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Depuis 1937, la personne 
qui assume les fonctions de 
lieutenant-gouverneur de 
l’Ontario occupe 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 célèbre le Musée 
royal de l’Ontario, en mai 2019.

Ci-dessus : les armoiries de Mme Dowdeswell (Registre public des 
armoiries, drapeaux et insignes du Canada, volume VI, page 621)

Avant-propos

Au moment d’écrire ces lignes, les citoyens de l’Ontario, comme 
tous ceux du monde, sont confrontés à une crise pratiquement 
jamais vue par les générations qui la traversent. Nous commençons 
à peine à comprendre les effets à long terme de la COVID-19 sur 
notre quotidien, et mes pensées vont à tous ceux qui en ont été 
touchés. Mais malgré le ralentissement désastreux mais nécessaire 
de nos vies et de nos emplois, le travail de la Couronne se poursuit, 
comme il se doit. Alors que je réfléchissais à la meilleure façon 
de soutenir la réaction de l’Ontario au nouveau coronavirus, j’ai 
ressenti le besoin de faire un retour sur l’année qui vient de 
s’écouler. Pour moi, l’image qui s’en dégage en est une d’une 
humilité débordante, mais aussi d’optimisme : nous allons nous 
en sortir, ensemble.

Ayant maintenant visité les 124 circonscriptions provinciales de 
l’Ontario, ayant eu la chance de rencontrer des Ontariens dans 
115 municipalités (notamment grâce à 85 visites officielles), et 
ayant célébré avec de nombreuses autres collectivités, grandes 
et petites, j’ai été témoin d’une générosité d’esprit peu commune 
et d’une volonté exceptionnelle de résilience, des aptitudes qui 
émergent abondamment dans le présent rapport.

En plus de servir d’occasion de reconnaître et de remercier les 
nombreuses personnes et organisations qui m’ont accueillie si 
chaleureusement au cours de l’an passé, ce rapport se veut un 
exercice de responsabilisation : vous méritez de savoir à quoi 
j’ai consacré mon temps. Les pages qui suivent décrivent mes 
quelque 689 apparitions publiques en 2019-2020, lesquelles 
s’élèvent à non moins de 4 020 depuis mon entrée en fonction en 
septembre 2014. Vous trouverez plus de détails sur notre site Web 
et sur nos plateformes de réseaux sociaux. Il a été émouvant de 
voir tant d’Ontariens adhérer à nos objectifs de durabilité, et de 
constater l’empressement de notre province à s’engager envers 
les gens et les lieux au-delà de nos frontières. Il a également été 
inspirant d’observer une mobilisation quasi universelle autour du 
renforcement de notre précieux héritage démocratique.

Alors que nous faisons tous notre part pour imaginer ce que sera 
notre « normalité meilleure », j’encourage tous les Ontariens à 
faire entendre leur voix et à oser rêver d’un monde qui fonctionne 
pour tous. Nous veillons tous à tirer le meilleur parti de cet 
épisode jamais vu par les générations d’aujourd’hui, et je vous 
assure que je ne manquerai pas de diffuser vos histoires.
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Son Honneur échangeant 
des civilités lors d’une visite 
au Meridian Hall à Toronto, 
en décembre 2019.

Son Honneur la lieutenante-gouverneure

L’honorable Elizabeth Dowdeswell est la 29e personne à remplir le rôle de lieutenant-gouverneur de 
l’Ontario. En tant que représentante de Sa Majesté la Reine, Mme Dowdeswell exerce des fonctions 
constitutionnelles et cérémonielles, et travaille à favoriser un sain engagement citoyen et 
communautaire.

Au fil de sa carrière, Mme Dowdeswell a servi l’intérêt public à tous les ordres de gouvernement ainsi que dans le secteur 
privé. Elle a également contribué à l’échelle internationale en tant que secrétaire générale adjointe des Nations Unies, 
et directrice générale du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Au Canada, les dossiers fort diversifiés 
sur lesquels elle a travaillé ont varié de l’éducation à la culture, et de l’environnement à la gestion d’enquêtes publiques 
complexes. Elle a été présidente-directrice générale fondatrice de la Société de gestion des déchets nucléaires du 
Canada, puis présidente-directrice générale du Conseil des académies canadiennes. Elle a également siégé aux conseils 
d’administration d’organismes commerciaux et sans but lucratif canadiens et internationaux.

Depuis son entrée en fonction à la fin de 2014, Mme Dowdeswell met au défi les Ontariens de réfléchir en profondeur à 
leur rôle, non seulement en tant que résidants de la province mais aussi en tant que citoyens du monde. Renforcer la 
résilience et la durabilité par la prospérité économique inclusive, la bonne gérance environnementale et la cohésion 
sociale, et sauvegarder la démocratie, voilà les thèmes qui ont été au cœur de son mandat.

Mme Dowdeswell détient un baccalauréat ès sciences en économie domestique et un certificat en pédagogie de l’Université 
de la Saskatchewan, et une maîtrise en sciences comportementales de la Utah State University. Elle est officière de l’Ordre 
du Canada et membre de l’Ordre de l’Ontario, et a obtenu de nombreuses bourses et distinctions. Mme Dowdeswell détient 
en outre 11 doctorats honorifiques.
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Au fil du temps, les lieutenants-gouverneurs ont chacun choisi des thèmes ou priorités à privilégier 
dans le cadre de leurs fonctions, afin de concentrer leur temps et leur attention à des questions 
intersectorielles pertinentes qui s’élèvent au-delà de la politique. Lorsqu’elle est entrée en fonction, 
Mme Dowdeswell a décidé que, plutôt que de se prononcer sur un thème ou un domaine particulier, 
elle préférait tendre la main aux Ontariens, dès le début de son mandat, afin de les écouter et de 
comprendre ce qui résonne chez eux.

Tout au long de son parcours, elle a mis l’accent sur l’impératif de favoriser la résilience en cette ère de changements 
rapides et souvent déconcertants. Bien que beaucoup d’Ontariens n’utilisent pas nécessairement le terme « durabilité », 
Mme Dowdeswell est d’avis que cette notion vise à réaliser la volonté de nombre d’entre eux de voir un monde dans lequel 
la prospérité est partagée à parts égales, où les gens se sentent inclus et vivent dans la dignité, et où l’environnement 
s’épanouit grâce à nos soins collectifs.

De nombreux exemples de réussites purement ontariennes dans le domaine de la durabilité sont à faire connaître. Ces 
succès s’inspirent souvent du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 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 des gens et 
des endroits au-delà de nos frontières que de façons d’y contribuer.

Constatant la capacité de changement sociétal rapide apte à révéler à la fois les forces et les faiblesses de notre précieux 
héritage démocratique, Mme Dowdeswell continue d’encourager les Ontariens à considérer le rôle des citoyens qui peuvent 
agir à la fois individuellement et collectivement pour soutenir nos institutions démocratiques et assurer la santé à long 
terme de la démocratie elle-même.

La lieutenante-gouverneure 
en compagnie du maire de 

Kitchener, Berry Vrbanovic, au 
siège des Nations Unies à 

New York, pendant la Semaine 
du climat, en septembre 2019.

Domaines prioritaires
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Durabilité
Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont un cadre visant à encourager les gens à penser 
mondialement, tout en agissant localement. Travaillant à faire progresser l’atteinte de ces objectifs, Mme Dowdeswell a 
maintes fois souligné les nombreux liens qu’entretiennent les Ontariens avec l’ONU et autres importants organismes non 
gouvernementaux de la scène internationale.

Après sa présentation au siège de l’ONU à New York, en mars 2019, l’exposition Éveil a poursuivi sa tournée. Présentée par 
Bruce Mau, un concepteur né au Canada mais désormais établi à 
Chicago, et inaugurée dans les appartements de la lieutenante-
gouverneure en mai 2018, l’exposition a été présentée aux sièges 
des Nations Unies à Genève, en Suisse (mai 2019), et au Centre 
mondial de conférences faisant partie du campus de l’ONU à 
Bonn, en Allemagne (juin 2019). Mettant en vedette des œuvres 
canadiennes appartenant à la Banque d’œuvres d’art du Conseil 
des arts du Canada, Éveil insiste sur l’urgence de maintenir la vie 
sur Terre pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Une 
publication accompagne l’exposition, comportant des textes 
rédigés par des maîtres à penser de renommée mondiale et 
visant chacun des objectifs de développement durable. Éveil est 
présentée depuis mars 2020 à la salle d’exposition Âjagemô du 
Conseil des arts du Canada, à Ottawa.

En mai 2019, la lieutenante-gouverneure a présidé le dévoilement 
du guide SDGs Emerging Practices Guide publié par le Réseau canadien du Pacte mondial des Nations 
Unies, en partenariat avec Affaires mondiales Canada. Cette publication braque les projecteurs sur 
les entreprises canadiennes qui, dans le cadre de leurs activités courantes, donnent la priorité aux 
objectifs de développement durable, les intègrent et en rendent compte. En septembre, elle a pris 
la parole à la conférence intitulée Making Global Goals Local Business organisée en tandem par le 
Réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies et le Pacte mondial des Nations Unies. Dans son 
allocution, elle a encouragé les entreprises à chercher à procurer de la certitude dans ce contexte 
de changements déroutants.

En juin, la lieutenante-gouverneure a donné une réception à l’occasion du forum sur l’économie circulaire des Grands 
Lacs présenté par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (Amérique du Nord), la Ville de Toronto et le 
Council of the Great Lakes Region. Elle a profité de l’occasion pour souligner l’importance de mobiliser les membres de 
la société civile dans la démarche décisionnelle, et a noté la pertinence des délibérations de ce sommet en vue du Forum 
mondial de l’économie circulaire qui sera accueilli à Toronto à l’automne 2020.

En septembre 2019, Son Honneur a accepté l’invitation de la résidence pour aînés Christie Gardens, à Toronto, de présenter 
une allocution sur l’exposition Éveil et sur le rôle de l’art pour favoriser la résilience.

