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Avant-propos 

Tina Daalderop, bénévole à GlobalMedic, prépare 
des paniers alimentaires au centre commercial 
Cloverdale, en février 2021. Photo : GlobalMedic.

Lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé, 
en mars 2020, Ben Gilbank faisait partie des 
quelques chanceux de la province de l’Ontario. 
Son poste de directeur à QuadReal Property Group 
n’était pas en danger, ni aux premières lignes. On 
lui a simplement demandé de rester à la maison et 
de s’adapter à une « nouvelle normalité ». Mais il 
n’était pas question pour M. Gilbank de se replier 
sur lui-même ou de se désengager pour autant, 
bien au contraire. Alors que tant de gens étaient 
en difficulté et avaient besoin d’une main tendue, 
il s’est tourné vers sa collectivité et s’est posé la 
question que tant d’Ontariens se sont posée au 
cours de la dernière année : et moi, que puis-je 
faire pour aider?

La réponse à cette question a été audacieuse et imaginative. 
M. Gilbank et son équipe ont contacté la Ville de Toronto et 
ont informé le bureau des partenariats stratégiques d’une 
formidable occasion au centre commercial Cloverdale, où plus 
de 110 000 pieds carrés d’espace de vente au détail étaient 
inoccupés – de l’espace qui pourrait être utilisé à bien meilleur 
escient. Et, grâce à son esprit créatif, c’est ce qui est arrivé. En 
peu de temps, les relations entre QuadReal et la Ville de Toronto 
se sont transformées en une association plus vaste mobilisant 
des organismes de services communautaires comme l’Armée du 
Salut, Furniture Bank, la banque alimentaire North York Harvest, 
la Humane Society International, la banque alimentaire de 
Mississauga et GlobalMedic. Ensemble, ils ont métamorphosé les 
aires libres du centre commercial Cloverdale en espace de travail 
pour la préparation de boîtes et de sacs de nourriture et de 
produits hygiéniques, de trousses de premiers soins, de meubles 
à donner et bien plus encore. Alors que la demande en produits 
et denrées augmentait de plus en plus, ce partenariat novateur 
y a remédié de front, et continue à ce jour de livrer des articles 
essentiels aux personnes durement touchées par la pandémie 
dans la région du Grand Toronto. Au moment d’écrire ces lignes, 
ce travail de soutien se poursuit à Cloverdale, où on trouve 
maintenant une clinique de vaccination contre la COVID-19.
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Ce n’est là qu’un exemple de la façon dont les Ontariens ont 
relevé un défi historique. Une initiative parmi des milliers 
d’autres qui méritent d’être racontées. Qui méritent d’être 
célébrées et applaudies. 

Ma profonde joie en tant que lieutenante-gouverneure est de 
pouvoir faire connaître des histoires comme celles-ci, et de 
reconnaître les citoyens dévoués et bienveillants qui en sont les 
auteurs. Et j’espère que le rapport d’activités de cette année 
contribuera à faire exactement cela – à présenter un miroir aux 
Ontariens et à mettre en lumière tous ceux qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour rebâtir une province plus forte et plus 
résiliente que jamais. 

Ce rapport servira également à illustrer que cette année n’a 
pas été comme les autres. Comme l’ont constaté Ben Gilbank 
et tant de personnes et d’organismes dans toute la province, 
pour avoir un impact réel, il faut d’abord répondre à des 
questions importantes et incisives. À mon bureau, nous nous 
sommes demandé, quel rôle pouvons-nous jouer en tant que 
représentants vice-royaux en pleine pandémie? Comment faire 
pour être au service des Ontariens? 

La présente publication est ainsi un document qui assure 
la responsabilisation auprès des citoyens de l’Ontario qui 
méritent de savoir non seulement ce que fait leur lieutenante-
gouverneure et comment les fonds publics sont dépensés, 
mais aussi comment – dans un contexte de souffrance, de 
vulnérabilité et de transformation – nous avons cherché à 
changer le cours des choses de façon positive pour les  
Ontariens : en faisant preuve de force et de continuité, en 
démontrant notre leadership et notre courage, et en donnant 
suite à l’extraordinaire gentillesse et au soutien que les 
Ontariens m’ont témoignés ces six dernières années. 

Au Bureau de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, nous 
avons travaillé très fort. Malgré les interruptions entraînées par 
la pandémie, notre petite mais puissante équipe a résolument 
poursuivi son travail. Pour continuer de servir la population de 
l’Ontario et maintenir notre engagement envers la collectivité, 
nous nous sommes rapidement adaptés aux nouvelles conditions 
de travail, nous avons appris de nouvelles technologies et nous 
avons trouvé des moyens pour innover et pour élargir l’auditoire 
du Bureau. En effet, avec le soutien de mon personnel, j’ai 
effectué 796 apparitions publiques au cours de l’exercice 
financier (avril 2020 à mars 2021). Et pendant tout ce temps, j’ai 
continué de remplir mes fonctions constitutionnelles. Compte 

tenu de l’évolution rapide de la pandémie, il était important 
pour moi d’être au bureau tous les jours, prête à faire ma part.

Dès le début de la crise, ma réaction a été de m’efforcer à rester 
en contact avec la population de l’Ontario dans cette période 
d’une complexité sans précédent. J’ai parlé avec des bénévoles 
et des professionnels de la santé qui luttaient aux premières 
lignes. J’ai téléphoné à des chefs autochtones, à des maires 
et à ceux et celles engagées dans la vie civique et culturelle de 
leurs collectivités. Des chefs de file de tous les secteurs m’ont 
dit qu’ils étaient confrontés au plus grand défi de leur vie. J’ai 
profité de l’occasion pour leur demander comment ils arrivaient 
à composer avec ces épreuves, et leur rappeler qu’ils n’étaient 
pas seuls.

Au fur et à mesure que l’année a avancé, il est devenu nécessaire 
non seulement de continuer de rejoindre les gens virtuellement, 
mais aussi de montrer mon soutien, en personne, à ceux qui 
rouvraient leurs portes de façon sûre et réfléchie. J’ai visité 
des destinations touristiques, rencontré des représentants de 
l’industrie hôtelière et parlé avec des propriétaires de petites 
entreprises dans toute la province. Beaucoup d’entre eux m’ont 
raconté des histoires déchirantes de lutte pour joindre les deux 
bouts, m’ont parlé de l’impact de la pandémie sur leur santé 
mentale et sur leur famille, et m’ont dit comment ils peinent 
à s’adapter aux nouvelles circonstances tant à l’école qu’à la 
maison. 

Les armoiries de Mme Dowdeswell. (Registre public des armoiries, 
drapeaux et insignes du Canada, volume VI, page 621.)



En effet, où que j’aille et quelles que soient les personnes que 
je rencontre, le refrain est le même : la pandémie n’est pas 
vécue de la même façon par tout le monde. La crise n’a fait 
qu’accentuer les inégalités préexistantes et creuser davantage 
les écarts entre les riches et les pauvres, entre les privilégiés et 
les moins nantis et mal représentés. Et en parallèle à tout cela, 
de puissantes manifestations pacifiques contre le racisme ont eu 
lieu partout dans le monde et ici même en Ontario. Au milieu de 
la plus grande crise que nos concitoyens n’aient jamais connue, 
un appel clair et urgent au changement sociétal a été lancé.

