligner de 150e anniversaire de la Confédération. 
En novembre, elle a présenté une allocution lors de la commémoration de la deuxième année de la campagne de plantation d’arbres le 
long de l’Autoroute des héros (la route 401) à Toronto, un projet visant la mise en terre de 117 000 arbres pour rendre hommage aux 
soldats canadiens tombés au combat. À ces deux événements, elle a souligné que la nature rallie les gens dans les bons comme dans 
les mauvais moments.

La lieutenante-gouverneure 
en compagnie des lauréats 
du Concours de rédaction sur 
le changement climatique du 
lieutenant-gouverneur et des 
représentants du Centre pour 
l’innovation dans la gouvernance 
internationale, avril 2017.
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Toujours en novembre, Mme Dowdeswell a braqué les projecteurs sur des initiatives visant à favoriser la durabilité dans le secteur de 
l’agriculture lors d’une visite à la Foire royale d’hiver de l’agriculture, à Toronto. Elle y a présenté une allocution dans le cadre du 
symposium sur l’alimentation locale présenté par le Fonds Greenbelt, montrant son soutien envers les efforts déployés pour rehausser la 
sensibilisation à l’importance de « s’alimenter localement », notamment dans le contexte de la poursuite des objectifs de développement 

durable. Quatre mois plus tard, en mars 2018, elle a animé une 
réception en l’honneur des récipiendaires des prix Friends of the 
Greenbelt Award.

En novembre 2017, la lieutenante-gouverneure a prononcé une 
allocution lors du 30e anniversaire du Protocole de Montréal relatif 
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et a décerné 
le prix du leadership scientifique, un des prix de la protection de 
l’ozone de 2017 du Secrétariat de l’ozone de l’ONU.

En décembre, elle 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 bonne 
gérance environnementale.

En janvier 2018, la lieutenante-gouverneure était présente à l’inauguration de « Morphology », une 
exposition présentée à l’usine de traitement des eaux Lakeview, à Mississauga, et mettant en vedette 
les images de marais artificiels en zones côtières croquées par des photographes de la région. Dans 
ses remarques, elle a souligné l’importance des Grands Lacs, et la capacité de l’art d’éveiller le sens 
de la responsabilité à l’égard de l’environnement. 

Toujours en janvier, Mme Dowdeswell a pris la parole lors d’un gala organisé à l’Institut Pembina, 
un organisme voué à la recherche sur les politiques, au leadership et à l’éducation en matière de 

changements climatiques, d’enjeux liés à l’énergie, d’économie verte, d’efficacité et de conservation de l’énergie, d’énergie renouvelable 
et de bonne gérance environnementale. Elle a souligné l’importance d’une pensée holistique et systémique et de politiques inclusives 
pour assurer un avenir durable en matière d’environnement au Canada.

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 avril 2017, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors de la cérémonie de remise annuelle des prix du Mark S. Bonham Centre for 
Sexual Diversity Studies de l’Université de Toronto, qui ont reconnu quatre Autochtones qui, tout au long de leur remarquable carrière, 
ont travaillé à faire progresser la compréhension de la diversité sexuelle en Ontario.

En septembre, Mme Dowdeswell a souligné le travail de la Société ontarienne de la schizophrénie à l’occasion d’une réception rendant 
hommage aux membres et amis de l’organisme. Dans ses remarques, elle a mis l’accent sur l’importance de cultiver des réseaux de 
soutien et d’échanger son vécu les uns avec les autres. En janvier 2018, elle a assisté à la discussion d’un groupe d’experts sur l’avenir 
de la santé mentale au Canada qu’a animé l’honorable Michael Wilson, à l’Université de Toronto.

En février 2018, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors de la 50e édition du déjeuner de prière (Ontario Prayer Breakfast) à Toronto, 
et en mars, elle a prononcé une allocution au 54e déjeuner de communion des services de police de la région du Grand Toronto. Toujours 
en mars, elle a assisté à un dîner-causerie en vue du Parlement des religions du monde de 2018 qui aura lieu à Toronto, en novembre. 

• Accueil de réfugiés

S’appuyant sur des expériences antérieures d’accueil de réfugiés au Canada, la lieutenante-gouverneure s’est employée à accroître la 
sensibilisation aux difficultés que rencontreront ces nouveaux Canadiens. En avril 2017, elle a pris la parole lors d’une cérémonie d’accueil 
organisée par le service de police de York à l’intention de familles syriennes récemment établies dans la région. 

La lieutenante-gouverneure 
remettant le prix du leadership 

scientifique lors du gala 
des prix de la protection 

de l’ozone de 2017 du 
Secrétariat de l’ozone de 
l’ONU, en décembre 2017.
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En décembre, Mme Dowdeswell a fait une allocution dans le cadre de la deuxième édition de l’exposition « VR Empathy Series », à la Maison 
de la réalité virtuelle de Toronto. Par le biais de films en réalité virtuelle montrant des camps de réfugiés du point de vue des gens qui 
les habitent, l’exposition explore la capacité des technologies émergentes de favoriser l’empathie et de susciter l’action sociale.

En mars 2018, la lieutenante-gouverneure était présente lors d’une cérémonie de collation des grades et de remise de bourses organisée 
par SAV Canada, un organisme communautaire qui offre des services d’aide à l’établissement aux nouveaux membres de la communauté 
syrienne de Mississauga. Elle en a profité pour rendre hommage à des femmes récemment diplômées en informatique, en plus d’avoir 
présidé la remise de bourses à des bénévoles.

• Bénévolat et philanthropie

La lieutenante-gouverneure a régulièrement salué les idéaux de service et d’altruisme dont font preuve les bénévoles, de même que la 
générosité des membres de la communauté philanthropique. Ce faisant, elle s’est fait un devoir de souligner le pouvoir des initiatives 
individuelles dans l’édification de collectivités plus justes, durables et inclusives.

Elle a renouvelé son appui aux Œuvres de bienfaisance du prince au Canada pour ses activités de promotion des principaux intérêts du 
prince de Galles au Canada, dont l’accroissement des possibilités pour les jeunes défavorisés, l’éducation, l’entreprise responsable, 
l’environnement bâti, la revitalisation du patrimoine, la durabilité environnementale et le soutien aux forces armées.

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a soutenu 
le programme « Blitz contre la faim », une initiative de la Ligue 
canadienne de football et Purolator qui vient en aide aux banques 
alimentaires. 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, 
tandis qu’en juin, elle a montré mon soutien aux bénévoles lors 
d’une visite à la Daily Bread Food Bank, à Toronto.

En novembre, Mme Dowdeswell a rendu hommage aux bénévoles 
de l’organisme Needlework Guild of Canada, à Toronto. Au cours 
des 125 dernières années, les membres de la guilde ont offert 
plus de 870 000 articles vestimentaires à des Torontois dans le 
besoin, tout en forgeant ensemble un esprit d’unité grâce à leur 
amour du tricot.

Également en novembre, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution au banquet annuel 
de la fondation La Patrie gravée sur le cœur, et n’a pas manqué de faire un hommage à l’honorable 
Hilary Weston et à W. Galen Weston pour leur soutien indéfectible envers les familles de militaires. 

Enfin, en décembre, elle a donné une réception pour marquer la participation fructueuse de la 
fonction publique de l’Ontario à la collecte de fonds annuelle de l’organisme Centraide de la région 
du Grand Toronto.

La lieutenante-gouverneure 
est allée rencontrer les 
bénévoles du local torontois 
de la Needlework Guild of 
Canada, en novembre 2017. 
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La lieutenante-gouverneure, à 
l’occasion des célébrations de 

Canada 150, à l’école publique 
Queen Elizabeth, en juin 2017.