À Ottawa, en novembre, elle a fait valoir les objectifs de durabilité dans une allocution au forum national sur 
l’agroalimentaire de Canada 2020, attirant notamment l’attention sur l’objectif de développement durable (ODD) no 2, 
« Faim zéro ». Elle a souligné le rôle de l’industrie agroalimentaire dans l’atteinte des objectifs de prospérité inclusive, 
de bonne gérance de l’environnement et de cohésion sociale.

En février 2020, à Toronto, la lieutenante-gouverneure était présente à « How to Change the World Canada 2020 », un 
congrès interactif de deux jours organisé par les sociétés canadienne et ontarienne d’ingénieurs professionnels (la 
CSPE et l’OSPE) et qui vise à doter les professionnels en début de carrière en ingénierie, en affaires et en politiques des 
compétences nécessaires pour générer des changements durables. Elle a été particulièrement encouragée par l’inclusion 
de l’élément humain dans les approches de résolution de problèmes.

Prospérité inclusive

Les Ontariens ont la chance de vivre dans un pays plutôt prospère où une vaste majorité de la population a connu une 
hausse du niveau de vie au cours du dernier siècle. Pourtant, tous n’ont pas pu profiter équitablement de cet essor; 
c’est notamment le cas des personnes autochtones et racisées, des femmes et des personnes qui évoluent dans certains 

Mme Dowdeswell en compagnie du 
directeur et chef de la direction du 
Conseil des arts du Canada, Simon 
Braul, et l’artiste Joanne Tod, lors 
du lancement de l’exposition 
Éveil à Ottawa, en mars 2020.
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secteurs économiques traditionnels. Or, au cours de ses visites dans les collectivités de la province pendant l’année, 
la lieutenante-gouverneure a participé à des tables rondes pour se pencher sur certaines préoccupations sociales et 
économiques. En repensant à ces discussions, elle remarque deux questions récurrentes : progressons-nous au même 
rythme que le reste du monde, et quel est l’avenir du travail digne dans cette province?

Or, pour répondre à ces interrogations, il convient de réfléchir à la notion de prospérité inclusive, étant donné que les 
ressources ne sont pas toujours équitablement réparties, que l’incertitude économique a un coût social, et que le progrès 
peut emprunter des voies différentes en fonction du vécu, de la collectivité et de la région de chacun. La lieutenante-
gouverneure a ainsi encouragé les Ontariens à réfléchir à de nouvelles sources de prospérité qui prennent appui sur les 
technologies émergentes et les connaissances avancées, et à repenser les façons dont plus d’activités traditionnelles 
pourraient être adaptées pour que le plus grand nombre de gens puissent jouer dignement un rôle pertinent dans les 
sphères économiques et sociales.

Mme Dowdeswell a régulièrement mentionné l’importance de tenir compte de l’inclusion dans le fonctionnement de notre 
système économique. Par exemple, elle a participé au sommet sur la croissance du Forum des politiques publiques à 
Toronto, en avril 2019. De plus, misant sur ses liens créés lors de sa visite de travail en Allemagne, l’année dernière, elle 
a participé, en mai, à un panel sur le financement durable organisé conjointement par les consulats généraux allemand 
et français, à Toronto.

En août 2019, Son Honneur a organisé un dîner de travail pour marquer le cinquième anniversaire de SheEO, une 
initiative torontoise pilotée par des femmes qui vise à bouleverser les modèles économiques traditionnels d’innovation 
et de financement. Étaient présents des membres de la communauté de financement liés à l’initiative. La lieutenante-
gouverneure a salué l’engagement de l’organisme à considérer les objectifs de développement durable comme étant 
la liste « À faire » de la planète. Et en mars 2020, à Toronto, elle a pris la parole lors du sommet mondial SheEO, une 
occasion pour les entrepreneurs et entrepreneuses de tout le pays de se réunir pour célébrer les entreprises fondées et 
dirigées par des femmes.

Un secteur économique en particulier est devenu une priorité : reconnaissant la grande popularité et l’attrait interculturel 
de l’art et du vêtement, la lieutenante-gouverneure s’est engagée à poursuivre son travail auprès de figures établies et 
émergentes de l’industrie de la mode et du textile afin de discuter des façons dont ce secteur peut faire progresser les 
objectifs de durabilité.

Elle a en outre souligné les efforts des personnes et des groupes qui travaillent à détourner les textiles des sites 
d’enfouissement. En avril 2019, Mme Dowdeswell a visité la boutique d’occasion de l’Armée du Salut au centre de 
récupération communautaire de Brampton, où elle a rencontré des membres du personnel, des bénévoles, ainsi que 
des participants au symposium sur la réaffectation et le recyclage des textiles organisé par l’Ontario Textile Diversion 
Collaborative, un groupe multipartenarial œuvrant sous l’égide de Fashion Takes Action, un organisme à but non lucratif 
qui cherche à faire progresser la durabilité dans l’industrie de la mode par l’éducation, la sensibilisation et la collaboration.

Toujours en avril, elle a pris la parole à l’exposition Buy Good Feel Good à Toronto, où elle a parlé de 
la montée de l’écoconsommation tout en encourageant les entreprises sociales du monde entier qui 
cherchent à transformer les modèles commerciaux traditionnels.

Plus tard dans le même mois, elle a assisté à un échange de vêtements organisé à l’école publique 
de Swansea à Toronto, en partenariat avec Fashion Takes Action.

Elle a également organisé une réception, en octobre, pour marquer 
le lancement d’une campagne de sensibilisation au recyclage des 
textiles parrainée par l’Ontario Textile Diversion Collaborative.

En janvier 2020, Mme Dowdeswell a visité la société FGF Foods, à 
Toronto, où elle a pris connaissance des efforts déployés par les 
dirigeants et travailleurs de l’entreprise pour mettre l’accent sur 
la durabilité et l’innovation, sous toutes leurs formes, dans toutes 
leurs activités. Également en janvier, elle a rencontré Mohamad 
Fakih, philanthrope et directeur général de Paramount Fine Foods, 
pour discuter du rôle des entreprises dans la réaction aux grands 
défis sociaux, comme l’est la pandémie du coronavirus.

Son Honneur rencontre des 
élèves participant à un échange 
de vêtements à l’école publique 

Swansea à Toronto, en avril 2019.
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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, ou de conserver et de protéger l’air, l’eau, la terre et la biodiversité. 
Elle a mis les Ontariens au défi de considérer les liens entre une économie effervescente et un environnement sain, cette 
première dépendant de ce dernier. Elle a également encouragé la participation des personnes autochtones et des membres 
de communautés sous-représentées au moment de prendre des décisions en matière d’environnement.

En avril 2019, la lieutenante-gouverneure a pris la parole, à Vaughan, lors des célébrations marquant le 20e anniversaire de 
la désignation de la rivière Humber comme faisant partie du Réseau des rivières du patrimoine canadien. En collaboration 
avec l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région et la Collection McMichael d’art canadien, elle a souligné 
l’importance culturelle durable de la rivière tout en faisant l’éloge de ceux qui travaillent à sa conservation pour les 
générations à venir.

En mai, au Zoo de Toronto, elle a prononcé une allocution à l’inauguration médiatique de Washed Ashore : Art To Save The Sea, 
une installation de l’artiste américaine Angela Haseltine Pozzi qui présente des sculptures d’animaux de grande taille 
construites à partir de plastique récupéré dans les océans et les 
cours d’eau du monde.

En juin, dans le comté de Prince Edward, Mme Dowdeswell a 
participé au nettoyage d’une plage sur les rives du lac Ontario 
organisé par A Greener Future, un organisme canadien sans but 
lucratif qui travaille avec les collectivités pour promouvoir la 
préservation de l’environnement par le ramassage des déchets, 
des programmes éducatifs et autres activités.

En septembre, la lieutenante-gouverneure s’est associée au 
Environmental Law & Policy Center de Chicago pour organiser 
un symposium marquant la publication de l’évaluation 
mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de 
l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques). Rédigé par 145 experts 
internationaux de premier plan provenant d’une cinquantaine de pays, et comportant près de 
15 000 références, le rapport présente une nouvelle synthèse mondiale irréfutable de l’état de la 
nature, des écosystèmes et des contributions de la nature aux humains. Le symposium a été l’occasion 
pour les membres des communautés diplomatiques canadienne et américaine ainsi que pour les 
représentants d’institutions d’enseignement et de la société civile d’examiner l’incidence des conclusions du rapport 
sur la région des Grands Lacs. Mme Dowdeswell a souligné l’importance de considérer les problèmes et les solutions 
potentielles d’une perspective multidisciplinaire et de communiquer efficacement les constats scientifiques avec le 
public, les parties prenantes et les décideurs.

En novembre, Son Honneur a organisé une réception pour marquer le 80e anniversaire de Nature Canada et le 
5e anniversaire de Femmes pour la nature. Elle a souligné l’importance de puissants modèles pour en venir à des progrès 
dans le domaine de l’environnement. Durant le même mois, elle a pris la parole lors des célébrations du 50e anniversaire 
de l’organisme Pollution Probe, et a décerné son tout premier prix Peter Middleton Legacy.

Toujours en novembre, Mme Dowdeswell a participé à « l’anticolloque » Generation Green Youth Un-Conference organisé à 
Oakville par l’aile jeunesse du Halton Climate Collective, où de jeunes leaders ont pu partager des idées sur la manière de 
réagir à la crise climatique. Mme Dowdeswell a noté le rôle grandissant des jeunes en tant que sensibilisateurs et moteurs 
d’action à l’échelle internationale.

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

La lieutenante-gouverneure 
visite l’exposition Washed 
Ashore: Art To Save The Sea au 
Zoo de Toronto, en mai 2019.



8 Rapport d’activité : l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2019 – mars 2020)

Cohésion sociale

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.

À Newmarket, en octobre 2019, Mme Dowdeswell a pris la parole à l’occasion de 35e anniversaire du Literacy Council York-
Simcoe, et a salué le réseau d’employés, de bienfaiteurs et de bénévoles de l’organisme pour leurs efforts d’inclusion à 
l’égard des membres de la collectivité de longue date et des nouveaux arrivants. Également en octobre, elle a prononcé 
un discours lors du dîner annuel de remise des prix de Yorktown Family Services, félicitant sa communauté d’employés, 
de supporteurs et de bénévoles pour son engagement en faveur de la cohésion sociale.