Pour apporter mon soutien, j’ai utilisé cette plateforme unique 
qu’est le Bureau de la lieutenante-gouverneure pour présenter 
des conversations animées par des membres de communautés 
marginalisées sur des sujets liés à l’injustice raciale et sociale. 
Ces discussions ont attiré nos plus grands auditoires (virtuels) 
jusqu’ici – dépassant de loin la capacité de l’espace physique. 
Alors que nous nous lançons lentement sur la longue route de la 
relance, le Bureau de la lieutenante-gouverneure continuera de 
défendre l’équité, l’inclusion et le dialogue ouvert.

Tout au long de mon parcours en tant que lieutenante-
gouverneure, je me suis toujours inspirée de la population de 
l’Ontario. L’année qui vient de se terminer n’a pas fait exception 
à cela. Votre générosité d’esprit et votre exceptionnelle volonté 
de résilience nous ont permis de traverser les jours les plus 
sombres et de nous préparer à un avenir plus radieux. 

Les difficultés de l’année dernière ne définiront jamais cette 
province. Mais la détermination et la compassion dont vous avez 
tous fait preuve en vous montrant à la hauteur de la situation 
témoigneront à jamais de la force et du caractère de notre 
démocratie. C’est pour cette raison et pour tant d’autres que je 
considère mes fonctions de lieutenante-gouverneure comme le 
plus grand privilège de ma carrière.
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Son Honneur la lieutenante-gouverneure 

La lieutenante-gouverneure, le 
maire John Tory et l’artiste 
Emmanuel Jarus, devant le 

projet de murale StreetARToronto 
Frontline Heroes, en août 2020. 

Photo : Ville de Toronto.

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 et 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 sont au cœur de son travail.

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 12 doctorats 
honorifiques.
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Réaction à la crise de la COVID-19

Son Honneur enregistre 
une vidéo promotionnelle 

pour soutenir le secteur de 
l’agrotourisme, en août 2020.

S’étant invitée chez nous en mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a considérablement modifié 
la programmation habituelle de la lieutenante-gouverneure. Les rassemblements et réunions en 
personne ayant été suspendus ou strictement limités, la plupart des apparitions publiques prévues 
ont été annulées ou reportées. La lieutenante-gouverneure s’est aussitôt tournée vers des activités 
virtuelles et à distance dans le but de soutenir la réaction collective et de veiller à ce que les 
importants récits issus de la crise sanitaire soient entendus. 

Les activités de Mme Dowdeswell se sont articulées autour de quatre thèmes clés : rester en contact 
avec les Ontariens, soutenir les organismes qui font preuve de leadership en fournissant des 
services communautaires essentiels, mettre en lumière les industries et entreprises qui s’efforcent 
de reprendre le travail de façon sécuritaire, et prendre part à des discussions sur l’avenir de 
l’Ontario à titre d’hôte ou de participante – et sur les efforts requis pour reconstruire une province 
plus forte et plus résiliente. 

Rester en contact : 

En commençant par un appel téléphonique impromptu en mars 2020, Mme Dowdeswell a fini par 
effectuer 185 appels au cours de l’exercice financier. Elle s’est ainsi entretenue avec un large 
éventail de chefs de file de tous les grands secteurs, d’entreprises, de la société civile et du 
gouvernement, le tout afin de mieux comprendre comment les gens vivaient ces épreuves. 
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Ces échanges intimes ont permis à Son Honneur de suivre de près l’évolution d’un phénomène 
social complexe en temps réel, et de constater combien il est important que tous les ordres de 
gouvernement fassent cause commune pour réagir à quelque chose de si effrayant. Des bénévoles 
de première ligne ont indiqué à la lieutenante-gouverneure que la pandémie faisait des ravages 
disproportionnés dans les communautés marginalisées et défavorisées, où les personnes âgées 
et les jeunes ont peiné à s’adapter, et que le bien-être mental, au même titre que la santé 
physique, sera d’une importance considérable dans les mois à venir. Des dirigeants dans le nord 
de l’Ontario et dans les collectivités autochtones éloignées ont parlé de problèmes de chaînes 
d’approvisionnement et de connectivité. Les maires et dirigeants municipaux du sud-ouest de 
la province ont parlé des conséquences malheureuses de la fermeture des frontières pour leurs 
collectivités. Mais ils lui ont aussi raconté des histoires de générosité et d’empathie incroyables,  
de gens ordinaires qui se sont retroussé les manches, qui ont testé leurs limites et qui ont exploité 
le plein potentiel de leur imagination. Il a été évident, dès le début, que les services et les 
sacrifices des travailleurs et des bénévoles de première ligne seraient la force motrice de la relance 
en Ontario. 

185 appels faits à tout un  
éventail de dirigeants pour mieux 
comprendre comment les gens composaient 
avec la pandémie.

 

Soutien aux organismes :

En juillet 2020, Mme Dowdeswell a accepté une invitation de 
GlobalMedic, un organisme de secours international situé à 
Toronto, à visiter une de leurs installations d’emballage au campus 
Scarborough de l’Université de Toronto (UTSC). Au Highland Hall 
de l’UTSC, Son Honneur s’est jointe à des étudiants bénévoles, 
à des employés de la Ville de Toronto et à d’autres membres de 
la collectivité pour aider à emballer des aliments et des articles 
d’hygiène destinés aux banques alimentaires de Scarborough.  

Plus tard au cours du même mois, elle a visité la succursale Albion 
de la Bibliothèque publique de Toronto, à Etobicoke. Les succursales 
étant fermées au public, la bibliothèque a décidé de soutenir les plus 
vulnérables de la société en s’associant aux banques alimentaires 
North York Harvest, Daily Bread et Second Harvest pour organiser la 
distribution de repas à partir de ses succursales partout dans la ville. 
La lieutenante-gouverneure a remercié le personnel de la bibliothèque et les dirigeants des banques 
alimentaires pour le travail qu’ils ont accompli en temps opportun pour faire face aux cas croissants 
d’insécurité alimentaire provoqués par la crise de la COVID-19. 

En août, Mme Dowdeswell a rencontré des membres des Queen’s York Rangers, dont beaucoup ont 
prêté main-forte dans les centres de soins de longue durée les plus touchés par la crise pendant 
deux mois, dans le cadre de l’opération LASER. Son Honneur a rencontré les troupes de façon 
informelle, a écouté leurs expériences et les a remerciées pour leur service en Ontario.  

La lieutenante-gouverneure a 
assisté à une prestation virtuelle 

de Concert in Care pour le 
centre St. Joseph’s at Fleming, 

à Peterborough, mettant en 
vedette Jonathan Crow, premier 

violon, et Jonathan Chan, 
violoniste, en octobre 2020.
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La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur la vie des personnes 
âgées de l’Ontario, en particulier celles qui vivent dans des établissements de soins collectifs. À 
l’automne 2020, Mme Dowdeswell s’est associée à Concerts in Care, un organisme de bienfaisance 
qui organise des concerts de musique classique dans des maisons de retraite, pour organiser  
13 visites virtuelles dans des établissements de soins de longue durée partout dans la province. Elle 
s’est d’abord entretenue avec des personnes âgées pour écouter leurs histoires et échanger leçons 
et réflexions, puis tous ont assisté à une prestation musicale en direct dans un sentiment  
de rétablissement et de pouvoir communal. Il était clair, également, que les musiciens étaient  
ravis de pouvoir se produire devant public.

Redémarrer en toute sécurité : 

Partout dans la province, les entreprises et sites touristiques ont continué de fournir de précieux 
services, travaillant d’arrache-pied pour adapter leurs façons de faire et leurs espaces physiques 
afin d’assurer la sécurité de leur clientèle. Pour exprimer son soutien envers leur travail, 
Mme Dowdeswell a visité plusieurs de ces endroits. En mai, elle s’est jointe au maire John Tory pour 
inaugurer officiellement le circuit Scenic Safari Drive-Thru du Zoo de Toronto, un sentier à parcourir 
en voiture en écoutant des explications audio qui permet aux visiteurs de profiter du zoo tout en 
pratiquant la distanciation physique. 