150e anniversaire de la Confédération

Activités sur le thème du 150e du Canada
La lieutenante-gouverneure a pris part à des centaines d’activités communautaires visant à célébrer le 
150e anniversaire de la Confédération, et ce, dès la veille du Nouvel An, au Nathan Phillips Square, à Toronto.

Enthousiaste à l’idée de braquer les projecteurs sur les nombreuses idées rassembleuses et inventives 
des Ontariens pour marquer les 150 ans du Canada, elle a entrepris de rédiger un blogue en anglais sur 
son site Web (lgontario.ca/en/2017/12/31/notes-from-the-lieutenant-governor-canada-150) afin de 
faire le compte rendu des centaines de réceptions auxquelles elle prévoyait participer partout dans 
la province, qu’il s’agisse d’événements sportifs ou de présentations théâtrales, de dévoilements de 
monuments, de gala de remise de prix, d’expositions d’art ou de conférences scientifiques.

En février 2017, Mme Dowdeswell a lancé le projet « 150 récits », lequel consiste en une exposition 
artistique présentée dans ses appartements et un livre rempli 
d’histoires et d’images qui évoquent tout ce que cela signifie 
d’être Canadien ou Canadienne en Ontario. Compilés pour 
souligner le cent cinquantenaire du pays, les 150 récits invitent 
quiconque s’y penche à contempler les si nombreuses perspectives 
et voies qui font de l’Ontario ce qu’il est. La publication a suscité 
beaucoup d’intérêt tout au long du 150e, et est toujours en ligne 
à l’adresse arts.lgontario.ca/canada150. 

Le 28 juin, la lieutenante-gouverneure a été l’hôte du gala « Où 
l’on se tient : un hommage au 150e anniversaire de l’Ontario et du 
Canada » au Roy Thomson Hall, à Toronto. Ce grand gala visait à 
non seulement célébrer les 150 ans du pays, mais aussi à rendre 
hommage aux plus récents membres de l’Ordre de l’Ontario ainsi 
qu’à tous ceux qui ont été reçus dans ce panthéon de l’excellence 

Son Honneur, en compagnie 
de Geoff Green, chef 

d’expédition, lors des 
cérémonies d’adieu du brise-

glace Canada C3, en juin 2017.
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La lieutenante-gouverneure 
souhaitant la bienvenue au prince 
de Galles et à la duchesse de 
Cornouailles à la Base des Forces 
canadiennes Trenton, en juin 2017.

depuis son établissement, voilà déjà 30 ans. Se voulant un 
hommage tout en mots, en images et en chansons, Où l’on se tient 
a été créé par Hugh Brewster, historien, lequel en a également fait 
la narration, avec l’actrice Cynthia Dale. Le gala a réuni de grands 
talents artistiques canadiens, dont la compositrice Barbara Croall, 
de la Première Nation Odawa, accompagnée par le Highlands 
Opera Studio, l’astronaute et musicien Chris Hadfield accompagné 
de Dave Hadfield, la chanteuse Jackie Richardson, le ténor d’opéra 
Richard Margison, le chanteur Murray McLauchlan, la vocaliste 
Margo Timmins, la « désillusionniste » Miss Conception, les 
Elora Singers, le Chœur Mendelssohn de Toronto, et la Canadian 
Children’s Opera Company. Les personnes qui ont assisté au gala 
ont été nombreuses à déclarer qu’il s’agissait là d’une façon 
engageante d’apprendre l’histoire.

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a montré 
son soutien envers le Sentier transcanadien, un projet de 20 ans 
qui se prolonge sur quelque 24 000 kilomètres et qui vise à relier 
les collectivités de toutes les provinces et de tous les territoires. 
Ayant reconnu les nombreux bénévoles et commanditaires qui ont 
travaillé jusqu’ici sur le Sentier, elle a fait remarquer que ce projet 
ralliait les Canadiens autour de la cause de la bonne gérance 
environnementale.

De la même façon, Mme Dowdeswell a exprimé son appui envers 
l’expédition Canada C3, une occasion pour un groupe diversifié 
de 300 Canadiens de voyager d’un océan à l’autre, et à l’autre, 
à bord d’un brise-glace, de côtoyer des scientif iques, des 
artistes, des Aînés des Premières Nations, des immigrants, des 
historiens, des jeunes, des dirigeants communautaires et des 
journalistes, et d’effectuer de la recherche scientifique, de créer de la musique et des œuvres d’art et 
d’approfondir leur compréhension de notre géographie et de notre culture. Elle a également signifié 
son appréciation du projet C150 Global Odyssey piloté par une équipe père-fils de l’Ontario qui a 
entrepris le tout premier tour du monde en hélicoptère au Canada, s’arrêtant dans chaque province 
et territoire et dans 14 autres pays de l’hémisphère Nord. 

Tournée royale
Toujours pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, Leurs Altesses Royales le prince 
de Galles et la duchesse de Cornouailles ont effectué une visite de trois jours au Canada, ayant fait 
des arrêts au Nunavut, en Ontario et au Québec, en juin-juillet 2017. Au nom de tous les citoyens de 
l’Ontario, la lieutenante-gouverneure a accueilli le couple royal à son arrivée dans la province à la 
Base des Forces canadiennes Trenton. Le prince et la duchesse ont assisté à des démonstrations de 
recherche et sauvetage, rencontré des anciens combattants et des 
représentants du programme Opération Entrepreneur du prince de 
Galles des Œuvres de bienfaisance du prince au Canada, et déposé 
une couronne de fleurs au pied du Monument commémoratif de 
rapatriement de l’Afghanistan. Ils ont également visité le marché 
de Wellington, étant donné l’intérêt du prince de Galles envers 
l’agriculture durable.

Le 1er juillet, en présence du gouverneur général du Canada et 
de Leurs Altesses Royales, la lieutenante-gouverneure a assisté 
aux cérémonies de coup d’envoi de la fête du Canada sur la 
colline du Parlement en compagnie de dizaines de milliers de 
spectateurs venus célébrer malgré le temps pluvieux. Son Honneur 
a également pris part à l’inauguration de la Salle de l’histoire 
canadienne du Musée canadien de l’histoire, à la réouverture du 

La lieutenante-gouverneure 
aux célébrations de la fête 
du Canada sur la colline du 
Parlement, en juillet 2017.
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Centre national des arts, et à l’inauguration de l’entrée de la Reine 
à Rideau Hall, en cette année qui marquait le jubilé de saphir de 
Sa Majesté.

Prix Visionnaire du 
lieutenant-gouverneur
Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération, 
Mme Dowdeswell a annoncé le lancement des prix Visionnaire 
du lieutenant-gouverneur, en septembre 2016. Organisé en 
partenariat avec la Fondation Walrus et appuyé par le gouvernement 
de l’Ontario par l’intermédiaire de son programme Ontario 150, le 
concours des prix Visionnaire a été une occasion pour les penseurs 

novateurs et créatifs de tout l’Ontario de définir et de présenter leurs propositions de solutions 
aux grands défis que les Ontariens et les Canadiens devront relever au cours des 50 années à venir.

Suivant la première étape de l’initiative, où des Ontariens de toute la province ont soumis 445 
idées dans six catégories, 36 finalistes ont été sélectionnés par un jury présidé par la juge Piya 

Chattopadhyay et six experts dans les domaines visés, puis invités à présenter leur vision à un auditoire composé de décideurs, de chefs 
de file de l’industrie et de membres du public. Les membres de l’auditoire ont ainsi participé au choix des lauréats des diverses catégories, 
par vote en temps réel, lors de rencontres organisées d’un bout à l’autre de la province :

•  Réconciliation, à Thunder Bay. Jessica Rumboldt : Se pencher 
sur la surreprésentation des contrevenantes autochtones dans 
le système correctionnel canadien.