En avril 2019, la lieutenante-gouverneure a présenté un documentaire suivi d’une table ronde sur l’expédition Canada 
C3, au cours de laquelle un groupe diversifié de 300 Canadiens a voyagé d’un océan à l’autre et à l’autre à bord d’un 
brise-glace, le tout dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, en 2017. Les voyageurs ont rencontré 
des scientifiques, des artistes, des aînés autochtones, des immigrants, des historiens, des jeunes, des leaders 
communautaires et des journalistes, et ont mené des recherches scientifiques, créé de la musique et de l’art et approfondi 

leur compréhension de la géographie et de la culture 
canadiennes. La table ronde a permis à Mme Dowdeswell de 
renouer avec de nombreux membres de l’équipe qu’elle avait 
rencontrés lors de la célébration du grand départ au port de 
Toronto, en juin deux ans plus tôt, et qui lui ont parlé des 
leçons tirées du périple.

En avril 2019, toujours à Toronto, la lieutenante-gouverneure 
a reçu Catalina Devandas Aguilar, rapporteuse spéciale des 
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, 
lors de sa visite officielle au Canada. Les deux dames ont 
discuté de l’approche de l’Ontario en matière de services aux 
personnes handicapées, et plus particulièrement des efforts 
visant à renforcer l’autonomie des femmes handicapées et à 
améliorer l’accès des femmes à l’éducation.

En mai, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution lors du 15e déjeuner annuel du prix 
du Centre canadien Helen Keller tenu à Toronto par la Fondation canadienne pour les personnes 
handicapées physiques (Canadian Foundation for Physically Disabled Persons) dont elle est la 
présidente honoraire. Et en février 2020, elle a pris la parole lors du grand gala de la Saint-Valentin 
organisé chaque année à Toronto pour soutenir la Fondation.

Les cérémonies de citoyenneté sont toujours des événements significatifs. En juin 2019, Mme Dowdeswell a organisé une telle 
cérémonie dans ses appartements de Queen’s Park, et à l’occasion de la fête du Canada, elle a accueilli des nouveaux citoyens 
lors d’une cérémonie à Toronto. Elle a également participé à une cérémonie de citoyenneté à Scarborough, en mars 2020.

En septembre 2019, Son Honneur a organisé une réception pour rendre hommage aux parrains privés de réfugiés ainsi 
qu’aux personnes et organismes qui soutiennent le programme canadien de parrainage privé de réfugiés. L’événement 
a été organisé en partenariat avec l’honorable Ratna Omidvar, une voix internationalement reconnue en matière de 
migration, de diversité et d’inclusion, et sénatrice indépendante de l’Ontario.

En octobre, Mme Dowdeswell s’est adressée aux délégués du congrès Points de connexion de la Fondation INCA, le plus 
grand colloque au pays sur l’éducation et le perfectionnement professionnel dans le domaine de la technologie, de 
l’emploi et de l’alphabétisation des personnes malvoyantes.

En décembre, elle était l’hôte d’une réception des fêtes visant à honorer le travail de The Mosaic Institute, un organisme 
à but non lucratif qui encourage le dialogue pour faire avancer la justice, promouvoir la paix et réduire les conflits. Plus 
tôt dans l’année, en mai, à Toronto, elle avait remis le prix du « parrain de la paix » de l’organisme au général John de 
Chastelain, en reconnaissance de son travail en faveur du rétablissement de la paix en Irlande du Nord.

La lieutenante-gouverneure 
participe à une cérémonie de 
citoyenneté lors de la fête du 

Canada à Toronto, en juillet 2019.
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En février 2020, la lieutenante-gouverneure s’est jointe aux leaders communautaires et spirituels de Mississauga pour 
la présentation d’une séance d’information sur la pandémie de la COVID-19 organisée par l’Association des musulmans 
progressistes du Canada, en collaboration avec le Mississauga Board of Chinese Business Professionals.

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

En juin 2019, elle a reçu les participants du Global Urban Citizen Program, un programme d’échange entre les villes sœurs 
de Toronto et de Francfort, en Allemagne, lors d’une activité organisée par Maximum City, une entreprise torontoise 
de sensibilisation à la durabilité. Cette rencontre avec les étudiants de la Carl-Schurz-Schule a été l’occasion pour 
Mme Dowdeswell de souhaiter la bienvenue en Ontario au personnel et aux étudiants qu’elle avait rencontrés lors d’une 
visite de travail en Allemagne, plus tôt dans l’année. En septembre, elle a accueilli les participants du Young Transatlantic 
Leadership Program d’échange étudiant canado-allemand. En novembre, à Toronto, elle a assisté au bal annuel de la 
Chambre canadienne allemande de l’industrie et du commerce.

En juin, la lieutenante-gouverneure a accueilli les délégués du congrès annuel de l’Association internationale des 
commissaires linguistiques. Dans ses remarques, elle a noté que 2019 était l’Année internationale des langues autochtones, 
et a parlé du rôle important des commissaires aux langues dans le soutien de cultures florissantes.

En novembre, à Toronto, elle a examiné le rôle du Canada dans la promotion d’une gouvernance et de relations 
internationales productives en s’exprimant lors d’un atelier intitulé « The Rise and Fall of the Liberal International Order » 
présenté par l’Association canadienne pour l’OTAN et le Defence and Security Foresight Group.

En octobre, Son Honneur a pris la parole au congrès intitulé « Canadians Changing the World Mobilizing for Global 
Leadership » tenu à Toronto pour marquer le 100e anniversaire de la participation du Canada en tant que délégation 
indépendante aux pourparlers de paix à Paris, et le siècle de diplomatie canadienne qui en a découlé. Présenté par Global 
Canada et le Conseil international du Canada, le congrès a permis de réfléchir au rôle futur du pays 
dans le domaine des affaires internationales.

Visites de travail à Milwaukee et à Chicago

En mai 2019, la lieutenante-gouverneure s’est rendue dans le 
Wisconsin et l’Illinois où elle a fait une douzaine d’apparitions en 
trois jours. Ce voyage de travail a été l’occasion de souligner le 
rôle des autorités infranationales dans la gestion de l’écosystème 
aquatique commun, de la crise climatique et d’autres défis 
environnementaux, ainsi que l’importance de la collaboration 
internationale.

À Milwaukee, elle a rencontré des représentants consulaires 
canadiens et des dirigeants locaux, et a participé à une table 
ronde sur les questions relatives aux Grands Lacs tenue à l’école 
des sciences de l’eau douce de l’Université du Wisconsin à 
Milwaukee. Le point culminant a été la première de la comédie 
musicale canadienne Come from Away.

À Chicago, Mme Dowdeswell a pris part à une séance de discussion 
sur les problèmes des Grands Lacs organisée par le centre du droit 
et des politiques en matière d’environnement, où elle a souligné 
l’importance culturelle transfrontalière durable des Grands Lacs. 
Elle a profité de son séjour pour rencontrer des représentants 
consulaires, et pour visiter le Chicago Architecture Centre et le 
Wabash Arts Corridor du Collège Columbia.

Son Honneur visite le Wabash Arts 
Corridor à Chicago, en mai 2019.
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Visites de travail à New York

En mai 2019, la lieutenante-gouverneure s’est rendue à New York pour assister au gala annuel du Council for Canadian 
American Relations, une occasion de souligner les liens culturels profonds entre nos deux nations tout en renforçant le 
lien entre les arts et la cohésion sociale. Mme Dowdeswell a également discuté de technologie et d’innovation avec Dan 
Doctoroff, directeur général de Sidewalk Labs, dans son bureau à Hudson Yards. Pendant son séjour à New York, elle a 
participé à quatre rencontres en deux jours.

En septembre 2019, la lieutenante-gouverneure s’est rendue à New York pour la Semaine du climat, prenant part à 
22 activités en trois jours. Elle a rencontré des représentants diplomatiques et des membres du personnel des Nations 
Unies, a participé à un déjeuner de travail organisé par The Nature Conservancy, a assisté à plusieurs tables rondes et 
ateliers de congrès, et a pris la parole lors d’une réception en l’honneur de feu Maurice Strong, ancien directeur général du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement. Elle a en outre parlé de la Semaine du climat lors d’une discussion en 
direct sur Facebook organisée par la division jeunesse de SDSN Canada, un réseau d’universités, de collèges, de centres de 
recherche et d’institutions de connaissances qui font la promotion de solutions pratiques pour le développement durable.

Visites de travail en Suisse et en Allemagne

En juin 2019, la lieutenante-gouverneure est allée en Suisse et en Allemagne dans le cadre de la tournée de l’exposition 
artistique Éveil, où elle a participé à 16 rencontres en cinq jours. Ce séjour a été l’occasion de renforcer les liens culturels, 
commerciaux et gouvernementaux, tout en saluant les gens et institutions qui travaillent à faire avancer la cause de la durabilité.

À Genève, elle a rencontré des représentants diplomatiques et, en partenariat avec le représentant permanent du Canada 
auprès des Nations Unies et de la Conférence du désarmement, a animé une table ronde avec le personnel de la mission. 
Elle a également visité le laboratoire des ODD, et rencontré le directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève. 
Le point culminant de la visite à Genève a été une réception tenue à l’Office pour célébrer l’exposition Éveil.

En Allemagne, Son Honneur s’est rendue dans les villes de Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen et Francfort. Tout au 
long de son séjour, elle a rencontré des fonctionnaires locaux et des étudiants, et a visité des institutions culturelles. 

Elle a également visité les bureaux de l’entreprise de produits 
chimiques BASF, où elle s’est entretenue avec les dirigeants au 
sujet de la durabilité.

Visite de travail au Royaume-Uni

En juillet 2019, Mme Dowdeswell est retournée à Londres pour 
participer à cinq rencontres en deux jours, dont une à la 
Conférence mondiale sur la liberté de presse présentée par les 
gouvernements britannique et canadien. À la conférence, elle a 
animé une table ronde sur la persécution des médias au cours de 
laquelle elle a souligné qu’un solide secteur journalistique est un 
élément essentiel à une saine démocratie.