En août, Son Honneur a enregistré une série de publicités produites en partenariat avec 
Destinations Ontario et Ontario – Terre nourricière pour soutenir le secteur de l’agritourisme de 
la province, qui est un volet important de l’économie agricole de l’Ontario qui a été gravement 
touché par la pandémie. Dans les vidéos diffusées dans les réseaux sociaux pendant la Semaine 
de l’agriculture de l’Ontario, Mme Dowdeswell encourage les Ontariens à découvrir les délicieux 
produits offerts par les producteurs locaux, en insistant sur le fait que les agriculteurs de l’Ontario 
ont besoin du soutien de la population. « Ce n’est pas un hasard si une de mes toutes premières 
sorties en voiture pendant la pandémie a été dans un marché d’agriculteurs... pourquoi ne pas 
visiter ces endroits où sont fabriqués les aliments et les boissons de l’Ontario, et ramener certains 
de ces produits et histoires à votre table? » 

Se concentrer sur l’avenir : 

Tout au long de la pandémie, les Ontariens ont non seulement 
cherché à surmonter les difficultés les plus pressantes, ils 
ont également commencé à planifier un avenir plus solide et 
plus résilient. Mme Dowdeswell a pris part à de nombreuses 
discussions sur ce sujet – un élément crucial du rétablissement 
de notre province. 

Les communautés scientifiques, universitaires et de la 
recherche ont réagi à la pandémie avec une rapidité et une 
ingéniosité étonnantes. En septembre, Mme Dowdeswell a tenu 
une discussion inspirante avec le groupe #HowsMyFlattening, 
une équipe interdisciplinaire de bénévoles comprenant des 
médecins, des spécialistes des données, des ingénieurs et des 
concepteurs qui a conçu un site Web accessible au public qui 
présente des analyses et des données sur l’évolution de la lutte 
contre la pandémie. Cette collaboration multidisciplinaire a 
permis de prédire la trajectoire de la pandémie et a favorisé 
un dialogue actif sur les moyens de ralentir et éventuellement 
d’arrêter la propagation du virus dans la province. Tous les 
jours, les scientifiques et praticiens de la santé de l’Ontario et 
du monde entier documentent les leçons tirées et continuent 
leurs recherches pour mieux comprendre la pandémie, les mesures préventives et les traitements 
éventuels. Leur travail essentiel continuera d’éclairer la voie à suivre.

La lieutenante-gouverneure 
rencontre des membres 

des Queen’s York Rangers, 
en août 2020.
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Les sociétés comptent sur les arts pour aider à se rétablir après des catastrophes et des grandes 
perturbations. Lourdement touchés par la fermeture des salles de spectacle et l’impossibilité de 
présenter leurs talents et leurs créations, les artistes ont toutefois trouvé de nouveaux auditoires 
en misant sur les plateformes numériques. Mais eux aussi ont les yeux tournés vers l’avenir. 

En juin, Son Honneur a organisé une table ronde sur le design et le rôle qu’il pourrait jouer dans le 
renforcement de la résilience. Dirigé par Bruce Mau, cofondateur de Massive Change Network, la 
rencontre a attiré un groupe diversifié de chefs de file issus de secteurs qui ont été profondément 
touchés dès le début de la pandémie, notamment des représentants du milieu universitaire, des 
médias, de l’industrie, de la fonction publique, de la santé, de l’innovation et des communautés 
autochtones. Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 ont amené les participants à se 
demander comment leur perception du design pouvait contribuer à planifier un avenir où la 
prospérité est équitable, où les gens sont inclus et où l’environnement est protégé.

Enfin, tout au long de l’année, Son Honneur a participé à de nombreux webinaires pour mieux 
comprendre comment les Ontariens comptent s’adapter aux défis à venir et mieux reconstruire, 
webinaires qui ont notamment porté sur les besoins des gouvernements municipaux, l’avenir du 
travail et l’impact de la crise de la COVID-19 sur les femmes du Canada. Bien qu’on constate une 
volonté indéniable de « normalité », de nombreux Ontariens, de concert avec d’autres citoyens 
du monde, considèrent qu’il s’agit d’un moment opportun pour poser certaines questions 
fondamentales sur ce qui compte vraiment, et pour amorcer un dialogue respectueux sur ce qui  
doit changer. 
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Rôle constitutionnel 

Aujourd’hui, j’ai eu le plaisir d’accorder la sanction royale à plusieurs projets 
de loi ayant reçu l’assentiment de tous les partis et qui aideront les Ontariens à 
demeurer résilients, le tout en pratiquant la distanciation sociale! Le travail de la 
Couronne continue.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

Son Honneur accordant la 
sanction royale dans la salle 

de musique, en avril 2020.

Représentation de la Couronne
Le Canada est une monarchie constitutionnelle, et la Reine en est la souveraine et 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 (appelé communément la 
Couronne) détient le pouvoir suprême au nom du peuple, et en délègue l’exercice au gouvernement 
en place.

Tout au long de l’année, Son Honneur est restée en contact avec les membres de la famille vice-
royale, dont les autres lieutenants-gouverneurs, les commissaires territoriaux, la gouverneure 
générale et l’administrateur du gouvernement. Au cours de plusieurs appels vidéo et conférences 
téléphoniques, Son Honneur et ses collègues ont échangé des pratiques exemplaires, discuté de 
questions d’intérêt commun et comparé leurs expériences pendant la pandémie. 

Mme Dowdeswell a également cherché des moyens pour collaborer et soutenir les activités de ses 
collègues vice-royaux. En décembre, elle a enregistré une vidéo pour le montage des fêtes de fin 
d’année de la gouverneure générale rassemblant des réflexions et des messages d’espoir pour la 
nouvelle année de la part de représentant vice-royaux de partout au Canada. En février, elle a 
contribué à une initiative sur l’alphabétisation chez les jeunes organisée par l’honorable  
Angélique Bernard, commissaire du Yukon, en faisant la lecture de deux livres pour enfants écrits 
par Rosemary McCarney. 
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Gouvernement responsable 
La démocratie en Ontario repose sur la notion de « gouvernement responsable », qui signifie 
simplement que :

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

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

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

La lieutenante-gouverneure tient des rencontres régulières avec le premier ministre, au cours 
desquelles elle a le droit d’être consultée, d’encourager et de prévenir en ce qui concerne des 
questions gouvernementales. Au cours de la dernière année, étant donné les consignes de 
distanciation physique, la lieutenante-gouverneure et le premier ministre ont tenu plusieurs 
conversations virtuelles. 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.

Bien qu’ils soient essentiels 
au bon fonctionnement du gouvernement, le rôle et les responsabilités 
de la lieutenante-gouverneure prennent une importance encore plus 
grande en temps de crise. Le dernier exercice financier a coïncidé avec 
le début et l’accroissement de la pandémie de la COVID-19, ce qui a 
considérablement affecté le rythme et la cadence du processus législatif. 
Le gouvernement a cherché à réagir rapidement, et il a été important pour 
la lieutenante-gouverneure de toujours être disponible pour exercer ses 
fonctions constitutionnelles. 

  

Tout au long de la pandémie, Son Honneur s’est fait une priorité de contacter, de remercier et 
d’encourager les élus et les fonctionnaires. Mme Dowdeswell a ainsi effectué un total de 38 appels 
officiels avec des dirigeants de tous les ordres de gouvernement d’avril à décembre 2020. 