•  Gouvernance, Kingston. James Mager : Moderniser la 
démocratie — la technologie et le gouvernement de l’Ontario.

•  Prospérité inclusive, Windsor. Cierra Bray : Faire de 
l’entrepreneuriat un cours obligatoire en Ontario.

•  Bonne gérance environnementale, Waterloo. Charu Jaiswal : 
Faire de l’Ontario un chef de file en stockage d’énergie.

•  Cohésion sociale, Brampton. Andrea Hossack : Rehausser la 
santé communautaire grâce aux soins intergénérationnels à 
l’intention des enfants et des aînés ontariens.

•  Innovation scientifique et technologique, Toronto. Carter Li 
: Lutter contre les changements climatiques au moyen d’une 
plateforme communautaire pour la recharge de véhicules 
électriques.

Lors d’une cérémonie spéciale tenue dans les appartements de la lieutenante-gouverneure en octobre, Son Honneur a rendu hommage 
aux finalistes et aux lauréats des six catégories, lesquels ont reçu une bourse de 2 500 $, et ont vu leurs idées faire l’objet d’un article 
spécial paru dans les pages du magazine The Walrus.

Cap vers l’avenir
Tout au long du cent cinquantenaire du Canada, la lieutenante-gouverneure a remarqué des grands thèmes communs émerger de la 
plupart des réceptions et activités auxquelles elle a assisté : l’importance qu’accordent les Ontariens aux lieux, les remarquables récits 
des immigrants, et la perception positive de la diversité. Cela dit, en parallèle à ces points fondés sur la fierté, la population de l’Ontario 
reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire pour en venir à une société encore plus inclusive. La lieutenante-gouverneure a ainsi 
encouragé les Ontariens à réfléchir à des façons de canaliser l’énergie générée par Canada 150 pour bâtir un meilleur pays et un avenir 
encore plus prometteur. 

Mme Dowdeswell a abordé ces thèmes dans les allocutions qu’elle a prononcées alors que le 150e anniversaire commençait à tirer à sa fin et 
que la nouvelle année faisait son arrivée. Éternelle optimiste, elle a régulièrement repris deux observations en ce qui concerne l’avenir : 
d’abord, en ce qui concerne la voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones, elle a indiqué qu’une masse 
critique comprenait désormais l’impératif de redresser le passé honteux et néfaste du colonialisme et de l’assimilation culturelle, et 
ensuite, que les Ontariens avaient intuitivement adopté la notion de durabilité, même s’ils n’utilisaient pas tous le terme proprement dit. 

Les réflexions entourant les jalons et réussites cernés au cours de Canada 150, conjuguées à la reconnaissance de ce qu’il reste à faire 
pour en venir à la société et au pays que nous souhaitons, ont donné lieu à une myriade d’occasions de dialogue. Nous sommes des 
communautés de générosité, de compassion et d’inclusion. Nous sommes un pays actif dans le monde, ouvert sur le monde. L’année en 
a été une d’affirmation d’espoir, d’optimisme et de résilience, ayant pris appui sur des valeurs qui nous soutiendront assurément en 
cette période et dans ce monde de changement, de défis et d’incertitude.

Son Honneur, en compagnie 
des lauréats des prix 

Visionnaire du lieutenant-
gouverneur, en octobre 2017.
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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 suite 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 
communications entre la lieutenante-gouverneure et le gouvernement, demeurent confidentiels afin de favoriser un échange d’opinions 
ouvert et productif.

La lieutenante-gouverneure 
prononçant le discours du Trône 
lors de l’ouverture de la troisième 
session de la 41e législature 
de l’Ontario, en mars 2018.

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 (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 sur l’avis 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 l’avis 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.

En chiffres
Le 19 mars 2018, la lieutenante-gouverneure a fait la lecture du discours du Trône, ouvrant la troisième session de la 41e législature de 
l’Ontario.

La lieutenante-gouverneure prend périodiquement connaissance de documents et les signe pour approuver officiellement les décisions 
du gouvernement. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 :

• 57 projets de loi ont reçu la sanction royale;
• une élection partielle a été autorisée;
• 2 460 décrets (comprenant 449 règlements) ont pris effet;
• 473 lettres patentes ont été signées en vertu de la Loi sur les terres publiques et de la Loi sur les mines.

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.

En décembre 2017, le gouverneur général en conseil a approuvé un décret nommant la juge en chef de l’Ontario et d’autres juges des 
tribunaux de l’Ontario, dans l’ordre d’ancienneté, pour agir à titre d’administrateur.
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En présence du gouverneur 
général, la lieutenante-
gouverneure a félicité 
Hannah Morningstar de la 
Première Nation de Whitefish 
Lake, finaliste ontarienne 
du programme « Imagine 
un Canada », en juin 2017.

Rassembler les gens

Peuples autochtones
La lieutenante-gouverneure a régulièrement rencontré des représentants des Premières Nations, a 
assuré une présence autochtone, lorsque possible, aux diverses activités, et s’est efforcée de créer 
des occasions favorables au dialogue entre Autochtones et non-Autochtones.

Relation Couronne-Autochtones

En avril 2017, la lieutenante-gouverneure a assisté à l’inauguration de l’exposition « Canada by Treaty: Negotiating Histories » de 
l’Université de Toronto conçue dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération pour expliquer, en langage clair, la longue 
histoire des traités. L’exposition a été présentée dans les appartements de la lieutenante-gouverneure pendant deux semaines et 
demie, coïncidant avec la fête du Canada; des centaines de visiteurs ont ainsi eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la pertinence 
durable de ces ententes entre peuples autochtones et la Couronne, et sur les raisons pour lesquelles les traités ont été essentiels à la 
fondation du Canada moderne.

Durant les mois de septembre et d’octobre, la lieutenante-gouverneure a pris part à des activités marquant l’inauguration de la chapelle 
royale du Collège Massey, à Toronto. Également appelée Gi-Chi-Twaa Gimaa Kwe Mississauga Anishinaabek AName Gamik (lieu sacré de 
la reine à Anishinaabek), cet espace multiconfessionnel est la troisième chapelle royale au Canada, un honneur accordé par Sa Majesté 
la Reine pour favoriser la réconciliation. En novembre, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution lors de la nomination de Rosalyn 
Elm à titre de prêtresse responsable de la paroisse des Six Nations et d’aumônière de la chapelle royale de Sa Majesté des Mohawks 
de Brantford. Mme Elm est la première femme prêtresse anglicane du diocèse de Huron, et la première femme autochtone à prendre en 
charge une chapelle royale au Canada.

Réconciliation

En juin, la lieutenante-gouverneure a participé à une cérémonie de remise de prix et discuté avec les finalistes dans le cadre de l’initiative 
« Imagine un Canada », un concours présenté en collaboration avec le gouverneur général qui invitait les jeunes à parler de leur vision 
du Canada à travers le prisme de la réconciliation.
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À Brantford, en novembre, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors du symposium annuel de la Société ontarienne d’archéologie 
intitulé « From Truth to Reconciliation: Redefining Archaeology in Ontario ». Dans ses remarques, elle a mis l’accent sur l’importance 
d’accepter les connaissances traditionnelles à bras ouverts. Toujours en novembre, elle a assisté à la réception annuelle des fellows de la 
Société géographique royale du Canada, où elle a rendu hommage aux efforts déployés par l’organisme pour favoriser la réconciliation, 
notamment en ayant élaboré l’Atlas des peuples autochtones du Canada, une publication en quatre volumes produite en collaboration 
avec l’Assemblée des Premières Nations, la collectivité inuite de Tapiriit Kanatami, la Nation Métisse, le Centre national pour la vérité 
et la réconciliation et la société Indspire.