Visite de travail au Danemark

En octobre 2019, Mme Dowdeswell s’est rendue à Copenhague où elle a fait 17 apparitions en trois jours, 
dont une au Sommet des maires du C40. Elle a notamment assisté à une réception avec le prince héritier 
et la princesse du Danemark et à des réunions avec des représentants diplomatiques et des représentants 
de la délégation torontoise. Au colloque, elle a participé à un panel s’intéressant au leadership des 
villes en ce qui concerne l’action inclusive au chapitre des changements climatiques et des migrants.

La participation de la lieutenante-gouverneure au sommet a été l’occasion de renforcer son engagement ciblé au niveau 
municipal en Ontario. De retour chez elle, elle s’est assurée de diffuser les connaissances acquises au sommet. Pour ce 
faire, en décembre, elle a réuni plusieurs maires ontariens ayant établi des plans de développement durable reconnus 
afin de discuter d’idées et de pratiques exemplaires. Étaient présents David Miller, directeur, Amérique du Nord, du C40 
Cities Climate Leadership Group, et l’ancien président de C40 Cities qui ont résumé le Sommet des maires du C40 tenu en 
septembre. Patricia McCarney, présidente-directrice générale du World Council on City Data, y était également, ayant 
parlé aux maires du potentiel de politiques fondées sur les données pour piloter des interventions coordonnées pour 
lutter contre les changements climatiques.

Mme Dowdeswell et David Miller, 
directeur nord-américain du 

C40 Climate Leadership Group, à 
Copenhague, en octobre 2019.
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Démocratie
La lieutenante-gouverneure est résolue à promouvoir un fort esprit civique, à sensibiliser à notre legs démocratique, 
et à encourager la bonne citoyenneté. Tout au long de l’année, elle a incité les gens à considérer comment ils peuvent 
personnellement contribuer au renforcement de la démocratie.

En mai 2019, la lieutenante-gouverneure a accueilli les étudiants participant aux programmes publics de l’Assemblée 
législative pour marquer la Journée internationale de la démocratie.

Toujours en mai, elle a offert une réception pour célébrer le 
100e anniversaire du ministère du Travail. S’adressant aux 
parlementaires, aux fonctionnaires et aux représentants 
syndicaux, elle a souligné le rôle historique de l’activisme 
syndical dans le cheminement de l’Ontario qui est devenue une 
puissance économique au sein de la Confédération, et un centre 
de technologie et d’innovation à l’échelle mondiale.

En juin, Mme Dowdeswell a été l’hôte d’une réception visant à 
marquer la quatrième Conférence sur la Couronne organisée par 
l’Institut d’études sur la Couronne au Canada. Cette conférence à 
laquelle ont participé des érudits du Canada, de l’Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni a permis d’examiner la santé 
des principales institutions constitutionnelles.

Son Honneur a rencontré tous les participants du Programme des pages de l’Assemblée législative 
à Queen’s Park ainsi que les élèves et étudiants prenant part aux parlements modèles au niveau 
secondaire et postsecondaire. En octobre 2019, elle a pris la parole lors d’une conférence de 
simulation des Nations Unies à l’intention des élèves du secondaire de Burlington.

La lieutenante-gouverneure est d’avis qu’un journalisme puissant et indépendant est essentiel à une 
saine démocratie. En juin 2019, elle s’est adressée aux participants du 20e congrès annuel de la Media Ecology Association, 
à Toronto. Dans son discours, elle a parlé du rôle toujours important d’un secteur des médias digne de confiance pour 
guider les gens à travers la désinformation et pour établir une culture dans laquelle la vérité peut s’épanouir.

En décembre, Mme Dowdeswell a organisé une table ronde sur la liberté des médias en partenariat avec l’organisme 
de défense des droits Journalists for Human Rights. Un des objectifs de cet exercice était d’alimenter le programme 
du deuxième congrès « Global Conference for Media Freedom » qui sera présenté au Canada par les 
gouvernements canadien et britannique, à la fin de 2020.

En décembre 2019, elle a pris la parole lors du dévoilement du portrait officiel de l’honorable 
Kathleen Wynne, 25e personne à remplir le poste de premier ministre de l’Ontario. Elle a parlé de ses 
réflexions sur l’importance des symboles et des traditions en gouvernance. Tout en commentant la 
nature du leadership, elle a rendu hommage au parcours de Mme Wynne dans la fonction publique, en 
soulignant l’importance symbolique pour les visiteurs à Queen’s 
Park de pouvoir voir le portrait de la première femme à avoir dirigé 
le gouvernement de l’Ontario.

Mme Dowdeswell a mis l’accent, en février 2020 à Toronto, sur 
le rôle unique de la Couronne dans la constitution canadienne 
lors de son discours à l’occasion du 50e anniversaire de la Ligue 
monarchiste du Canada, dont elle est la présidente honoraire.

En parlant de démocratie

En avril 2019, la lieutenante-gouverneure a inauguré En parlant 
de démocratie, une exposition présentée en collaboration avec le 
Centre Samara pour la démocratie. L’exposition est axée sur des 
citations qui traitent de la démocratie, de ses racines, de ce qui la 

Son Honneur en compagnie 
du premier ministre Doug Ford, 
assistant au dévoilement du 
portrait officiel de l’ancienne 
première ministre Kathleen 
Wynne, en décembre 2019.

La lieutenante-gouverneure 
anime une discussion de panel 
sur la liberté des médias en 
partenariat avec Journalists for 
Human Rights, en décembre 2019.
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menace et de ce qu’elle promet. Présentée dans les appartements 
de la lieutenante-gouverneure et en ligne, l’exposition propose 
diverses perspectives tout en incitant les visiteurs à considérer 
comment ils peuvent eux-mêmes travailler à renforcer et à 
promouvoir la démocratie dans leur collectivité.

En plus d’être présentée dans le cadre de visites publiques à 
Queen’s Park, En parlant de démocratie a inspiré l’organisme 
Dare to Discuss, une tribune sur l’engagement démocratique 
qui s’est tenue à Queen’s Park avec le soutien d’Élections 
Ontario, en septembre 2019. L’exposition a également été la 
pièce maîtresse d’une réception soulignant la Semaine de la 
démocratie présentée en partenariat avec le Centre Samara. 
Dans son allocution, Mme Dowdeswell a fait remarquer que la 
démocratie n’est pas un sport de spectateur, et a fait l’éloge des 

organismes qui cherchent à faire participer les gens ordinaires à la façon dont nous nous gouvernons.

La démocratie à l’échelle locale

Mme Dowdeswell croit fermement que la démocratie commence chez soi, et qu’une saine démocratie 
dépend d’un solide engagement à l’échelle municipale, soit l’ordre de gouvernement le plus près de 

la population. Par conséquent, elle a continué de s’entretenir directement avec les représentants des gouvernements 
locaux lors de ses visites officielles dans les municipalités de la province.

À Toronto, en octobre 2019, elle a parlé du potentiel que possèdent les gouvernements municipaux en ce qui 
concerne la résolution de problèmes qui semblent insolubles lors du premier Forum sur l’économie urbaine organisé 
conjointement par ONU-Habitat, International City Leaders et l’Urban Economy Forum Association. Le forum a été 
l’occasion pour les villes, les institutions financières et le secteur privé de se réunir pour discuter du rehaussement 
de l’efficacité de l’économie urbaine avec une perspective visant la création de marchés de développement durable.

En août 2019, la lieutenante-gouverneure a invité les mairesses de l’Ontario à une discussion de style « coin du feu » avec 
la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres sur le thème « Les femmes livrent » (Women Deliver) dans le 
cadre d’une conférence triennale organisée par le gouvernement canadien, à Vancouver, au début du mois de juin.

En janvier 2020, Son Honneur a pris la parole à Toronto lors de la conférence de la Rural Ontario Municipal Association, 
où elle a souligné les réussites des petites collectivités qui ont une incidence positive sur l’avancement de la durabilité.

Conférence annuelle de la gouverneure générale, des lieutenants-gouverneurs et des commissaires territoriaux

Pour la première fois depuis son institution officielle, la Conférence de la gouverneure générale, des lieutenants-
gouverneurs et des commissaires territoriaux a eu lieu à Toronto. Présentée par la lieutenante-gouverneure, cette 
conférence de trois jours a permis aux membres de la famille vice-royale de mettre en commun des pratiques exemplaires 
et de discuter de questions d’intérêt mutuel.

La conférence comportait des séances de discussion avec des maîtres à penser sur des sujets allant des communications 
modernes au rôle de la Couronne dans la promotion de la résilience en contexte de changement sociétal.

L’un des temps forts de la conférence a été la cérémonie de l’aube à la chapelle royale du Collège Massey récemment 
inaugurée, au cours de laquelle la lieutenante-gouverneure et ses collègues vice-royaux ont offert du tabac à l’aîné Gary 
Sault des Mississaugas de la Première Nation Credit, et ont également participé à une danse autour d’un feu sacré. Perry 
Bellegarde, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, a ensuite pris la parole. Ces activités se sont voulues 
un hommage à la relation durable entre la Couronne et les peuples des Premières Nations du Canada. Et pour marquer 
l’occasion, la Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé une plaque, dans la chapelle, arborant un message en anglais, en 
français et en ojibwé.

Mme Dowdeswell en compagnie 
des membres du Centre Samara 

pour la démocratie lors du 
lancement de En parlant de 

démocratie, en avril 2019.
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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. La 
lieutenante-gouverneure est la représentante de la Reine dans la province de l’Ontario. Dans le régime 
canadien de démocratie parlementaire, le chef de l’État (appelée communément la Couronne) détient 
le pouvoir suprême au nom du peuple, et en délègue l’exercice au gouvernement en place.

Gouvernement responsable
La démocratie en Ontario repose sur la notion de « gouvernement responsable », qui signifie simplement que :

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

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

Tant que le gouvernement jouit de la confiance de l’Assemblée législative, ses conseils sont invariablement acceptés et 
légitimés par la Couronne. Si le gouvernement perd la confiance de l’Assemblée législative, il doit démissionner pour 
faire place à une nouvelle administration, ou se soumettre à la volonté des citoyens dans le cadre d’une élection générale.

La lieutenante-gouverneure 
et le directeur général 
des élections signent les 
brefs en vue des élections 
partielles, en janvier 2020.