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.
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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. En 2020, la lieutenante-gouverneure a accordé  
la sanction royale à 16 reprises pour un total de 51 projets de loi,  
et a approuvé 1 807 décrets, en plus d’avoir cumulé : 

72 
proclamations 
(une augmentation de 75 % 
par rapport à 2019) 

 

579 
règlements
(une augmentation de  
70 % par rapport à 2019), 
dont une déclaration 
d’urgence 

73 lettres 
patentes sous le 
grand sceau 
et lettres patentes visant des 
baux en vertu de la Loi sur les 
terres publiques 

98 lettres 
patentes sous le 
grand sceau 
en vertu de la Loi sur les 
mines

15  
nominations de 
sous-ministres

14  
nominations de 
juges de paix 

30  
nominations 
de juges 
provinciaux

19  
rapports annuels 
reconnus par la 
lieutenante-gouverneure 
avant leur dépôt à 
l’Assemblée législative 

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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Domaines d’intérêt

La lieutenante-gouverneure 
visite le port d’Hamilton, 

en septembre 2020.

Au fil du temps, les lieutenants-gouverneurs ont chacun choisi des thèmes ou priorités à privilégier 
dans le cadre de leurs fonctions, afin de se concentrer sur 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 les profonds changements sociétaux entraînés par la pandémie de la COVID-19 et les 
forces et les faiblesses de notre précieux héritage démocratique qu’ils ont révélées, Mme Dowdeswell 
a continué d’encourager les Ontariens à considérer le rôle du citoyen qui peut agir à la fois 
individuellement et collectivement pour soutenir nos institutions démocratiques et assurer la santé 
à long terme de la démocratie elle-même.
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Durabilité 
La pandémie de la COVID-19 a donné un nouveau sentiment d’urgence aux objectifs de durabilité et 
au travail de ceux qui s’efforcent à les réaliser. En fait, le cadre de durabilité se veut une feuille de 
route pour relever de nombreux défis, y compris ceux de nature systémique et de longue date que la 
pandémie a remis en avant-plan. 

En juin, la lieutenante-gouverneure a terminé le dernier volet de l’initiative Récits de durabilité. Le 
projet a permis de mettre en lumière des histoires ontariennes de durabilité qui rayonnent tant ici 
qu’ailleurs dans le monde. Les 40 vignettes mettent en lumière des réussites, des aspirations et 
des approches novatrices pour surmonter les défis auxquels font face de nombreux Ontariens, et 
reflètent l’incroyable diversité des histoires que Mme Dowdeswell a eu le privilège d’entendre. 

Les récits révèlent que notre compréhension de la durabilité est un travail toujours en cours. Les 
organismes cherchent de plus en plus des moyens concrets pour établir des liens entre la prospérité 
économique inclusive, la cohésion sociale et la bonne gérance environnementale plutôt que de les 
aborder en vase clos.

C’était d’ailleurs l’objectif sous-jacent de la table ronde C-Suite d’Elevate, en décembre dernier. La 
lieutenante-gouverneure a profité de cette occasion pour participer à une discussion avec des dirigeants 
d’entreprises de partout au Canada qui ont adopté des approches durables pendant la pandémie.

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.

En août, Son Honneur a accordé une entrevue dans le cadre d’un balado « The Possible Now ».  
Elle a parlé de ses expériences personnelles en s’efforçant d’illustrer comment les objectifs 
de développement durable (ODD) ne se limitent pas à des préoccupations environnementales, 
discutant de l’étendue de ses activités visant à mettre en évidence, à explorer, à éduquer et à 
découvrir comment les Ontariens sont mis au défi par le programme 2030 de l’ONU. 

En septembre, la lieutenante-gouverneure a visité le port de Hamilton à l’invitation de 
l’administration portuaire de Hamilton-Oshawa. La visite comprenait une rencontre avec des 
membres du programme de cours de voile pour les jeunes de Brigs, une excursion en bateau 
dans le port et une visite à pied d’un terminal portuaire (Parrish & Heimbecker, au quai 10). Les 
représentants ont fait valoir leur travail en matière d’assainissement environnemental et de 
diversification économique, ainsi que la capacité de transformation du port pour permettre aux 
habitants de Hamilton de se réapproprier la rive. 

En janvier 2021, Mme Dowdeswell a parlé d’une proposition novatrice d’Evergreen et du studio de 
design urbain et d’architecture paysagère PUBLIC WORK concernant la création d’un espace vert 
continu de 90 acres au cœur de Toronto visant la résilience climatique et l’harmonie sociale.
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Tout au long de l’année, Mme Dowdeswell a démontré son soutien envers des organismes 
engagés dans la cause de la durabilité en participant à des discussions virtuelles stimulantes 
et en fournissant des messages de salutation préenregistrés. Voici quelques exemples : une 
activité spéciale à Hatch Engineering pour la Semaine du développement durable (avril); la 
conférence nationale Together|Ensemble 2020 consacrée au suivi des progrès liés aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies organisée en partenariat par SDSN Canada, la Waterloo 
Global Science Initiative et l’Université Laval (mai); un webinaire de la série virtuelle Globe 
(juillet); et le sommet de la relance dirigé par Global Progress, Canada 2020 et le SDG Business 
Forum (septembre). 

La lieutenante-gouverneure et 
Lucas Meeuse, animateur à la 
chaîne TVOKids, en avril 2020.

En avril, Son Honneur a célébré le Jour 
de la Terre en s’adressant aux enfants de la 
province dans le cadre d’une entrevue sur les 
ondes de TVOKids.

Bonne gérance environnementale :

Si les défis immédiats de la pandémie de la COVID-19 ont 
préoccupé les Ontariens au cours de la dernière année, 
pour beaucoup, le changement climatique est une autre 
crise existentielle qui mérite une attention urgente. Des 
leçons tirées de la lutte contre la pandémie peuvent aussi 
s’appliquer à la lutte pour le climat, comme la confiance 
envers la science, la collaboration entre tous les ordres de 
gouvernement, la reconnaissance de notre interdépendance 
et de nos vulnérabilités mutuelles, la nécessité d’adopter 
des approches holistiques et inclusives, et les bienfaits 
d’une pensée audacieuse et créative. 

Outre le changement climatique, un grand nombre d’Ontariens ont exprimé leur préoccupation 
à l’égard des paysages naturels et des cours d’eau de la province, et leur volonté de faire ce 
qu’ils peuvent, dans leurs propres collectivités et ailleurs, pour agir comme les gardiens de 
l’environnement. La lieutenante-gouverneure 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 l’engagement actif des Autochtones, qui ont tant à nous 
apprendre sur ce sujet. 

En avril, Son Honneur a célébré le Jour de la Terre en s’adressant aux enfants de la province dans le 
cadre d’une entrevue sur les ondes de TVOKids. Au cours de l’émission, elle a discuté avec l’animateur 
Lucas Meeuse des raisons pour lesquelles la protection de l’environnement est si importante pour 
l’avenir de l’Ontario, et de toutes les façons dont les jeunes contribuent à cette cause. 