Visites dans les collectivités

En août, la lieutenante-gouverneure était présente au pow-wow Three Fires Homecoming de la Mississaugas of the New Credit First 
Nation commémorant le 170e anniversaire de la transition vers « New Credit » et célébrant les liens de la collectivité avec la terre. Puis, 
en septembre, elle a participé à l’inaugurale « Celebration of Nations » célébrant les peuples inuits, métis et des Premières Nations et 
leurs arts visuels, à St. Catharines.

Au cours d’une visite à Thorold, en octobre, Mme Dowdeswell a pris la parole lors du dévoilement du Monument de la paix des Premières 
Nations qui rend hommage aux Autochtones qui ont bravement servi la Couronne pendant la guerre de 1812.

Femmes et filles
La lieutenante-gouverneure a régulièrement 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 mis l’accent sur l’importance de mobiliser davantage la moitié 
féminine de la population au moment de surmonter des défis et d’explorer les occasions à saisir qui émanent de notre monde complexe 
et interdépendant.

En avril, elle a été l’hôte du dîner de la conférence d’un jour « Une assemblée remarquable » rassemblant 107 jeunes femmes représentant 
chacune des circonscriptions de l’Ontario. L’activité était organisée par l’Assemblée législative de l’Ontario afin de souligner le 100e 
anniversaire de l’obtention du droit de vote de nombreuses Ontariennes.

En mai, la lieutenante-gouverneure a animé un dîner de travail en l’honneur des membres du conseil 
du leadership des femmes (Women’s Leadership Board) de l’école de gouvernance Kennedy de 
l’Université Harvard, lors duquel les personnes présentes ont échangé des idées en ce qui concerne 
des enjeux touchant à la fois le Canada et les États-Unis.

En novembre 2017, Mme Dowdeswell a animé un souper de travail 
à l’intention des femmes professionnelles en STIM du Perimeter 
Institute for Theoretical Physics, à Waterloo, lors duquel elle a 
reconnu les réalisations de ses convives, les ayant encouragées à 
agir comme modèle à suivre auprès des plus jeunes.

Également en novembre, elle a assisté à une conférence donnée 
par Michelle Obama, ancienne première dame des États Unis, au 
Club économique du Canada, à Toronto, qui a principalement 
porté sur les occasions économiques qui s’offrent aux femmes de 
tous âges. Puis, en décembre, elle a réuni les membres du Conseil 
canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures 
et chefs d’entreprises autour d’une table ronde, souhaitant 
mettre l’accent sur l’importance de favoriser les occasions qui 
encouragent les jeunes femmes à s’orienter vers les sciences. 

En janvier 2018, la lieutenante-gouverneure a assisté à la première 
d’Omission, une pièce de la dramaturge émergente Alice Abracen, 
et a rendu hommage à la troupe Alumnae, la compagnie de théâtre 
la plus ancienne de Toronto, et la plus ancienne à être dirigée par 
des femmes dans toute l’Amérique du Nord.

La lieutenante-gouverneure 
et Michelle Obama, ancienne 

première dame des États Unis.
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Le chemin qu’il reste à parcourir

La lieutenante-gouverneure n’a pas manqué de remarquer que la Journée internationale des femmes en 2017 coïncidait avec d’importants 
anniversaires de l’histoire du Canada, notamment le 150e anniversaire de la Confédération et le 100e anniversaire de l’octroi du droit de 
vote à un grand nombre d’Ontariennes. Reconnaissant là une occasion de réfléchir au rôle particulier des femmes vers l’atteinte de ces 
jalons historiques ainsi que d’autres objectifs et d’attirer l’attention sur le chemin qui restait encore à parcourir, elle a cherché activement 
des façons de stimuler la création de partenariats et de favoriser l’action collective pour donner aux femmes les moyens de contribuer 
leur savoir, leurs perspectives et leur leadership dans toutes les sphères d’activité humaine. À cet effet, Mme Dowdeswell s’est engagée, 
tout au long de l’année, à participer à de nombreux événements ayant un lien direct avec les femmes et les filles.

En avril, Betsy McGregor, conférencière motivatrice et championne de l’éthique du leadership, a animé avec la lieutenante-gouverneure 
un atelier d’un jour intitulé « Trailblazers and Pathmakers », une activité qui a réuni une centaine de femmes étudiantes, professionnelles, 
chefs de file et militantes de tous les horizons. Toutes les participantes ont contribué de façon significative aux discussions sur les défis 
et les occasions à saisir qui se présentent aux Ontariennes d’aujourd’hui, et tissé des relations intergénérationnelles et interdisciplinaires.

À l’occasion de la Journée de l’affaire « personne », en octobre 2017, Mme Dowdeswell a pris la parole lors des célébrations du 50e 
anniversaire du Club Zonta, à Niagara Falls, une association bénévole qui vise à faire avancer le statut de la femme partout dans le monde. 

Pour marquer la Journée internationale des femmes, en mars 2018, la lieutenante-gouverneure a livré une allocution dans le cadre d’une 
réunion spéciale du Club Rotary, à Etobicoke. Elle a encouragé 
les Ontariens et les Ontariennes à entendre et à diffuser les 
remarquables histoires de femmes de l’Ontario, et à suivre leur 
exemple dans l’édification d’une société inclusive et résiliente.

Tout au long de 2017-2018, la lieutenante-gouverneure a participé 
à de nombreuses activités de soutien envers « Changing the 
Game, Changing the Conversation », une initiative de Canada 150 
pilotée par les entraîneurs sportifs de l’Ontario visant à mentorer 
de nouvelles entraîneuses dans tous les sports pratiqués dans la 
province. Ce faisant, elle a toujours mis l’accent sur l’importance 
de bons modèles à suivre, et d’encourager la solidarité et le 
soutien mutuel parmi les femmes.

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. Par exemple, en mai 2017, elle a prononcé une allocution lors des cérémonies 
d’ouverture du Congrès des sciences humaines, à l’Université Ryerson.

En plus des activités organisées dans les universités et collèges publics d’un bout à l’autre de l’Ontario, elle a effectué une visite officielle 
à l’Université Carleton en décembre, lors de laquelle elle a pris le temps de rencontrer des étudiants et des enseignants s’intéressant 
aux études portant sur des préoccupations d’ordre environnemental, économique et social. 

En janvier, Mme Dowdeswell a livré la conférence commémorative Donald Gow de 2018 à l’École des études politiques de l’Université 
Queen’s, lors de laquelle elle a fait part de sa façon de voir les leçons tirées des célébrations qui ont marqué le cent cinquantenaire du 
Canada.

Science, technologie 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 régulièrement 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. Sur l’invitation du gouverneur général, le très honorable David Johnston, 
elle a fréquemment apporté une contribution à l’initiative « Promouvoir l’excellence canadienne en matière de recherche à l’échelle 
internationale » qui vise à mettre en valeur le profil de recherche du Canada sur la scène mondiale.

La lieutenante-gouverneure en 
compagnie des participants et 
organisateurs de l’initiative « 
Changing the Game, Changing 
the Conversation », en juin 2017.
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Tout au long de 2017-2018, la lieutenante-gouverneure a donné son appui à Parlons sciences, un organisme sans but lucratif, et son 
initiative Canada 2067, lesquels cherchent à approfondir les habiletés des jeunes en sciences, en technologie, en ingénierie et en 
mathématiques (les STIM), et à motiver les établissements d’enseignement et la communauté des affaires à appuyer l’enseignement 
des STIM chez les jeunes. Ainsi, en novembre 2017, elle a pris la parole lors d’un rassemblement régional pour les jeunes de l’initiative 
Canada 2067, empressant les participants à ne jamais oublier l’émerveillement de la découverte et l’exaltation de l’exploration et du 
façonnement de l’avenir. Et en septembre, elle a présidé l’ouverture d’un nouvel immeuble axé sur les STIM à la Bishop Strachan School, 
à Toronto.