Rôle constitutionnel
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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.

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

La lieutenante-gouverneure :

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

sur l’avis du Cabinet.

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

Faits et chiffres
La lieutenante-gouverneure prend régulièrement connaissance de documents et approuve officiellement les décisions 
gouvernementales et parlementaires. Par exemple, au cours de l’année civile 2019, elle a accordé la sanction royale 
à 31 projets de loi, et approuvé 1 963 décrets (dont 340 actes de réglementation). Elle traite en outre de nombreux 
autres documents portant notamment sur des nominations publiques, des lettres patentes relatives à la Loi sur les terres 
publiques et à la Loi sur les mines, des textes déposés par les ministres à l’Assemblée législative, et des brefs électoraux.

Administrateur
Dans l’éventualité où la lieutenante-gouverneure s’absente, est malade ou incapable de s’acquitter de ses fonctions, 
l’administrateur du gouvernement de l’Ontario peut exécuter sa charge et remplir ses fonctions à sa place. Le gouverneur 
général en conseil, le juge en chef de l’Ontario et d’autres juges des tribunaux de l’Ontario (en ordre d’ancienneté) 
peuvent aussi agir à titre d’administrateur.
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La lieutenante-gouverneure visite 
la zone de conservation du lac 
Heart à Brampton, en juillet 2019.

Rassembler les gens

Peuples autochtones
La lieutenante-gouverneure cherche à rencontrer régulièrement des représentants des Premières 
Nations, à assurer une présence autochtone, lorsque possible, aux diverses activités, et à créer des occasions favorables 
au dialogue entre Autochtones et non-Autochtones. Tout au long de l’année, elle a visité des collectivités des Premières 
Nations, dont la nation des Mohawks de la baie de Quinte, en août 2019.

En novembre, elle a pris la parole lors de la cérémonie de signature de l’Ezhi-Wiijikiwendiyang, un accord d’amitié entre 
les collectivités autochtones et les autorités municipales du comté de Peterborough.

La lieutenante-gouverneure a maintenu son appui envers NON CÉDÉES – Terres en récit qui a représenté le Canada à la 
Biennale de Venise en architecture de 2018, la plus importante exposition au monde sur l’architecture contemporaine. 
En mai 2019, elle a prononcé un discours à l’inauguration de NON CÉDÉES au Musée canadien d’histoire à Ottawa. Dirigée 
par l’architecte de renommée mondiale Douglas Cardinal, cette installation révolutionnaire est inspirée des appels à 
l’action issus de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, et offre à la communauté internationale une nouvelle 
perspective sur les lois, les coutumes et les traditions pérennes des peuples des Premières Nations.

En juillet, Mme Dowdeswell s’est rendue à Caledon pour rencontrer les participants du programme d’emploi et de mentorat 
pour jeunes Autochtones du Camp Bolton, une initiative conjointe de l’Office de protection de la nature de Toronto et de 
la région et de la faculté d’architecture, d’aménagement paysager et de design de l’Université de Toronto. Un mois plus 
tard, elle recevait les jeunes participants dans ses appartements lors d’une visite à Queen’s Park.

En août, elle a assisté à l’inauguration de la suerie de médecine traditionnelle autochtone Bear’s Den sur les terrains de 
l’Hôpital Michael Garron, à Toronto. La suerie fait partie du programme de guérison autochtone du groupe Toronto East 
Health Network qui fournit des services de bien-être culturellement adaptés.

Toujours en août, elle a pris la parole lors du pow-wow « Three Fires Homecoming » des Mississaugas de la Première Nation Credit.
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En septembre, Son Honneur a organisé une table ronde sur l’aménagement d’espaces autochtones en milieu urbain à 
laquelle ont participé des employés de la Ville de Toronto et une délégation de Sydney, en Australie. Elle a insisté sur 
le fait que la résilience future de la société dépend de la réconciliation, tout en soulignant le potentiel de l’art et de la 
culture pour créer des occasions de rencontre entre les peuples autochtones et non autochtones.

À Ottawa, en mars 2020, elle a assisté à la cérémonie de remise des 
prix d’Indspire qui honorent des personnes inuites, métisses et des 
Premières Nations qui ont fait montre de réalisations exceptionnelles.

Mme Dowdeswell a également maintenu son soutien envers les camps 
d’alphabétisation d’été du lieutenant-gouverneur pour Autochtones, 
un programme offert en collaboration par le Collège Frontière et 
des collectivités des Premières Nations qui vise non seulement le 
maintien des apprentissages scolaires pendant l’été, mais aussi à 
renforcer l’assurance des jeunes lecteurs et à leur transmettre la joie 
de lire. En décembre, elle a offert une réception pour remercier les 
supporteurs du programme.

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

En avril, elle a reçu les participantes de « Une assemblée remarquable », soit 124 jeunes femmes représentant chacune 
des circonscriptions de l’Assemblée législative de l’Ontario, et qui ont ainsi eu l’occasion de défendre les idées des gens 
de leurs collectivités, de rencontrer des femmes de premier plan et des personnalités parlementaires clés, et d’avoir un 
aperçu des coulisses de l’Assemblée législative.

Pour souligner la Journée de l’affaire « personne », Mme Dowdeswell a donné une réception pour les membres du Conseil 
provincial des femmes de l’Ontario.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, en mars 2020, elle a pris la parole lors du 
« Breakfast with Bright Minds », un déjeuner de travail à Markham réunissant des femmes considérées 
comme des chefs de file et des modèles à suivre dans la collectivité. Dans son allocution, elle a 
souligné l’importance pour les femmes d’avoir une voix aux tables de gouvernance locale.

Son Honneur rencontre des 
femmes et des filles après un 
repas traditionnel lors d’une 

visite à la Première Nation de 
Wahnapitae, en mai 2019.

La lieutenante-gouverneure 
en compagnie des membres du 
Conseil provincial des femmes 
de l’Ontario, en octobre 2019.
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Jeunes gens
La lieutenante-gouverneure encourage régulièrement le bénévolat 
et le service communautaire chez les jeunes. Elle a ainsi présidé 
plusieurs cérémonies de remise de prix, dont le Prix du duc 
d’Édimbourg, niveau argent en mai 2019, et niveau or en juin et en 
novembre. Elle a également présidé la remise du Prix d’Aventurier 
de la Reine de Scouts Canada lors d’une cérémonie à Queen’s Park, 
en octobre 2019.

En avril, à Toronto, elle a pris la parole lors du défi Tech4Good 
Connected North On Ice Challenge, un tournoi de hockey qui 
soutient Connexions Nord, un programme qui met en lien 
les écoles de collectivités isolées du Nord et des experts, des 
partenaires en matière de contenu et des espaces culturels comme des galeries et des musées.

En mai, la lieutenante-gouverneure a pris part aux célébrations marquant le 30e anniversaire de 
Jeunesse, j’écoute. Et au printemps 2020, elle a félicité l’organisme pour son travail auprès des jeunes 
qui ont du mal à traverser la crise de la COVID-19.

En mai, elle a visité le Collège Pickering à Newmarket, où elle a rencontré des étudiants participant à un programme 
de leadership mondial, et en octobre, elle a visité le Children’s International Learning Centre à Hamilton. Fondé pour 
marquer le 20e anniversaire des Nations Unies, en 1970, cet organisme dont Mme Dowdeswell est la présidente d’honneur, 
fait la collection d’artefacts de partout dans le monde et collabore avec les écoles et les bibliothèques des environs afin 
d’offrir aux élèves la possibilité de découvrir des personnes et des lieux au-delà de nos frontières.

Pour marquer la Journée nationale de l’enfant, en novembre 2019, elle a pris la parole lors d’un forum organisé à Ottawa 
par Les enfants d’abord Canada, et qui a donné l’occasion de favoriser des liens intergénérationnels et de mettre en 
lumière les histoires de jeunes qui ont excellé dans le domaine du développement durable.

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

À Toronto, en février 2020, elle a pris la parole lors de la Journée des mégadonnées qui se voulait l’aboutissement d’une 
compétition nationale organisée par l’organisme STEM Fellowship et invitant les élèves du secondaire à proposer des 
solutions aux défis mondiaux par l’analyse créative de données. Elle a fait remarquer l’importance croissante de la 
citoyenneté numérique dans le discours public.

Éducation supérieure
Au cours de ses visites dans les collectivités de la province, la lieutenante-gouverneure a cherché à rencontrer des 
représentants de collèges et d’universités et à s’entretenir avec les étudiants lorsque possible. Elle a également accepté 
avec plaisir les généreuses invitations de nombreuses institutions à assister à des conférences et autres activités qui lui 
ont permis de continuer d’élargir ses horizons.

En plus des activités présentées dans des collèges et universités publics de l’Ontario, elle a également effectué des visites 
officielles au Collège Algonquin (Ottawa, mai 2019) et à l’Université de Toronto (Mississauga, 2019).

En octobre 2019, à l’Université McMaster, à Hamilton, Mme Dowdeswell a pris la parole lors de la conférence annuelle 
« Magna Charta Universitatum » à l’intention de plus des 800 universités de près de 90 pays qui ont signé la Magna Charta 
Universitatum, un document établissant des principes fondamentaux destinés aux établissements universitaires. Elle a 
présidé la cérémonie au cours de laquelle les représentants de 15 établissements d’enseignement supérieur ont signé 
le document, une première au Canada.

En octobre, la lieutenante-gouverneure a prononcé un discours à l’occasion de l’ouverture du bureau des Mississaugas 
de la Première Nation Credit au Collège Massey, à Toronto, où avait été inaugurée une chapelle royale en 2017. Également 

Mme Dowdeswell en compagnie 
des récipiendaires du Prix 
du duc d’Édimbourg, niveau 
argent, mai 2019.



18 Rapport d’activité : l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2019 – mars 2020)

en octobre, elle était présente à l’entrée en fonction de Linda Hasenfratz en tant que chancelière de l’Université Western, 
à London, et plus tôt, en juillet, elle a assisté à une réception marquant la nomination de Nathalie Des Rosiers au poste 
de directrice du Collège Massey.

En mars 2020, Son Honneur a été conférencière invitée à un colloque tenu à Toronto à l’intention des étudiants du 
programme de maîtrise en affaires publiques et internationales du Collège Glendon.