En février 2021, Mme Dowdeswell s’est intéressée au rôle central du gouvernement dans la protection 
et la gestion de l’environnement. Dans le cadre d’une série d’appels téléphoniques, elle a d’abord 
parlé avec la vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, et avec le vérificateur général adjoint 
par intérim et commissaire à l’environnement, Tyler Schulz. Au cours de cet entretien, elle a été 
informée d’importants travaux, dont le Rapport annuel 2020 sur les vérifications de l’optimisation 
des ressources environnementales, et le fonctionnement de la Charte des droits environnementaux. 
Peu après, elle s’est également entretenue avec Jerry DeMarco, commissaire à l’environnement et au 
développement durable nouvellement nommé, pour le féliciter pour son nouveau poste. 
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Plus tard au cours du même mois, Son Honneur a participé au webinaire « Our Sustainable Future »  
organisé par l’Institute of Southern Georgian Bay, un groupe communautaire sans but lucratif de 
réflexion et d’action composé de gens qui travaillent ensemble à promouvoir la prospérité sociale 
et économique. Dans son allocution, Mme Dowdeswell a souligné l’impact transformateur que les 
gouvernements municipaux et les acteurs locaux pourraient avoir en collaborant à la réalisation des ODD. 

Assisté à 20 webinaires  
couvrant un large éventail de sujets 
liés à la gestion de l’environnement.

Tout au long de son mandat, la lieutenante-gouverneure a toujours privilégié la promotion d’un 
dialogue inclusif et productif sur les questions entourant la qualité de l’eau et les Grands Lacs. En 
février, elle a présenté des salutations enregistrées au symposium sur l’eau de George Fulford 
organisé par l’Université Queen’s et la University of the West Indies (Jamaïque). Ce colloque 
inaugural a réuni des chercheurs et des étudiants de cycles supérieurs des deux institutions 
venus présenter leurs projets de recherche sur l’eau. En mars, elle a prononcé une allocution à la 
conférence virtuelle sur l’état du lac Ontario, une rencontre visant à promouvoir la collaboration 
interdisciplinaire, notamment entre les communautés scientifiques et politiques. 

Toujours en mars, Son Honneur a assisté à l’événement virtuel Women4Climate organisé par la 
Ville de Toronto, où elle a prononcé une allocution et participé à une causerie. Elle a profité de 
l’occasion pour souligner le rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique, et la 
façon dont leurs perspectives et expériences uniques sont essentielles à la formulation de solutions 
holistiques. 

Mme Dowdeswell a également participé à plus d’une vingtaine de webinaires couvrant un large 
éventail de sujets liés à la gestion de l’environnement. 

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. La pandémie de 
la COVID-19 a toutefois souligné que tous ne profitent pas équitablement de cet essor; c’est 
notamment le cas des personnes autochtones et racisées et des femmes. Il s’agit d’inégalités 
profondément ancrées pour lesquelles il n’existe malheureusement pas de vaccin. 

À la lumière de ces dures réalités, beaucoup de gens et d’organismes en Ontario réfléchissent 
attentivement 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. Mme Dowdeswell a fait remarquer que pour traduire efficacement cette notion en solutions 
concrètes, il nous faut des occasions qui permettent à une diversité de voix de se faire entendre 
et de collaborer. La lieutenante-gouverneure cherche toujours à rassembler des gens pour qu’ils 
participent à cette conversation essentielle. 

En septembre, Son Honneur a animé une table ronde sur les politiques internationales, le 
commerce et les ODD organisée par Competent Boards et soutenue par la Chambre de commerce 
du Canada et le Réseau canadien du Pacte mondial. Cet événement a été l’occasion d’engager 
le dialogue avec des chefs d’entreprise sur un éventail d’enjeux importants en matière de 
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gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise, y compris la mise à profit des ODD pour 
rendre l’économie canadienne plus durable et plus concurrentielle. 

Plus tard dans le mois, la lieutenante-gouverneure a inauguré le sommet mondial Habitat in 
Towns: Collingwood World Summit, un rassemblement virtuel de maires, de professionnels 
municipaux et d’universitaires du monde entier visant à faire connaître leurs pratiques en matière 
de développement durable dans leurs villes et municipalités. Les discussions ont permis de mieux 
comprendre le potentiel de transformation sociétale au niveau local. Le colloque a été organisé par 
la Ville de Collingwood en partenariat avec le Forum sur l’économie urbaine. Peu après, en octobre, 
Son Honneur a pris la parole lors de la deuxième édition annuelle du Forum. Ce dernier a réuni des 
villes, des institutions financières et le secteur privé venus discuter du rehaussement de l’efficacité 
de l’économie urbaine avec une perspective visant la création de marchés de développement 
durable. 

Son Honneur a également pris le temps de soutenir les organismes et activités qui cherchent 
à apprendre et à examiner les leçons essentielles qui ont rapidement émergé au début de la 
pandémie. En juin, elle a assisté à la conférence virtuelle du Forum des politiques publiques 
intitulée « Turning Point 2020 » sur l’avenir du travail. Plus tard au cours du mois, elle a aidé à 
reconnaître certaines des meilleures entreprises du Canada pour leur leadership en matière de 
durabilité lors du gala virtuel « Best Corporate Citizens in Canada » présenté par Corporate Knights. 
En novembre, Mme Dowdeswell a assisté à une discussion opportune sur l’avenir de l’économie 
canadienne dans le cadre du sommet « Future of the Good » et pris part à des discussions sur le 
manque alarmant d’un accès fiable à Internet dans les collectivités défavorisées, nordiques, rurales, 
éloignées et autochtones, ainsi qu’à un panel sur le rôle des entreprises dans la création d’un 
impact social après la pandémie. 

La pandémie de la COVID-19 a souligné que tous 
ne profitent pas équitablement de l’accès à la 
prospérité; c’est notamment le cas des personnes 
autochtones et racisées et des femmes. Il s’agit 
d’inégalités profondément ancrées pour lesquelles 
il n’existe malheureusement pas de vaccin.

Cohésion sociale :

Depuis le début de la pandémie, Mme Dowdeswell s’est entretenue avec des dirigeants de 
pratiquement tous les secteurs – des gouvernements municipaux aux organismes sans but lucratif, 
des hôpitaux aux refuges pour femmes, des établissements d’enseignement aux entreprises et 
aux industries. Elle a compris que le stress et la pression liés à la pandémie a mis au défi le sens 
de l’identité collective des Ontariens, et que la distanciation sociale imposée a entraîné chez 
beaucoup de gens un sentiment de solitude et de déconnexion. 

En même temps, toutefois, la lieutenante-gouverneure a entendu des histoires qui lui ont fait 
comprendre que les communautés qui réussissent vraiment sont plus grandes que la somme de 
leurs parties. Certaines ont cherché à renforcer la cohésion sociale, à comprendre les aspirations 
collectives et à considérer la diversité comme une force. 
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En avril, Son Honneur a pris la parole lors du gala du groupe Peacebuilders. Elle a félicité 
l’organisme pour avoir fourni des services de réparation à des jeunes vulnérables et pour avoir 
milité en faveur du changement dans les systèmes de justice et d’éducation du Canada.

En mai, elle a organisé une projection virtuelle du documentaire primé Salaam B’y qui raconte 
l’histoire d’un jeune Terre-Neuvien musulman qui retourne dans sa province natale pour 
transmettre un message d’espoir en cette période de grande incertitude économique. La 
présentation a été suivie d’une période de questions avec les cofondateurs Aatif Baskanderi et 
Nazia Sharfuddin et le réalisateur Amar Wala.

En août, Mme Dowdeswell a participé à une célébration virtuelle du jour de l’émancipation organisée 
par la Société royale du Commonwealth. Dans son allocution, elle a parlé de l’importance de cette 
journée, de la défense des intérêts de la Société royale et de la quête continue d’équité en Ontario. 
Plus tard au cours du mois, elle a transmis un message vidéo à l’occasion du festival culturel afro-
caribéen en virtuel présenté par Moksha Canada.