En mai, Mme Dowdeswell a pris la parole lors de l’assemblée annuelle de l’Association canadienne des centres de sciences, ayant mis 
l’accent sur l’importance des connaissances scientifiques, et sur le 150e anniversaire de la Confédération qui doit être perçu comme une 
occasion de reconnaître le rôle qu’a toujours joué la science au moment de relever les défis liés à la société.

En octobre, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution lors d’un congrès provincial sur les mesures d’urgence tenue à Toronto. Organisé par 
le Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario, ce rassemblement de deux jours a donné l’occasion à plus de 300 délégués constitués 

de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et 
municipaux, de premiers répondants et de participants du secteur 
privé et du domaine des organismes sans but lucratif d’échanger 
de l’information et des pratiques exemplaires en ce qui concerne la 
réaction aux changements climatiques et l’importance de favoriser 
la résilience. Également en octobre, elle a assisté à l’inauguration 
du sommet SingularityU Canada à Toronto, où elle a pu explorer 
comment les technologies telles que l’intelligence artificielle, la 
nanotechnologie et la médecine numérique viendront influencer 
la façon dont nous vivons et travaillons. 

Toujours à Toronto, elle était, en novembre, à la remise des 30e 
prix John Charles Polanyi qui sont décernés chaque année à 
jusqu’à cinq chercheurs postdoctoraux en physique, en chimie, 
en physiologie ou médecine, en littérature ou en sciences 
économiques, ainsi qu’à la remise des 36e prix d’innovation Ernest 

C. Manning, où elle a rendu hommage à des champions novateurs, les ayant encouragés à innover 
non pas pour leur propre avancement, mais pour l’enrichissement de l’humanité. 

En janvier 2018, à Toronto, la lieutenante-gouverneure a assisté au lancement de UPPlift, un projet pilote urbain axé sur l’innovation 
dans l’environnement bâti au moyen d’un accélérateur de technologie virtuel.

Arts et culture
La lieutenante-gouverneure apprécie la capacité des 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 été en mesure de constater l’apport des institutions culturelles dans le rapprochement des 
gens. Elle a souvent reçu les dirigeants d’importantes institutions culturelles ontariennes, et a rendu un hommage à Peter Herrndorf, 
président-directeur général sortant du Centre national des arts, en plus d’avoir régulièrement visité des expositions d’un bout à l’autre 
de la province, dont au PAMA (Peel Art Gallery Museum and Archives) et au Musée du textile du Canada.

En mars 2018, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution à l’inauguration d’une exposition sur le monde des Fatimides au 
Musée Aga Khan, à Toronto, en compagnie du prince Amyn. Dans ses remarques, elle a fait l’éloge du musée pour son engagement envers 
le pluralisme, rappelant la sagesse des époques du passé à favoriser le dialogue et l’inclusion sociale.

En plus d’avoir assisté à des représentations d’opéra, de ballet, de musique symphonique, de théâtre et de cinéma dans la région du 
Grand Toronto chaque fois qu’elle le pouvait durant l’année, Mme Dowdeswell a eu le plaisir de voir plusieurs performances du Festival 
Shaw et du Festival de Stratford, dont la pièce The Breathing Hole de Colleen Murphy, qui explore l’histoire canadienne du point de 
vue d’un ours polaire et qui met en vedette la culture et des acteurs de la communauté inuite. En mai 2017, elle a présidé la remise du 
prix Pauline McGibbon qui rend hommage à des acteurs émergents de l’Ontario. Et lors du Festival Luminato, en juin, elle a assisté à 
la première mondiale de Bearing, un opéra dansant de Michael Greyeyes et Yvette Nolan. Puis, en juillet, elle a participé à l’ouverture 

La lieutenante-gouverneure en 
compagnie de deux participantes, 

à une conférence sur les jeunes 
et les STIM, en mai 2017.
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du Festival Elora, en plus d’avoir été présente au Stratford Summer Music Festival, où elle a assisté en primeur à Edges of Canada, un 
concert en tournée nationale mettant en vedette le National Youth Orchestra et le National Youth Choir.

En avril, la lieutenante-gouverneure a assisté à la projection d’un film au Silverthorn Collegiate Institute, à Toronto, dans le cadre 
du festival REEL CANADA. En août, elle a participé à plusieurs événements entourant le Festival international du film de Toronto, et en 
octobre, elle a assisté à la projection d’un film au festival imagineNATIVE Film & Media Arts. En novembre, à Toronto, elle a pris la parole 
à la projection de The Breadwinner, un film encensé par la critique basé sur le livre pour enfants du même nom, de l’auteure ontarienne 
Deborah Ellis, et en mars, elle était au gala des prix Écrans canadiens de 2018, à Toronto.

En septembre 2017, la lieutenante-gouverneure a prononcé 
quelques mots lors de la Canadian Craft Biennial inaugurale tenue 
à l’Art Gallery of Burlington.

Et en décembre, elle a pris la parole lors du 50e anniversaire 
de la délégation torontoise à l’Accademia Italiana della Cucina, 
félicitant les membres pour leur soutien de longue date envers 
l’art culinaire afin de favoriser les échanges culturels.

Soutenir l’écrit

En mai, la lieutenante-gouverneure a accueilli l’auteur et éditeur 
Doug Gibson à ses appartements afin de souligner le lancement 
d’une nouvelle production artistique rendant hommage aux 
auteurs de fiction canadiens.

En octobre, Mme Dowdeswell a rendu hommage aux auteurs et aux lecteurs lors de plusieurs 
événements entourant le festival international des auteurs de Toronto, dont un gala bénéfice en 
soutien à Pen Canada, un organisme qui milite pour la liberté d’expression. Toujours en octobre, elle 
a louangé l’important travail des journalistes lors du gala annuel de Journalists for Human Rights, un 
organisme international de bienfaisance axé sur les médias. En novembre, elle a reconnu l’excellence 
en journalisme local lors de la remise annuelle des prix du National Ethnic Press and Media Council of Canada, à Toronto.

En janvier 2018, la lieutenante-gouverneure a rendu hommage à la revue The Walrus dans le cadre de son gala de 15e anniversaire, à Toronto.

Jeunes gens
La lieutenante-gouverneure encourage régulièrement le bénévolat et le service communautaire chez les jeunes. Elle a ainsi présidé la 
remise des prix suivants :

• le prix du duc d’Édimbourg, niveau argent (mai et septembre 2017);
• le prix d’excellence 4-H Ontario (novembre 2017);
• le prix du Jeune citoyen de l’année de l’Ontario de la Community Newspapers Association (mars 2018).

En tant qu’ancienne enseignante, la lieutenante-gouverneure a une profonde compréhension de l’importance d’un système d’éducation 
qui évolue au rythme de notre monde interconnecté en perpétuel changement C’est dans cette optique qu’elle a assisté, en mai 2017, au 
gala annuel des Peacebuilders, un regroupement sans but lucratif qui offre des programmes de justice réparatrice à l’intention des jeunes 
de Toronto. Également en mai, elle a donné une réception pour souligner le 30e anniversaire du programme Prime Mentors of Canada 
de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario qui favorise le mentorat entre les retraités et les jeunes issus de milieux défavorisés.