Science, technologie, santé et innovation
Mme Dowdeswell reconnaît la nécessité de l’exploration scientifique et de la promotion de l’innovation, faisant souvent 
remarquer que les sociétés réussissent mieux à relever les défis communs lorsqu’elles sont en mesure de conjuguer sagesse 
traditionnelle et nouveaux modes de pensée. Elle a ainsi souvent participé à des activités de soutien au rôle de chef de 
file qu’assume l’Ontario en ce qui a trait à la promotion des économies fondées sur le savoir.

En tant que présidente d’honneur du 50e anniversaire du Centre des sciences de l’Ontario (CSO) à Toronto, la lieutenante-
gouverneure a organisé une réception pour les membres de la communauté scientifique du Centre, en avril 2019. En 
septembre, elle a pris la parole au Bal des innovateurs annuel du CSO, où elle a parlé de la contribution durable de 
l’institution à la culture scientifique en Ontario et au-delà.

À Kitchener, en avril 2019, la lieutenante-gouverneure a remis des prix aux finalistes ontariens du programme 
d’entrepreneuriat Pitch@Palace Canada, et en mai, elle a assisté aux finales nationales, à Toronto.

Toujours en mai 2019, elle a pris part à la conférence inaugurale Collision, à Toronto, qui a rassemblé des personnes et 
des entreprises qui visent à perturber l’industrie technologique 
mondiale.

En juillet, toujours à Toronto, la lieutenante-gouverneure a remis 
la médaille Lawrence J. Burpee de la Société géographique royale 
du Canada au célèbre astrophysicien Brian May, et en novembre, 
à Ottawa, elle a décerné d’autres médailles lors de la réception 
annuelle des membres de la Société.

Lors d’une visite à l’Université McMaster, en octobre, Son Honneur 
a visité le DeGroote Institute for Infectious Disease Research où 
elle en a appris davantage sur la contribution de l’Ontario à la 
santé mondiale.

En décembre, à Toronto, elle a remis la médaille et citation Sanford 
Fleming 2019 du Royal Canadian Institute for Science, dont elle est 

vice-présidente honoraire, au journaliste scientifique de renom Dan Falk.

À Toronto, en février 2020, elle était à la remise des prix John Charles Polanyi qui sont décernés 
chaque année à jusqu’à cinq chercheurs postdoctoraux en physique, en chimie, en physiologie/
médecine, en littérature ou en sciences économiques. Dans son allocution, elle a fait remarquer le 
rôle important du Canada dans la promotion de l’innovation à l’échelle mondiale.

En février, à Ottawa, Mme Dowdeswell s’est adressée aux participants à un gala visant à soutenir le Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de l’Ontario. Elle a profité de l’occasion pour rendre hommage aux innovateurs médicaux qui travaillent 
à la clinique de traitement des commotions cérébrales chez les jeunes.

Toujours en février 2020, elle a été l’hôte de « Mission from MaRS », un souper de travail et de réseautage qui a rassemblé 
des représentants de jeunes pousses du MaRS Discovery District à Toronto et des bailleurs de fonds potentiels dans le but 
de soutenir l’innovation en matière climatique. Cette activité faisait suite à sa visite au carrefour MaRS en octobre 2019, où 
elle a pu voir, dans le cadre de la Nuit Blanche, l’exposition Transformation qui dépeint l’environnement en état de crise.

En mars, elle a organisé une réception pour marquer le 20e anniversaire de Mitacs, un organisme national à but non 
lucratif qui cherche à favoriser des solutions fondées sur la recherche aux défis commerciaux en mettant en relation des 
entreprises et des institutions universitaires.

La lieutenante-gouverneure 
félicite l’astrophysicien 

Brian May pour avoir reçu la 
médaille Lawrence J. Burpee de 
la Société géographique royale 

du Canada, en juillet 2019.
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Arts et culture
La lieutenante-gouverneure apprécie la capacité que présentent 
les arts à favoriser la cohésion sociale et à promouvoir une 
compréhension culturelle commune. Elle est ainsi régulièrement 
entrée en contact avec des organismes du secteur du patrimoine, 
des arts et de la culture durant ses déplacements dans la province, 
et a ainsi constaté dans quelle mesure ces domaines unissent les 
membres de la collectivité de tous horizons.

En octobre 2019, elle a pris la parole au festival artistique Spirit 
of the Hills, à Cobourg. Dans son allocution, elle a souligné la 
capacité des arts à favoriser la mise en commun d’intérêts et les 
liens entre les gens, ce qui est plus important que jamais en ce 
début du XXIe siècle.

Musées et institutions culturelles

Tout au long de l’année, Mme Dowdeswell a eu le plaisir d’apporter son soutien et d’assister à de nombreuses expositions 
et activités présentées par des musées et institutions culturelles partout en Ontario, dont le Musée des beaux-arts de 
l’Ontario à Toronto, le Centre national des arts à Ottawa, le Musée royal de l’Ontario à Toronto (dont elle présidente 
d’honneur), le Musée Aga Khan à Toronto (dont elle est présidente d’honneur), le Musée du textile du Canada à Toronto 
(dont elle est présidente d’honneur) et la Collection McMichael d’art canadien, à Vaughan.

En avril 2019, elle a prononcé une allocution importante au congrès annuel de l’Association des musées canadiens. 
Mme Dowdeswell a parlé des récentes tendances en innovation muséale, et du rôle des institutions culturelles dans la 
promotion d’identités communes.

Soutenir l’écrit

En octobre 2019, la lieutenante-gouverneure a rendu hommage aux auteurs et amoureux de l’écrit lors de plusieurs 
événements entourant le Festival international des auteurs de Toronto, dont le 50e anniversaire du prix Booker pour ouvrage 
de fiction. En novembre, elle a assisté au gala Writers’ Trust ainsi qu’à la remise du prix Giller de la Banque Scotia, tous deux 
dans la Ville reine. En janvier 2020, elle a assisté au gala annuel qui soutient The Walrus, un magazine d’actualités de Toronto.

Arts de la scène et cinéma

En plus d’avoir soutenu l’opéra, le ballet, la musique symphonique, le théâtre et le cinéma dans la région du Grand Toronto 
chaque fois qu’elle le pouvait durant l’année, Mme Dowdeswell a assisté à plusieurs performances dans le cadre de festivals 
annuels, dont le Festival canadien et international du documentaire Hot Docs (Toronto), le Festival Shaw (Niagara-on-
the-Lake), le Festival Elora (Centre Wellington), le Toronto Summer Music Festival, le TIFF (Toronto International Film 
Festival) et le Festival Stratford. En octobre 2019, à Toronto, elle a prononcé un discours à l’occasion de l’ouverture du 
Festival du film Reelworld.

La lieutenante-gouverneure a également assisté à des représentations de groupes musicaux de premier plan, dont l’Opera 
Atelier (Toronto), l’Orchestre national des jeunes, le Women’s Musical Club of Toronto et le Toronto Mendelssohn Choir.

À Ottawa, en avril 2019, elle a assisté à la remise des Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. En mai, à 
Toronto, elle s’est adressée aux participants à la remise du prix Pauline McGibbon qui rend hommage à des membres 
émergents de la communauté théâtrale ontarienne.

En juin, elle a pris la parole lors des célébrations du 125e anniversaire de la salle de spectacle Massey Hall, à Toronto.

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

Son Honneur visite le Musée du 
textile du Canada, en janvier 2020.
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Mme Dowdeswell célèbre le 
35e anniversaire des Jeux 

du lieutenant-gouverneur à 
Variety Village, en septembre 2019.

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a soutenu Brotherhood, un nouveau film canadien qui raconte 
l’histoire de jeunes et d’anciens combattants qui ont tragiquement perdu la vie lors d’un orage au cours d’un voyage 
en canot à Kawartha Lakes, dans les années 1920, ainsi que les effets de cet accident qui perdurent dans la collectivité. 
Gagnant d’un prix Écran canadien 2020 dans le domaine des effets visuels, Brotherhood est un témoignage de sacrifice 
humain et de tragédie.

Mme Dowdeswell apprécie le dynamisme de la communauté artistique en Ontario. En février, à Toronto, elle a assisté 
à la première de la comédie musicale Hamilton au Ed Mirvish Theatre. En mars, toujours à Toronto, elle a assisté à des 
représentations du Ballet national du Canada ainsi qu’au premier concert canadien du pianiste James Rhodes présenté 

par la Fondation Glenn Gould.

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

En mai 2019, elle s’est jointe aux membres de la Disabled Sailing 
Association of Ontario lors d’un barbecue, à Toronto, marquant la 
20e saison de l’organisme.

Et en juillet, elle a assisté à la 160e course du Queen’s Plate à la piste Woodbine, à Toronto, en tant 
qu’invitée d’honneur.

Toujours en juillet, Mme Dowdeswell a pris la parole lors de l’ouverture des championnats extérieurs 
provinciaux de la Minor Track Association, à Brampton.

En septembre, elle a été l’hôte d’une réception marquant le 35e anniversaire des Jeux du lieutenant-gouverneur à Variety 
Village. Fondés par l’honorable John Aird, 23e lieutenant-gouverneur de l’Ontario (1980-1985), ces jeux sont une occasion 
pour les enfants handicapés de s’adonner à l’athlétisme et à l’activité physique. Mme Dowdeswell est présidente d’honneur 
de l’organisme Variety Village.

Célébrations communautaires et inclusion
En parallèle à sa volonté de cohésion sociale, la lieutenante-gouverneure s’est fait un devoir de rendre hommage à 
des gens et des organismes communautaires qui saluent l’excellence et la contribution citoyenne tout en favorisant 
l’inclusion.

En mars, elle a lu le message de la Journée du Commonwealth de la Reine lors d’une cérémonie à l’église baptiste 
Yorkminster Park à Toronto.

En avril 2019, elle a été l’hôte d’une cérémonie pour la remise de l’Ordre de la Pléiade de l’Association des parlementaires 
de langue française, un ordre honorifique de l’Organisation internationale de la francophonie. Cette distinction reconnaît 
les personnes qui se distinguent dans la promotion de la langue française.