Afin de mieux comprendre les répercussions de la pandémie sur les communautés racisées et 
les Néo-Canadiens, la lieutenante-gouverneure a organisé une série de tables rondes avec des 
représentants des médias ethniques en partenariat avec le Conseil national de la presse et des 
médias ethniques du Canada. Les participants ont pu raconter les expériences vécues dans leurs 
communautés pendant la pandémie de la COVID-19. Tout au long des mois d’août et de septembre, 
Mme Dowdeswell s’est entretenue avec des représentants des médias des communautés arabe, noire, 
caribéenne, iranienne et sud-asiatique. 

En novembre, elle a eu un entretien par Zoom avec Mohammed Hashim, directeur général de la 
Fondation canadienne des relations raciales, pour discuter des défis uniques auxquels font face les 
communautés racisées pendant la pandémie. 

L’Ontario dans le monde

Déclaration de la lieutenante-
gouverneure lors du 75e 

anniversaire des Nations Unies. 

La lieutenante-gouverneure a remarqué que de nombreux 
Ontariens perçoivent l’engagement envers les gens et les 
lieux au-delà de nos frontières à la fois comme un devoir et 
une occasion d’enrichissement. La pandémie de la COVID-19 a 
renforcé l’impératif de coopération et d’engagement mondial. 
L’humanité ne se remettra pas complètement de la pandémie 
tant que toutes les nations n’auront pas, individuellement, 
surmonté leurs vastes défis – plus particulièrement les nations 
en développement qui ont besoin de soutien. 

Par conséquent, Son Honneur a régulièrement pris la parole 
en visant deux objectifs clés. D’abord, raconter l’histoire des 
Ontariens qui contribuent au-delà des frontières de la province, 
et ensuite, rester au courant de l’évolution constante des enjeux 
sur la scène mondiale, en mettant l’accent sur les idées et les 
leçons qui pourraient s’appliquer au Canada. 

L’année 2020 a marqué le 75e anniversaire des Nations Unies. 
Dans le cadre d’activités de célébration et de conversations 
sur l’avenir de l’organisation, Mme Dowdeswell a souligné que 
la relation de l’ONU avec les citoyens et les gouvernements 
infranationaux est cruciale pour consolider la collaboration 
internationale, particulièrement en période de crise mondiale. 

En septembre, Son Honneur a participé au forum sur la gouvernance mondiale d’ONU75, qui a 
examiné comment la gouvernance mondiale pourra faire face aux menaces, aux défis et aux 
occasions à saisir du XXIe siècle. Parmi les sujets abordés figuraient l’avenir de l’Accord de Paris, la 
lutte contre le nationalisme et la nouvelle déclaration d’ONU75. Plus tard au cours du mois, lors 
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d’une conversation avec l’honorable Bob Rae, nouvel ambassadeur et représentant permanent du 
Canada auprès des Nations Unies, Mme Dowdeswell a discuté d’histoires de durabilité en Ontario. 

De mai à juillet, la lieutenante-gouverneure a assisté à diverses conférences de style TED, à des 
dialogues animés et à des discussions de groupe qui lui ont permis d’en savoir davantage sur les 
histoires ontariennes et de tirer des leçons de la communauté mondiale. S’adressant à un auditoire 
international lors du sommet « Humanity Rising », Mme Dowdeswell a expliqué comment les Ontariens 
ont fait face à la pandémie et se sont efforcés de créer les conditions nécessaires à la durabilité et à 
la résilience. Elle a surtout mis l’accent sur des exemples de collaboration entre tous les ordres de 
gouvernement, de renforcement communautaire, de bénévolat et de solutions aux inégalités. En 
juillet, elle a été invitée à parler des leçons tirées dans le cadre du Victoria Forum, un webinaire 
international sur le thème de l’impact de la pandémie sur la confiance envers le multilatéralisme.

Tout au long de son mandat, la lieutenante-gouverneure a souligné la relation spéciale entre 
l’Ontario et les États-Unis, ayant effectué quatre visites de travail chez nos voisins du sud pour faire 
valoir les liens culturels profonds entre les deux nations, l’importance transfrontalière durable des 
Grands Lacs et le rôle des compétences infranationales dans la gestion d’un écosystème aquatique 
partagé, de la crise climatique et des autres défis environnementaux. Ces conversations se sont 
poursuivies, en format virtuel, avec le Wilson Centre et le Canadian American Business Council, pour 
ne nommer que ceux-là. 

Démocratie

Les citations ci-dessus font partie de l’exposition d’art de la lieutenante-gouverneure intitulée 
En parlant de démocratie. À leur manière, ces déclarations illustrent les obstacles auxquels la 
démocratie a été confrontée au pays et à l’étranger au cours de la dernière année. 

Sa Majesté la Reine nous rappelle que, même au milieu du tumulte et des perturbations engendrées 
par la pandémie, le dialogue – voire la prise de parole des citoyens – demeure un élément clé d’une 
saine démocratie. Jennifer Welsh, politicologue métisse et cofondatrice de l’Oxford Institute for 
Ethics, Law and Armed Conflict, souligne que les inégalités ont diminué la position et l’attrait de la 
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démocratie libérale, ce qui n’est devenu que trop évident récemment. Il ne fait donc aucun doute 
qu’il reste beaucoup à faire pour renforcer et maintenir le mode de vie démocratique du Canada. 

La lieutenante-gouverneure a ainsi encouragé les Ontariens à réfléchir aux façons de rehausser 
la démocratie pour relever les défis contemporains, et a utilisé sa plateforme pour favoriser un 
dialogue ouvert et honnête.

En septembre, elle a assisté à une rencontre virtuelle à laquelle participaient Hillary Clinton et 
Madeleine Albright pour commémorer le 25e anniversaire de la Quatrième conférence mondiale 
des Nations Unies sur les femmes, ayant elle-même participé à cette conférence (Pékin, septembre 
1995) qui a été un événement décisif pour le droit des femmes et la démocratie mondiale. 

Mme Dowdeswell a également assisté à une conversation virtuelle sur un sujet d’une importance 
cruciale pour le tissu démocratique dans le monde : les menaces croissantes à la liberté des médias. 
Présenté par Liberté de la presse Canada, l’événement comprenait un discours de Maria Ressa, une 
journaliste philippine primée reconnue pour son travail sur les droits de la personne en Asie du 
Sud-Est et auteure d’une citation dans l’exposition En parlant de démocratie, qui a parlé de ses 
connaissances et de ses expériences personnelles entourant l’atteinte à la liberté des médias. 

En octobre, la lieutenante-gouverneure a maintenu son soutien envers les médias indépendants 
en s’adressant à la Conférence mondiale sur la liberté de presse de 2020. Dans son allocution, elle 
a parlé des dangers de la désinformation et de la façon dont la pandémie a accentué le rôle crucial 
des médias dans une démocratie qui fonctionne. 

Canada in SA    @CanHCZA

Canada in Hong Kong    @CanCGHongKong

Canada in Jordan    CanEmbJordan

Des missions canadiennes 
à l’étranger ont diffusé des 

messages de l’exposition 
En parlant de démocratie 

dans les réseaux sociaux en 
reconnaissance de la Journée 

internationale de la démocratie, 
en septembre 2020.

En parlant de démocratie : 

En parlant de démocratie est l’exposition d’art présentement en 
cours dans les appartements de la lieutenante-gouverneure, à 
Queen’s Park. 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 menace 
et de ce qu’elle promet. Étant donné que les invités n’ont pas 
pu visiter les appartements de la lieutenante-gouverneure et 
l’exposition En parlant de démocratie en personne, l’exposition 
a été déplacée en ligne pour lui permettre de rejoindre les 
Ontariens ainsi qu’un auditoire international. 