En avril, Mme Dowdeswell a accueilli les membres du club de lutte contre l’intimidation de l’École publique Pierre Laporte, à Toronto, pour 
leur faire visiter ses appartements. Dans le cadre du Mois de l’héritage juif, en mai, elle s’est jointe à des étudiants du John Polanyi 
Collegiate Institute à Toronto pour visiter l’exposition itinérante « Anne Frank — A history for today » provenant de la Maison Anne 
Frank, à Amsterdam. Également en mai, elle s’est jointe aux élèves de l’École publique Winona Drive à Toronto afin d’accueillir des 
jeunes Québécois participant au programme d’échange étudiant Expériences Canada. Et en juin, pour souligner la Semaine Canada en 
programmation, elle a intégré un groupe d’élèves de l’école Zion Heights Middle School en visite à la Maison de la réalité virtuelle, à 
Toronto, pour apprendre des notions de base dans les domaines de la programmation et de la réalité virtuelle. Son Honneur a côtoyé les 
jeunes écoliers tout au long de l’année, dont les cohortes de l’École publique Queen Elizabeth à Perth (juin 2017) et de l’École publique 
Queen Victoria à Windsor (septembre 2017).

La lieutenante-gouverneure 
observant des artefacts lors 
de sa visite au Musée Aga 
Khan, en juillet 2017.
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En juin, la lieutenante-gouverneure a participé à une vidéoconférence avec des élèves de l’École secondaire Fort Frances dans le cadre 
du programme Connected North qui met en lien des écoles des régions nordiques avec des experts, des partenaires de contenus et des 
établissements pédagogiques tels des galeries et des musées, et en novembre, elle a eu recours à la même technologie pour discuter 
avec des étudiants du Lakefield College School dans le cadre d’une journée d’activités axées sur l’habilitation des jeunes femmes.

Lors d’une visite au bureau de Centraide de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, en janvier 2018, 
la lieutenante-gouverneure a conversé avec le personnel, des clients, des jeunes et des intervenants 
locaux dans le cadre d’une table ronde axée sur les efforts déployés dans la collectivité pour éliminer 
l’itinérance chez les jeunes. Elle a également visité l’organisme One Roof Kingston Youth Services 
Hub, le fruit d’une collaboration entre Centraide et des entreprises locales qui permet à des jeunes 
d’offrir une variété de services sociaux « sous un seul toit ».

La lieutenante-gouverneure a rencontré tous les nouveaux participants au Programme des pages de 
l’Assemblée législative à Queen’s Park. En février 2018, elle a rencontré les participants du Parlement modèle de l’Assemblée législative 
de l’Ontario, et a également pris la parole lors de la simulation d’une assemblée générale des Nations Unies au Martingrove Collegiate 
Institute, à Toronto.

En avril, Mme Dowdeswell a prononcé une allocution à la conférence « Parents as Partners » du Conseil scolaire du district de Toronto, alors 
qu’en mars 2018, elle a été l’hôte de la cérémonie de remise du prix biennal d’inclusion CITYKIDS qui reconnaît des pratiques d’inclusion 
exemplaires au sein de programmes destinés à la petite enfance à Toronto.

Célébrations des communautés
La lieutenante-gouverneure encourage continuellement les idéaux du multiculturalisme et de l’inclusion en participant à divers 
événements communautaires. Par exemple, elle a assisté au lancement du Mois de l’histoire des Noirs en Ontario et au 40e anniversaire 
de l’Ontario Black History Society (janvier 2018), et aux célébrations du Nouvel An cinghalais et tamoul organisées par la Sri Lanka 
Association of Toronto (avril 2017). En juillet, elle a participé à une activité barbecue avec les membres de la communauté de l’Asie du 
Sud, à Mississauga. 

Son Honneur a également célébré d’importants anniversaires communautaires, dont le 100e anniversaire du Temple Sharon d’East 
Gwillimbury (juin 2017), le 140e anniversaire de l’Église catholique St. Patrick d’Hamilton (juillet 2017), et le 200e anniversaire de l’Église 
unie Simcoe Street d’Oshawa (octobre 2017).

En avril, la lieutenante-gouverneure a rendu hommage à des Franco-Ontariens s’étant illustrés comme véritables modèles à suivre en 
animant la cérémonie d’investiture annuelle de l’Ordre de la Pléiade de l’Association des parlementaires de langue française. Puis, en 
mai, elle a visité l’Alliance française de Toronto où elle a rencontré des participants à la dictée « Les escales de l’histoire », un concours 
pancanadien de langue française qui s’est inscrit dans l’initiative Canada 150, et organisé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et la Ligue 
nationale d’improvisation.

La lieutenante-gouverneure 
prenant la pose pour une photo 

360 degrés en compagnie des 
participants et organisateurs 

d’une activité de programmation 
à la Maison de la réalité 

virtuelle, Toronto, en juin 2017.
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Sports et loisirs
La lieutenante-gouverneure reconnaît l’importance du rôle des sports et des activités de plein air 
dans notre culture. Qu’elle s’adresse à des athlètes ou à des spectateurs, elle insiste toujours sur la 
capacité de l’activité physique à promouvoir un mode de vie actif et à favoriser la cohésion sociale.

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, en avril, la lieutenante-gouverneure a été l’hôte 
d’une réception visant à célébrer la contribution des bénévoles qui allaient prendre part aux Jeux 
Invictus 2017 à Toronto. Et en septembre, elle a participé aux cérémonies d’ouverture des Jeux et 
assisté à de nombreuses compétitions sportives, à une réception sur l’innovation en accessibilité 
associée aux Jeux, ainsi qu’aux cérémonies de clôture. 

Tout au long du mois de juillet, la lieutenante-gouverneure a pris part aux activités sportives et 
culturelles entourant les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord qui ont eu lieu à Toronto. En plus 
d’avoir assisté aux cérémonies d’ouverture, elle a participé à la remise de médailles dans plusieurs 
disciplines. Également en juillet, elle a pris part au relais du bâton de la reine, ayant accueilli le 
porteur du témoin à son arrêt à Hamilton, le tout en prévision des Jeux du Commonwealth qui ont eu 
lieu à la Côte d’or, en Australie, en avril 2018.

En février, Mme Dowdeswell a assisté à des compétitions sportives des Jeux d’hiver de l’Ontario à 
Orillia. Également en février, elle a assisté aux Jeux du lieutenant-gouverneur de Variety Village, un 
organisme qui offre des activités récréatives aux enfants ayant diverses aptitudes par la promotion 
de l’athlétisme et de la bonne forme physique.

La lieutenante-gouverneure n’a pas manqué d’assister à des rencontres sportives d’équipes 
professionnelles tout au long de l’année, dont une partie de baseball des Blue Jays de Toronto, où 
elle s’est chargée du premier lancer de la joute (juillet 2017). Et en novembre 2017, elle a participé aux 
activités entourant le festival de la Coupe Grey à titre de présidente honoraire, comme la campagne 
« Blitz contre la faim » de la Ligue canadienne de football, et le match de championnat de la 105e 
Coupe Grey. En mars 2018, elle a assisté aux finales de la Ligue canadienne de hockey féminin et à la 
présentation de la Coupe Clarkson, à Toronto.

Enfin, en juillet 2017, la lieutenante-gouverneure a assisté à la 158e course du Queen’s Plate à la piste 
Woodbine en qualité d’invitée d’honneur.
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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 
ces 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 14 visites officielles dans des municipalités, ce qui amène le 
nombre de ces visites à 61 depuis le début de son mandat :

• Perth (juin 2017)
• Owen Sound (juin 2017)
• East Gwillimbury (juin 2017)
• Greenstone (juillet 2017)
• Atikokan (juillet 2017)
• Richmond Hill (octobre 2017)
• Georgina (octobre 2017)

• St. Thomas (octobre 2017)
• Comté de Norfolk (novembre 2017)
• Kincardine (janvier 2018)
• Clarington (janvier 2018)
• Ajax (février 2018)
• Pickering (mars 2018)
• Milton (mars 2018)

Depuis son investiture, Mme Dowdeswell a pris part à des rencontres et activités dans 91 municipalités.