Tout au long de l’année, Mme Dowdeswell a assisté à divers festivals, notamment le Festival panaméricain de la nourriture 
et de la musique de Toronto (août 2019) et la Biennale de l’art de Toronto (septembre 2019).

En novembre, à Toronto, elle a accueilli la première de Private Eyes, une série de six courtes pièces de théâtre créées pour 
marquer le 50e anniversaire de la Loi de modification du droit pénal qui est largement reconnue comme la première étape 
de la décriminalisation de l’homosexualité au Canada. Conçue à la demande du Bureau de la lieutenante-gouverneure de 
Terre-Neuve-et-Labrador et produite par lemonTree creations (à Toronto) et Power Productions (Terre-Neuve-et-Labrador), 
Private Eyes retrace l’histoire complexe de cet anniversaire et met en lumière les luttes que beaucoup continuent de 
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mener au sein des populations queer, autochtones, racisées et 
handicapées. Les pièces peuvent être présentées gratuitement par 
les troupes de théâtre intéressées grâce au soutien financier offert 
par le ministère du Patrimoine canadien.

En février 2020, la lieutenante-gouverneure a prononcé 
un discours lors de l’ouverture de la 25e édition du Festival 
Kuumba, le plus ancien festival soulignant le Mois de l’histoire 
des Noirs à Toronto. Également en février, Son Honneur a visité 
The Heart of Africa: Retracing our History, une exposition présentée 
à l’ancien hôtel de ville de Newmarket; elle était en compagnie 
des participantes de Girls on the Rise, un programme offert par la 
Trust 15 Youth Community Support Organization qui se consacre à 
l’amélioration de l’alphabétisation et des compétences en écriture 
et en expression positive chez les jeunes filles de Rexdale, à Toronto.

En février, Mme Dowdeswell a remis le premier prix Thomas Symons pour l’engagement envers la 
conservation de la Fiducie du patrimoine ontarien, rendant hommage à celui qui a donné son nom au prix 
en raison de ses accomplissements dans le domaine de la préservation du patrimoine dans la province.

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

En mai 2019, à Toronto, elle a participé aux célébrations du 60e anniversaire de la Fondation W. Garfield Weston. Également 
en mai, elle a rendu hommage aux bénévoles et donateurs de longue date du Musée royal de l’Ontario, à Toronto, où elle 
a remis le Prix du lieutenant-gouverneur pour services émérites.

Toujours en mai, elle a rencontré des bénévoles alors qu’elle participait au projet Ramadan, un projet de préparation et 
de distribution de paniers de nourriture du Muslim Welfare Centre, à Toronto. En septembre, la lieutenante-gouverneure 
a visité la Mosquée des femmes du Canada à Toronto.

En septembre, sur l’invitation de Global Medic, un organisme humanitaire qui offre du secours 
d’urgence et des fournitures aux collectivités victimes de désastres naturels ou de circonstances 
complexes, Mme Dowdeswell est allée rencontrer des bénévoles qui travaillaient à préparer du matériel 
en destination des Bahamas suivant l’ouragan Dorian.

En décembre, Son Honneur a visité Haven Toronto, un centre 
d’accueil pour les hommes sans abri âgés de 50 ans et plus dans 
le centre-ville de Toronto. En compagnie de membres du personnel 
de son bureau, Mme Dowdeswell s’est portée volontaire pour servir 
le dîner à près d’une centaine de clients.

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

Mme Dowdeswell reçoit un 
accueil chaleureux d’un client 
lors de sa visite à Haven 
Toronto, en décembre 2019. 
(Photo : Dave Wannan)

La lieutenante-gouverneure 
rend visite aux acteurs 
avant la première de Private 
Eyes, en novembre 2019.
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Représenter les Ontariens

Visites officielles dans les collectivités
La lieutenante-gouverneure a poursuivi son programme de visites officielles dans les collectivités 
de l’Ontario. En allant ainsi à la rencontre des Ontariens dans leurs propres collectivités, elle est en 
mesure de mieux connaître la diversité des aspirations et des sujets de préoccupation des citoyens, 

tout en ayant la possibilité de s’informer des initiatives locales dont ils sont fiers. Dans le cadre de ses visites officielles, 
la lieutenante-gouverneure rencontre les maires et les représentants locaux, et participe fréquemment à des tables rondes 
sur des sujets ayant trait à la durabilité économique, environnementale et sociale avec des citoyens, des membres de la 
société civile et des intervenants de groupes communautaires. Il arrive aussi que ces visites comprennent une réception 
civique ou des activités significatives pour la localité.

La lieutenante-gouverneure a effectué 10 visites officielles dans des municipalités, ce qui amène le nombre de ses visites 
à 85 depuis le début de son mandat :

• Peterborough (3 avril)
• Brant (5 avril)
• Belleville (12 avril)
• Bradford West Gwillimbury (16 avril)
• Welland (3 mai)

• La baie Georgienne (30 mai)
• Clarence-Rockland (30 mai)
• Niagara Falls (26 août)
• Orangeville (11 novembre)
• Collingwood (4 février)

Depuis son entrée en fonction, Mme Dowdeswell a pris part à des rencontres et activités dans 115 municipalités situées 
dans toutes les 124 circonscriptions provinciales de l’Ontario.

La lieutenante-gouverneure 
rencontrant des membres des 

Forces canadiennes lors de 
sa réception du jour de l’An à 
Thunder Bay, en janvier 2020.
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Visite de la grande région d’Ottawa

En mai 2019, la lieutenante-gouverneure s’est rendue dans 
plusieurs municipalités de la région d’Ottawa où elle a fait 
13 apparitions en trois jours. Parmi les faits saillants, on 
compte des visites officielles au Collège Algonquin et à la ville 
de Clarence-Rockland – où elle s’est adressée à près d’un millier 
d’élèves à l’église de la Très-Sainte-Trinité –, l’inauguration de 
l’agrandissement de la résidence pour personnes âgées du Manoir 
de Rockland, et le 125e anniversaire de la fromagerie St-Albert.

Mme Dowdeswell a tenu à visiter la communauté de Constance Bay, 
à Ottawa, qui a connu de graves inondations plus tôt dans l’année. 
Lors de la visite d’un centre de soutien communautaire, elle a été 
mise au fait des opérations par un commandant sur place; elle 
a rendu hommage au personnel et aux bénévoles, et a rencontré des sinistrés. Elle a ensuite visité 
l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau, à Nepean.

Réception du jour de l’An

Le 1er janvier 2020, Mme Dowdeswell a tenu sa réception du jour de l’An annuelle au manège militaire 
O’Kelly, à Thunder Bay. Une tradition de longue date, cette réception est une occasion unique pour le public de rencontrer 
la représentante de la Reine en Ontario, d’en apprendre davantage sur son rôle et ses responsabilités, et d’apprécier des 
prestations d’artistes locaux.

Cette activité a coïncidé avec le 50e anniversaire de la fondation de Thunder Bay. Les points forts des célébrations ont 
compris un brunch en compagnie du maire et des conseillers municipaux, des activités publiques au parc historique du 
Fort William, du patinage festif et une visite aux résidants du centre de soins de longue durée pour aînés Pioneer Ridge.

Pendant son séjour à Thunder Bay, Son Honneur a effectué une tournée de deux jours comptant 13 apparitions, ayant 
notamment visité des établissements représentatifs de la croissance de Thunder Bay dans tous les secteurs et de ses 
progrès face aux défis qu’elle a dû surmonter en tant que municipalité diversifiée dans le nord de l’Ontario. Par exemple, 
à la bibliothèque publique, elle a pris connaissance des efforts déployés pour répondre au racisme systémique. Lors d’une 
visite de l’usine de traitement de l’eau de Bare Point, elle a rencontré le personnel qui travaille sur le plan d’adaptation 
climatique primé de la Ville. Elle a d’ailleurs raconté son expérience à Thunder Bay en entrevue avec de jeunes journalistes.

Accueil de visiteurs
La lieutenante-gouverneure accueille les membres de la famille royale pendant leurs séjours 
en Ontario. Elle a ainsi reçu la comtesse de Wessex qui est venue visiter, en novembre 2019, des 
organismes de mécénat et de bienfaisance ontariens, dont des hôpitaux torontois, l’équipe des 
Prix du duc d’Édimbourg Canada, et le regroupement de réseautage et d’habilitation personnelle 
100 Women in Finance.

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. Son Honneur a ainsi 
accueilli les présidents de la Croatie et de l’Ukraine, diverses 
délégations parlementaires et de nombreux ambassadeurs, hauts-
commissaires et consuls généraux.

En août, elle a reçu la princesse Takamado du Japon en visite au 
Canada. En plus d’avoir pris la parole lors d’un banquet officiel 
marquant le 90e anniversaire des relations diplomatiques canado-
japonaises, Mme Dowdeswell a été l’hôte d’un dîner-causerie 
en l’honneur de la princesse en compagnie des maires des 
municipalités de l’Ontario jumelées à des villes du Japon.

Son Honneur aux côtés de la 
comtesse de Wessex lors d’une 
visite à l’Hôpital général de 
Toronto, en novembre 2019.

La lieutenante-gouverneure, 
écoutant des explications 
lors d’une visite à l’Office de 
protection de la nature de la 
vallée Rideau, en mai 2019.
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En octobre 2019, la lieutenante-gouverneure a prononcé une allocution au bal annuel du corps consulaire de Toronto.

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

Forces canadiennes

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

En avril 2019, la lieutenante-gouverneure a commémoré le 75e anniversaire du débarquement du jour J en compagnie 
de militaires canadiens en service et à la retraite au Bal de l’Armée à Gatineau, au Québec. En mai, elle a assisté à la 
première de Minute du patrimoine : jour J de Historica Canada à l’Institut militaire royal du Canada, à Toronto. En juin, 
elle a pris la parole lors d’une cérémonie au Monument aux anciens combattants à Queen’s Park, Toronto, pour marquer 
le 75e anniversaire du jour J.

En mai, elle s’est adressée aux convives du premier souper du président d’honneur du Royal Niagara Military Institute, à St. Catharines.

En juin 2018, elle a pris part à une cérémonie de changement de commandement à la 4e Division du Canada de l’Armée 
canadienne au manège militaire Denison, à Toronto.