En septembre, le Bureau de la lieutenante-gouverneure a coordonné avec Affaires mondiales 
Canada la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Plusieurs missions 
canadiennes à l’étranger, notamment en Jordanie, en Afrique du Sud et à Hong Kong, ont diffusé 
des citations tirées de l’exposition et dirigé leurs membres vers le site Web. Son Honneur a profité 
de l’occasion pour transmettre un message sur la valeur de la démocratie et de la collaboration 
internationale dans la lutte contre la pandémie. 
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L’année dernière, le Bureau a également créé une version imprimable de l’exposition et a traduit 
tous les textes et affiches en espagnol. L’exposition pourra ainsi être imprimée et exposée dans des 
missions canadiennes à l’étranger lorsque la distanciation physique ne sera plus imposée. 

La lieutenante-gouverneure a maintenu son 
soutien envers les médias indépendants en 
s’adressant à la Conférence mondiale sur la liberté 
de presse de 2020. Dans son allocution, elle a 
parlé des dangers de la désinformation et de la 
façon dont la pandémie a accentué le rôle crucial 
des médias dans une démocratie qui fonctionne.

La démocratie à l’échelle locale : 

Cette année, Son Honneur a poursuivi ses efforts pour 
mobiliser les femmes occupant des postes de direction 
au niveau municipal et les inviter à discuter de questions 
pertinentes. 

Au début d’octobre, la lieutenante-gouverneure a présenté 
une rencontre Zoom avec des mairesses de partout en 
Ontario coanimée par Armine Yalnizyan afin de discuter des 
répercussions de la pandémie sur les femmes et du phénomène 
de la « récession au féminin » (she-cession). L’événement 
a réuni plus d’une cinquantaine de mairesses de villes, de 
cantons, de comtés et de municipalités. Les participantes ont 
discuté de leadership en temps de pandémie et de questions 
importantes aux yeux de leurs citoyennes, notamment la 
garde de la petite enfance, les défis de la monoparentalité et 
la santé mentale. 

Inspirées par l’esprit de la rencontre et les stimulantes 
discussions, les participantes du comté de Middlesex ont 
formé le Women’s Caucus of Middlesex County pour défendre 
les intérêts des femmes de la région. En novembre, Son 
Honneur a pris la parole lors de la réunion inaugurale du 
groupe, félicitant les organisatrices pour leur ingéniosité et 
encourageant leur travail très concret de renforcement de la 
démocratie.

La citation de Malala Yousafzai, « Nous 
réalisons l’importance de notre voix 

seulement lorsque nous sommes réduits 
au silence », occupe une place de choix 

dans les appartements de la lieutenante-
gouverneure, au-dessus de l’estrade du 

grand salon d’où Son Honneur prononce 
régulièrement des allocutions.
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Rester en contact avec les Ontariens  

La lieutenante-gouverneure a 
participé à des conversations 
virtuelles avec des Ontariens 

de toute la province.

L’impact du Bureau de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario peut être partiellement défini par 
la qualité et la quantité de ses contacts avec les Ontariens. La pandémie de la COVID-19 a donné 
lieu à des questions importantes pour la lieutenante-gouverneure, qui ont nécessité des réponses 
novatrices, notamment : comment rester en contact avec les Ontariens malgré la crise sanitaire? 
Comment continuer de rassembler les gens? 

Jusqu’à ce que la pandémie nous frappe, les appartements de la lieutenante-gouverneure étaient 
un lieu de rassemblement pour les gens de toute la province et d’ailleurs, qui venaient participer 
à des discussions ouvertes sur des questions d’actualité. Comme cet espace a été fermé au public 
pendant toute la durée du dernier exercice financier, l’équipe du Bureau de la lieutenante-
gouverneure a dû se réunir autrement et trouver une nouvelle façon pour entrer en lien avec les 
Ontariens – et en plus grand nombre que jamais. 

Son Honneur a poursuivi la tradition du Bureau de diriger des programmes audacieux et inventifs 
en organisant des conversations virtuelles qui ont rejoint beaucoup plus d’Ontariens grâce au 
virtuel et qui ont porté sur des sujets allant de la représentation des Noirs dans les arts à la 
contribution de la fonction publique de l’Ontario. La pandémie de la COVID-19 était omniprésente 
dans chacune de ces discussions – tant sa profonde incidence que l’occasion unique qu’elle 
présente de reconstruire une province plus résiliente. 

Le bénévolat et la philanthropie sont des caractéristiques propres à la société ontarienne. Dès 
le début de la pandémie, de mars à juillet 2020, Mme Dowdeswell s’est adressée à 18 dirigeants 
d’organismes communautaires sans but lucratif et a pris connaissance de leurs efforts 
extraordinaires pour combler les besoins croissants des Ontariens. 

En février 2021, elle a organisé une réception Zoom pour les participants à la campagne Centraide 
de la fonction publique de l’Ontario. Elle a profité de l’occasion pour reconnaître la précieuse 
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contribution, souvent invisible, des fonctionnaires – particulièrement en temps de crise – et pour 
remercier Centraide pour son travail acharné pendant la pandémie. 

En avril, la lieutenante-gouverneure a présenté un message vidéo pour la 101e assemblée annuelle 
d’IODE Ontario. Fondé en 1920, IODE est un regroupement caritatif de femmes qui se consacre à 
l’amélioration de la qualité de vie par le biais de programmes de services communautaires et de 
soutien à l’éducation et à la citoyenneté. Dans son allocution, Son Honneur a félicité l’organisme 
pour sa contribution importante et continue en Ontario, et pour les moyens inventifs qu’il a trouvés 
pour maintenir ses services pendant la pandémie. 

Peuples autochtones
La lieutenante-gouverneure est résolue à s’entretenir avec 
les représentants des communautés autochtones, à veiller 
à ce que les Autochtones soient représentés aux activités 
vice-royales dans la mesure du possible et à créer des 
occasions de dialogue significatif entre les Autochtones et les 
allochtones dans un esprit de réconciliation. Tout au long de 
l’année, Mme Dowdeswell a mis l’accent sur les répercussions 
de la pandémie de la COVID-19 lors de conversations avec des 
dirigeants autochtones, elle a manifesté un soutien continu aux 
initiatives liées aux Autochtones et a contribué à souligner des 
occasions importantes comme la Journée nationale des peuples 
autochtones et la Semaine de reconnaissance des traités. 

En octobre, la lieutenante-gouverneure a été une des premières lauréates des prix Eagle de 
la Première Nation des Mississaugas of the Credit en reconnaissance de son soutien envers les 
initiatives de la collectivité et ses terres et territoires visés par des traités. La cérémonie de remise 
officielle et le festin ont été reportés jusqu’à ce qu’il soit possible d’organiser des rassemblements 
en toute sécurité. 

Son Honneur offre du tabac à 
la chef régionale de l’Ontario 

RoseAnne Archibald de la nation 
Taykwa Tagamou, novembre 2020.

C’est avec une grande humilité que j’accepte l’honneur d’avoir été choisie pour recevoir le 
premier prix Friend of the Mississaugas of the Credit. J’accepte cet honneur en reconnaissance 
des étapes que nous avons franchies ensemble sur le chemin de la réconciliation. Au fil des 
ans, j’ai chéri ma relation avec les Mississaugas of the Credit et j’ai appris de cette amitié de 
bien des façons. Je suis impatiente de poursuivre nos efforts collectifs pour créer un av
meilleur et en venir à un pays partagé entre Autochtones et non-Autochtones. » enir 

 

Elizabeth Dowdeswell

Conversations avec des dirigeants :  

De mars à juillet 2020, Mme Dowdeswell s’est entretenue avec des dizaines de dirigeants 
autochtones, notamment des chefs et des représentants possédant de l’expertise en affaires, en 
gouvernance et en développement communautaire.