En juillet 2017, elle a effectué une visite dans les collectivités du Nord de l’Ontario, s’étant arrêtée à 
la Première Nation de Webequie, aux municipalités de Greenstone et d’Atikokan, et au parc provincial 

La lieutenante-gouverneure 
représentant les Ontariens lors de 

la consécration d’un monument 
commémoratif pour le Navire 

canadien de Sa Majesté Prevost 
à London, marquant le rôle de 

la Marine royale canadienne 
dans la bataille de l’Atlantique 
au cours de la Seconde Guerre 

mondiale, avril 2017.
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Quetico. Elle y a rencontré des citoyens, des représentants locaux et des leaders autochtones dans le cadre 
de 20 activités au cours de son séjour de trois jours.

Au cours de sa visite en régions nordiques, la lieutenante-gouverneure a participé à trois tables rondes 
portant sur des enjeux qui importent aux yeux de ces populations et sur le rôle que doit jouer la société 
civile au chapitre de la durabilité. Parmi les faits saillants de sa visite figurent une entrevue avec des 
étudiants du programme de journalistes autochtones de l’organisme Journalists for Human Rights, dans 
la Première Nation de Webequie, et des visites à l’Association des femmes autochtones de l’Ontario et au 
Geraldton Interpretive Centre. Elle s’est en outre arrêtée au camp Junior Canadian Rangers at Camp Loon, 
un programme de camp d’été qui vise le renforcement des aptitudes en leadership, et a participé à un 
souper organisé pour célébrer la réussite du camp. Mme Dowdeswell s’est également rendue au Atikokan 
Centennial Museum ainsi qu’à l’entreprise Canoe Canada Outfitters, avant de participer à une série 
d’activités au parc provincial Quetico, dont une cérémonie d’accueil traditionnelle dirigée par le chef de 
la Première Nation du Lac la Croix.

En janvier 2018, Son Honneur a été l’hôte de la réception du jour de l’An de la lieutenante-gouverneure, 
à Hamilton, pour la première fois. En plus d’offrir aux membres du public l’occasion de rencontrer la 
représentante de Sa Majesté en Ontario, d’en apprendre davantage sur son rôle et ses responsabilités et 
d’apprécier du divertissement local, la réception du jour de l’An de 2018 a permis de souligner la façon dont 
la riche histoire et la culture d’Hamilton contribuent à l’engagement de la ville envers le développement 
durable.

Accueil de visiteurs
La lieutenante-gouverneure accueille habituellement les membres de la famille royale pendant leurs 
séjours en Ontario. Elle a ainsi reçu le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles (juin-juillet 2017), 
ainsi que le prince Harry, désormais appelé le duc de Sussex (septembre 2017). 

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 ainsi accueilli le roi et la reine de Belgique, le gouverneur général d’Antigua-
et-Barbuda, les présidents du Chili et de l’Italie, les premiers ministres de l’Irlande et de Ste-Lucie ainsi 
que de nombreux ambassadeurs, hauts-commissaires et consuls généraux.

En octobre 2017, la lieutenante-gouverneure a donné une réception à l’occasion de la conférence des 
chefs du protocole, où elle a fait remarquer le rôle important de la diplomatie pour assurer la confiance 
du public et la dignité des institutions. En décembre, elle a prononcé une allocution lors du 39e congrès 
annuel international du Council of Government Ethics Laws, rappelant les impératifs que sont l’intégrité, 
la prise de décisions fondée sur des faits probants, et le renforcement de la confiance dans les institutions, 
tout signe de fragilité dans la démocratie renforçant la nécessité d’une attention accrue à l’égard des 
objectifs louables de la justice et de la bonne gouvernance.

En février 2018, la lieutenante-gouverneure a reçu la très honorable Julie Payette, gouverneure générale 
du Canada, lors de sa toute première visite officielle à Toronto.

Commémorations d’événements historiques
Se reporter aux pages 8 à 10 pour les activités entourant le 150e anniversaire de la Confédération.

La lieutenante-gouverneure a participé à plusieurs événements soulignant des dates historiques qui ont 
marqué le pays.

En septembre 2017, elle a assisté à des célébrations soulignant les 225 ans du premier parlement du Haut-
Canada, à Niagara-on-the-Lake, et en novembre, elle a participé à la reconstitution, par des étudiants, du 
premier parlement canadien, une activité animée par le maire de Stratford.
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Tout au long de l’année 2017, la lieutenante-gouverneure s’est jointe aux Canadiens qui ont voulu rendre hommage à David Johnston, ancien 
gouverneur général, et à son épouse, et en octobre, elle a assisté à l’installation de Julie Payette, qui est devenue la 29e gouverneure générale 
du Canada. En décembre, Mme Dowdeswell a tenu à rendre hommage à Beverley McLachlin, qui quittait ses fonctions de juge en chef du Canada.

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.

Depuis 2011, elle 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 actuel), qui l’avait commandé durant la guerre d’Indépendance américaine.

En avril 2017, à Peterborough, Hamilton et Toronto, la lieutenante-gouverneure a souligné le 100e anniversaire de la bataille de la côte 
70 qui a eu lieu lors de la Première Guerre mondiale, en France. Au cours du même mois, elle a pris la parole lors de la consécration d’un 
monument commémoratif du Navire canadien de Sa Majesté Prevost à London, marquant le rôle de la Marine royale canadienne dans 
la bataille de l’Atlantique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et en août, elle a prononcé une allocution au dévoilement d’une 
plaque, à l’hôtel de ville de Toronto, commémorant la Charte de l’Atlantique, un énoncé de politique formulé par le Royaume-Uni et les 
États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale qui est considéré comme une étape clé dans l’établissement des Nations Unies, en 1945. 

En août, la lieutenante-gouverneure a visité les cadets de Blackdown afin de prendre part à une cérémonie du crépuscule à la Base des 
Forces canadiennes Borden, et en septembre, elle a assisté, en compagnie du gouverneur général, à la cérémonie de dévoilement des 
nouveaux drapeaux de l’Aviation royale canadienne, à Toronto, ville où, toujours en septembre, elle a également fait un exposé lors des 
célébrations du 75e anniversaire du Service féminin de la Marine royale du Canada, ayant rendu un hommage aux anciennes combattantes 
de la Seconde Guerre mondiale.

En octobre, Mme Dowdeswell s’est vu offrir le premier coquelicot symbolique de l’Ontario par la Légion royale canadienne lors d’un 
rassemblement d’anciens combattants à l’Hôpital Sunnybrooke, à Toronto. En novembre, elle a souligné le jour du Souvenir, dans le 
comté de Norfolk, où elle a animé un service commémoratif à un cénotaphe local, avant de faire la connaissance d’anciens combattants 
et de membres de la collectivité dans le cadre d’une réception donnée au manège militaire de Simcoe. Toujours en novembre, elle a rendu 
hommage aux anciens combattants coréens à l’occasion d’un dîner offert par l’unité 26 de l’Association des vétérans de la Corée, à Hamilton.

Lors d’une visite à Kingston, en janvier 2018, la lieutenante-gouverneure était présente au 163e anniversaire du Princess of Wales’ Own Regiment.

En avril 2017, la lieutenante-gouverneure a assisté à la 20e remise annuelle des prix de l’organisme Ontario Women in Law Enforcement, 
et a rendu hommage aux femmes dans la police qui font montre de service exceptionnel, de leadership et d’accomplissement en uniforme 
au sein de leurs collectivités. 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.