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

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

En novembre, Son Honneur a pris la parole lors du renouvellement de la dédicace d’un cénotaphe à Ayr, et a participé 
aux commémorations du jour du Souvenir à Orangeville.

Premiers répondants

La lieutenante-gouverneure a présidé le service commémoratif des services de police de l’Ontario en mai 2019, 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 octobre, à New Tecumseth, Son Honneur a assisté au souper annuel de la Police provinciale de l’Ontario, où elle a 
rendu hommage aux inspecteurs de la PPO nouvellement promus.

À Toronto, en novembre, elle a pris la parole lors du gala annuel de remise des prix de Commissionaires Great Lakes, un 
organisme à but non lucratif qui cherche à offrir des possibilités d’emploi aux policiers et militaires retraités dans le 
secteur de la sécurité privée. Mme Dowdeswell est la présidente d’honneur de cet organisme.

Services funèbres et commémoratifs

En juillet 2019, Mme Dowdeswell a assisté aux funérailles d’État de l’honorable Tom Molloy, lieutenant-gouverneur de 
la Saskatchewan. En août, elle a assisté aux funérailles nationales de l’honorable Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-
gouverneure du Nouveau-Brunswick.

En janvier 2020, elle a participé à un service commémoratif organisé par l’Université de Toronto en l’honneur des victimes 
de l’écrasement du vol 752 d’Ukraine International Airlines, en Iran.

En janvier, Mme Dowdeswell a assisté aux funérailles de Diane Ford, la mère du premier ministre Doug Ford. En mars, elle 
a assisté aux funérailles du célèbre spécialiste du droit constitutionnel Peter Hogg et de son épouse, Frances.
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Rendre 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 dernières renforcent le tissu communautaire de la province et façonnent les 
aspirations des citoyens. Elles permettent de reconnaître officiellement et publiquement l’excellence, 
l’accomplissement et la contribution de personnes d’exception de tous âges et de tous horizons.

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

À titre de vice-prieure de l’Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem en Ontario, la lieutenante-gouverneure a présidé 
une investiture de l’Ordre de Saint-Jean, en juin 2019. En octobre, à Toronto, elle a prononcé un discours au gala annuel 
de la Fondation de Saint-Jean, exprimant son soutien envers le service médical bénévole des membres de l’Ordre de 
Saint-Jean et de son organisme de service, Ambulance Saint-Jean.

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

En mars 2020, elle a présidé l’investiture de nouveaux membres de l’Ordre. Fidèle à son habitude, elle a rencontré chacun 
des nouveaux membres afin d’en savoir davantage sur leurs contributions respectives.

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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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. Ces prix comprennent :

• La médaille de l’Ontario pour les jeunes bénévoles
• La médaille du mérite civique de l’Ontario
• Le prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées
• Le prix Lincoln M. Alexander (pour le leadership dans l’élimination de la discrimination raciale)
• La bourse d’études Hilary M. Weston (pour les études supérieures en santé mentale)
• Le prix James Bartleman pour la création littéraire des jeunes Autochtones
• Le prix David C. Onley pour le leadership en matière d’accessibilité

Ce sont les citoyens qui présentent des candidatures à un conseil consultatif, qui transmet ensuite ses recommandations 
au gouvernement.

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 diplômé(e) de chaque 
école secondaire de l’Ontario.

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

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

(Institut d’administration publique du Canada en Ontario)
• la Coupe du lieutenant-gouverneur (élevage de chevaux de compétition) (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)
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Haut patronage vice-royal
La lieutenante-gouverneure joue un rôle essentiel dans le soutien aux contributions remarquables à la société civile. À 
cette fin, elle accorde de temps à autre son haut patronage vice-royal à des organismes et initiatives, leur offrant de ce 
fait un appui et une reconnaissance essentiels.

En novembre 2019, la lieutenante-gouverneure a organisé une réception et une séance informelle de réseautage à 
l’intention des représentants des organismes qu’elle soutient ainsi.

Jusqu’ici, Mme Dowdeswell a accordé son haut patronage à 47 organismes :

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

(comité provincial ontarien)
• Ligue des cadets de l’Armée du Canada (Ontario)
• Fondation Artscape
• Centre canadien d’éthique et de 

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

aveugles (Ontario-Nunavut)
• Commissionaires Great Lakes
• Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall
• DAREarts
• Prix du duc d’Édimbourg (Ontario)
• Friends of HMCS Haida
• Haven Toronto (anciennement The 

Good Neighbours’ Club)
• Société pour les arts en milieux de santé (Ontario)
• IIDD, région des lacs expérimentaux
• IODE (Ontario)
• Fonds du Souvenir (Ontario)
• L’éducation au service de la Terre
• Parlons sciences
• La Société de sauvetage
• Magna Carta Canada
• Ligue monarchiste du Canada

• Fondation Mon Sheong
• Fédération des associations sportives 

scolaires de l’Ontario
• Société historique de l’Ontario
• Ontario Society of Artists
• Passeport pour ma réussite Canada
• Conseil provincial des femmes de l’Ontario
• Quarter Century Club
• La Société canadienne pour les causes humanitaires
• Royal Canadian Institute for the 

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

Marine/Cadets de la ligue navale
• La Société royale du Commonwealth du Canada
• Royal Niagara Military Institute
• Musée royal de l’Ontario
• Société ontarienne de la schizophrénie
• Scouts Canada
• Musée du textile du Canada
• Toronto Children’s Chorus
• Travellers’ Aid Society
• Variety Village
• Warriors’ Day Parade Council
• Waterlution: A Water Learning Experience
• Women’s Musical Club of Toronto

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

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

novembre 2018)
• Canadian Business Frontiers (novembre 2018)
• Célébrations du 50e anniversaire du Centre des sciences de l’Ontario (2019)
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Fonctionnement du Bureau

Appartements de la lieutenante-gouverneure
Depuis la fermeture de la résidence de Chorley Park en 1937, les lieutenants-gouverneurs de l’Ontario 
disposent de bureaux et de salles de réception situés dans l’aile nord-ouest de l’édifice de l’Assemblée 
législative à Queen’s Park, au centre de Toronto. Les appartements de la lieutenante-gouverneure 

comportent un bureau de travail ainsi que des salles où se déroulent les cérémonies officielles et les réceptions.

Visites

Le public peut voir les appartements de la lieutenante-gouverneure dans le cadre d’une visite guidée de l’édifice de 
l’Assemblée législative à Queen’s Park. La population a également été invitée à les visiter durant l’activité « Portes 
ouvertes Toronto » en mai 2019; en plus d’en apprendre au sujet de l’histoire de la fonction de lieutenant-gouverneur, les 
visiteurs ont eu l’occasion d’admirer des expositions artistiques temporaires. Près de 11 500 personnes se sont rendues 
dans les appartements à Queen’s Park dans le cadre de visites ou de réceptions officielles.

Communications
Joindre les Ontariens en ligne

La lieutenante-gouverneure maintient une présence active sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de Facebook, Flickr, 
Instagram, Twitter ou YouTube. L’explication des responsabilités de la lieutenante-gouverneure au public constitue 

Un aperçu de En parlant de 
démocratie, l’exposition 

inaugurée dans les 
appartements de la lieutenante-

gouverneure en avril 2019.
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toujours un volet important des communications en ligne de son bureau. À cette fin, son site Web fait fréquemment 
l’objet de mises à jour et de publications sur le rôle de Mme Dowdeswell et sur ses plus récentes activités.

• Récits de durabilité

En août 2019, la lieutenante-gouverneure a lancé la série Récits de durabilité, un blogue comptant une quarantaine de 
textes sur son site Web, et qui fait le portrait de gens et d’organismes ontariens qui ont su démontrer un engagement 
exemplaire envers les trois piliers de la durabilité, soit la prospérité inclusive, la bonne gérance environnementale et la 
cohésion sociale.

• L’Ontario dans le monde

En mai 2019, Son Honneur a inauguré une série de blogues sur son site qui décrivent en profondeur les liens qu’entretient 
l’Ontario avec les gens et les lieux au-delà de nos frontières. Les sujets abordés comprennent les visites de travail de la 
lieutenante-gouverneure à l’étranger, les rapprochements virtuels et les organismes canadiens travaillant outre-mer au 
renforcement de nos objectifs de durabilité.

• Réaction à la crise de la COVID-19

Suite à l’éclosion du nouveau coronavirus, en février 2020, Son Honneur a lancé une campagne sur les réseaux sociaux 
pour remercier les travailleurs de première ligne et pour sensibiliser les gens et les organismes de tous les secteurs qui 
ont dû adapter leurs activités en réaction à la crise.

Correspondance

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

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

Au service de la lieutenante-gouverneure
Le Bureau de la lieutenante-gouverneure emploie une équipe (12 personnes à temps plein et une à temps partiel) 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 proviennent des trois 
services des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario, des 
services de police régionaux et municipaux, et des services d’urgence et de premiers répondants locaux, dont Ambulance 
Saint-Jean.
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Finances
Fonds provinciaux

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

Dépenses de fonctionnement : 2019-2020
Chiffres réels provisoires

Salaires et traitements 1 110 201

Avantages sociaux 165 919

Transports et communications 41 225

Services 192 760

Fournitures et matériel 93 131

Allocation discrétionnaire 155 800

1 759 036 $
Exercice se terminant le 31 mars.

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

Source : Estimations, cahier d’information 2020-2021. Secrétariat du Conseil du Trésor

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) : 2019-2020

Chiffres réels provisoires

Déplacements et hébergement 5 780

Accueil 103 162

Dépenses opérationnelles et administratives 13 915

122 857 $
Exercice se terminant le 31 mars.

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

Source : Dépenses engagées par les lieutenants-gouverneurs dans le cadre de leurs fonctions officielles. Ministère du Patrimoine canadien.
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L’honorable Elizabeth Dowdeswell a été investie comme 
29e lieutenante-gouverneure de l’Ontario en septembre 2014. Ce 
rapport présente les faits saillants des activités publiques de la 
lieutenante-gouverneure d’avril 2019 à mars 2020.

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

Suivez LGLizDowdeswell sur Facebook et Twitter.
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