Mme Dowdeswell a en outre présidé le service commémoratif de la police de l’Ontario, en mai, et en octobre, elle a adressé quelques mots 
à l’occasion du service à la mémoire des pompiers de l’Ontario morts en service.

En avril, elle a assisté aux funérailles du sergent Robert Dynerowicz, de l’Armée canadienne, à Kitchener. En fait, tout au long de 
l’année, elle a représenté la population de la province à de nombreux services funèbres et commémoratifs d’éminents Ontariens. Elle a 
ainsi assisté, en août, aux funérailles du philanthrope et fondateur du prix Giller, Jack Rabinovitch, à celles d’Arnold Chan, député de 
Scarborough, en septembre, et à celles du sénateur Tobias Enverga Jr., en novembre.

En octobre, Mme Dowdeswell a visité le Monument national de l’Holocauste récemment rouvert, à Ottawa.
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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.

Ordre du Canada et distinctions nationales
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.

Ainsi, lors d’une cérémonie privée à Toronto, en décembre 2017, elle a remis l’insigne de l’Ordre du 
Canada à Jay Switzer en reconnaissance de son long service, de son intégrité et de son leadership 
au sein de la communauté de la télédiffusion canadienne. Tout au long du cent cinquantenaire du 
Canada, elle a assisté à de nombreux événements visant à rendre hommage à tous ceux ayant été 
faits membres de l’Ordre du Canada depuis son établissement, en 1967.

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 2017.

En octobre 2017, elle a décerné des rubans d’uniforme aux récipiendaires de Médailles pour services 
distingués lors d’une cérémonie organisée par l’Ontario Association of Paramedic Chiefs, et en 
janvier 2018, elle a été l’hôte d’une cérémonie lors de laquelle elle a décerné des décorations pour 
service méritoire et la Médaille du souverain pour les bénévoles à 15 personnes afin de reconnaître 
leurs efforts en soutien à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. 

La lieutenante-gouverneure en 
compagnie des récipiendaires 
d’honneurs nationaux et de leurs 
proches, suivant la remise de prix 
reconnaissant des champions de 
la réconciliation, en janvier 2018.
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Et en présence de la gouverneure générale, elle a prononcé une allocution 
devant les récipiendaires de distinctions nationales au cours d’une cérémonie 

à Toronto, en février 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 ont façonné — et continuent d’influencer — l’histoire de l’Ontario 
et sa place au sein du Canada.

À titre de chancelière de l’Ordre de l’Ontario, la lieutenante-gouverneure a nommé 
26 nouveaux membres lors d’une célébration spéciale donnée dans le cadre de 

Canada 150, en juin 2017, et 20 autres en février 2018. Elle a d’ailleurs rencontré 
chacun des nouveaux membres à vie afin d’en savoir davantage sur leurs contributions 

respectives.

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 (mai 2017; 10 jeunes)
• la Médaille de l’Ontario pour actes de bravoure de pompiers (novembre 2017; 6 pompiers)
• la Médaille de l’Ontario pour actes de bravoure de policiers (novembre 2017; 7 agents de police)
• la Médaille du mérite civique de l’Ontario (janvier 2018, 19 récipiendaires)

En novembre 2017, Mme Dowdeswell a remis le Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées 
à 15 aînés.

Elle a également décerné les distinctions suivantes en reconnaissance d’anciens lieutenants-gouverneurs :

• le Prix David C. Onley pour le leadership en matière d’accessibilité (mai 2017; 3 lauréats; 8 organismes 
parrains)

• la Bourse d’études Hilary M. Weston (août 2017; 2 récipiendaires inscrites dans un programme d’études 
supérieures en travail social) 

• le Prix James Bartleman pour la création littéraire des jeunes Autochtones (décembre 2017; 6 jeunes 
Autochtones)

• le Prix Lincoln M. Alexander (février 2018; 3 jeunes qui ont fait montre de leadership pour 
éliminer la discrimination raciale)

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 2017, 
751 élèves ont ainsi été reconnus.

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.
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Au fil du temps, des organismes indépendants ont créé, en partenariat avec les lieutenants-gouverneurs qui se sont succédé, 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.

Jusqu’ici, Mme Dowdeswell a accordé son haut patronage à 46 organismes :

• Canadian Foundation for Physically Disabled Persons
• Centre canadien d’éthique et de politique des entreprises
• Children’s International Learning Centre
• Commissionaires Great Lakes
• Conseil provincial des femmes de l’Ontario
• Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall
• Corps royal canadien des cadets de la 

Marine/Cadets de la ligue navale
• DAREarts
• Fédération des associations sportives scolaires de l’Ontario
• Fondation Artscape
• Fondation Mon Sheong
• Fonds du Souvenir (Ontario)
• Friends of HMCS Haida
• Haven Toronto (anciennement The Good Neighbours’ Club)
• IIDD, région des lacs expérimentaux
• Institut national canadien pour les aveugles (Ontario-Nunavut)
• IODE (Ontario)
• L’éducation au service de la Terre
• La Société canadienne pour les causes humanitaires
• La Société de sauvetage
• La Société royale du Commonwealth du Canada
• Légion royale canadienne (filiale de l’Ontario)
• Ligue des cadets de l’Air du Canada 

(comité provincial ontarien)
• Ligue des cadets de l’Armée du Canada (Ontario)
• Ligue monarchiste du Canada
• Magna Carta Canada
• Musée Aga Khan
• Musée du textile du Canada
• Musée Royal de l’Ontario
• Ontario Society of Artists
• Parlons sciences
• Passeport pour ma réussite Canada
• Prix du duc d’Édimbourg (Ontario)
• Quarter Century Club
• Royal Canadian Institute for the Advancement of Science
• Royal Canadian Military Institute
• Scouts Canada
• Société historique de l’Ontario
• Société ontarienne de la schizophrénie
• Société pour les arts en milieux de santé (Ontario)
• 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)



28 Rapport d’activité : l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2017 – mars 2018)

Fonctionnement du Bureau

Appartements du lieutenant-gouverneur
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 du lieutenant-
gouverneur 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 du lieutenant-gouverneur 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 2017, ainsi qu’à l’occasion de la fête du Canada. 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 11 000 personnes se sont 
rendues dans les appartements dans le cadre de visites ou de réceptions officielles.

La lieutenante-gouverneure 
souhaitant la bienvenue 
à la très honorable Julie 

Payette, gouverneure 
générale du Canada, à ses 

appartements, en février 2018.
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Communications
Joindre les Ontariens en ligne

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

L’explication des responsabilités de la lieutenante-gouverneure au 
public constitue toujours un volet important des communications en 
ligne du Bureau. À cette fin, son site Web fait l’objet de mises à jour 
périodiques 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 170 messages de 
félicitations signés.

Elle a aussi transmis 5 295 cartes de félicitations 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, Ambulance Saint-Jean et 
les services d’urgence et de premiers répondants locaux.
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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 : 2016-2017
Chiffres réels

Salaires et traitements 1 123 136

Avantages sociaux 130 350

Transports et communications 43 658

Services 233 162

Fournitures et matériel 61 089

Allocation discrétionnaire 155 800

1 738 195 $
Exercice se terminant le 31 mars

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

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) : 2016-2017 

Chiffres réels

Déplacements et hébergement 11 044

Accueil 58 675

Dépenses opérationnelles et administratives 12 782

82 501 $

Exercice se terminant 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. 

canada.pch.gc.ca/fra/1455301281166
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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 2017 à mars 2018.

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

Suivez LGLizDowdeswell sur Facebook et Twitter.