Ces discussions lui ont permis d’en apprendre davantage sur les défis auxquels sont confrontées 
les réserves de l’Ontario, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau potable. Les aînés et 
les dirigeants d’entreprise ont dit à Son Honneur qu’un véritable rétablissement dépend d’un 
engagement renouvelé envers la réconciliation et de la mise de l’avant des voix autochtones dans 
les discussions sur la reconstruction. 
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En juin, la lieutenante-gouverneure s’est jointe aux chefs autochtones de l’Ontario à l’occasion 
d’une réunion sur Zoom. Étaient présents les membres du Leadership Council et les grands chefs 
des différentes confédérations, réunis pour un dialogue de grande envergure et de collaboration 
sur les questions courantes et celles entourant la pandémie. Son Honneur a réitéré sa solidarité 
envers les chefs des Premières Nations et a promis solennellement de se retrouver de nouveau lors 
d’une cérémonie, dès que cela sera possible.

En novembre, la lieutenante-gouverneure a rencontré la chef régionale de l’Ontario, RoseAnne 
Archibald, et lui a offert un cadeau cérémonial de tabac de la chapelle royale du Collège Massey.

Activités de soutien : 

En juillet 2020, Mme Dowdeswell a participé à une table ronde organisée par la Fondation Trudeau sur 
l’impact de la pandémie sur les communautés autochtones. Aux côtés de la sénatrice Patti Laboucane-
Benson et de Dawn Lavell-Harvard, Ph.D., elle a discuté des problèmes auxquels les peuples 
autochtones ont été confrontés pendant la pandémie et de l’importance de la réconciliation. 

En novembre, Son Honneur a participé à l’initiative Moccasin Trail de la Première Nation des 
Mississaugas of the Credit. Ce projet vise à sensibiliser à la nécessité d’aménager des espaces 
autochtones en décorant des lieux publics de dessins de mocassins. Pour l’occasion, des mocassins ont 
été dessinés à la craie sur les escaliers extérieurs des appartements de la lieutenante-gouverneure. 

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 de l’Ontario qui vise le maintien des 
apprentissages scolaires pendant l’été, et à transmettre aux jeunes la joie de lire. En décembre, 
elle a organisé un panel virtuel accompagné du dépôt du rapport annuel. L’événement a réuni 
l’honorable James Bartleman, 27e lieutenant-gouverneur de l’Ontario, ainsi que de nombreux 
dirigeants du programme qui ont indiqué que, malgré la pandémie, les camps ont donné lieu à un 
partenariat avec 19 Premières Nations ontariennes afin d’aider plus de 1 200 enfants, et distribué 
près de 3 000 trousses d’apprentissage à domicile et 3 800 livres. 

Plus tard en décembre, Son Honneur a participé à un webinaire sur les femmes autochtones 
assassinées et disparues organisé par Journalists for Human Rights. Les discussions ont porté sur 
le rôle que peuvent jouer les médias pour mettre en lumière les histoires des femmes et des filles 
autochtones, et sur la façon d’améliorer la couverture médiatique pour 
mieux éclairer le discours public. 

En mars 2021, Mme Dowdeswell a assisté à une annonce virtuelle faite 
par l’Indigenous Advanced Education and Skills Council (IAESC) pour 
souligner le lancement d’un cadre d’octroi de diplômes à l’intention des 
instituts autochtones. Dans son allocution, elle a félicité l’IAESC pour son 
engagement à faire participer les étudiants autochtones à ses efforts visant 
à bâtir un modèle d’éducation postsecondaire plus fiable en Ontario et à 
offrir aux jeunes Autochtones la possibilité d’acquérir des compétences 
importantes pour leur avenir. 

Les pochoirs sont offerts par le projet @MoccasinIdenti1 à 
l’occasion de la #Semainereconnaissancetraités. Pour en savoir 
davantage sur cette amusante initiative :  
https://moccasinidentifier.com

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell
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Reconnaissance : 

En juin 2020, Son Honneur a souligné la Journée nationale des peuples autochtones en prenant la 
parole lors d’un webinaire intitulé Honouring Indigenous Peoples organisé par le Rotary Club de 
Toronto. Elle a félicité le club pour avoir livré des trousses d’urgence aux collectivités autochtones 
dans le besoin et soutenu des programmes d’échange et de formation professionnelle pour les 
jeunes Autochtones. 

En octobre, la lieutenante-gouverneure a aidé à lancer la Semaine de reconnaissance des traités 
de 2020 (du 1er au 7 novembre) en publiant un message vidéo sur ses réseaux sociaux. Cette 
célébration annuelle a été lancée en 2016 pour honorer l’importance des traités et aider les 
Ontariens à en apprendre davantage sur les droits et les relations découlant des traités. Dans son 
allocution, elle a parlé de la relation spéciale entre la Couronne et les peuples autochtones, du 
sentiment d’urgence lié à l’engagement du Canada à l’égard des traités et de la façon dont cette 
semaine spéciale est une occasion d’écouter la voix des premiers peuples sur le chemin de la 
réconciliation et de tirer des leçons. 

En février 2021, Son Honneur a assisté à un événement virtuel pour célébrer les réalisations de 
Roberta Jamieson en tant que présidente et chef de la direction d’Indspire, un organisme de 
bienfaisance national qui aide les peuples autochtones du Canada à réaliser leur plein potentiel. 
Elle a présenté un hommage-surprise par message vidéo, remerciant Mme Jamieson pour ses services 
rendus à l’Ontario et au Canada. 

La lieutenante-gouverneure a souligné la 
Journée nationale des peuples autochtones 
en prenant la parole lors d’un webinaire 
organisé par le Rotary Club de Toronto.

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 tout un chacun pour surmonter les 
défis et explorer les occasions à saisir qui émanent de notre monde complexe et interdépendant.

La COVID-19 a mis en évidence des enjeux longtemps considérés comme des « questions féminines », 
comme la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, qui sont pourtant essentiels à la santé 
de l’économie et de la société entière. Les femmes ont toutefois assumé de façon disproportionnée 
le fardeau de la pandémie. En effet, au cours de ses conversations avec les Ontariens et Ontariennes, 
Mme Dowdeswell a entendu beaucoup trop d’histoires de femmes qui ont souffert en silence de la 
violence familiale, qui ont vu leur carrière s’interrompre ou qui se sont épuisées à travailler, à prendre 
soin d’aînés, à éduquer leurs enfants et à maintenir leur santé physique et mentale. 

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a continué de mettre l’accent sur l’excellence 
des femmes et l’impératif de l’égalité des sexes, en particulier à la suite des récits de femmes qui 
ont été maltraitées et réduites au silence. 

En juillet, elle a présenté un message vidéo pour le festival d’arts virtuels « Her Voice » qui se veut 
une vitrine pour l’art, la musique, la danse et la poésie de femmes de couleur sur les thèmes de 
l’équité, de l’égalité et de l’habilitation. Dans son message, elle a commenté le rôle que jouent 
les femmes dans l’édification de collectivités fortes, sûres et inclusives et la façon dont l’art peut 
contribuer à éliminer le racisme et la discrimination. 
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À l’occasion du 50e anniversaire du rapport de la Commission royale d’enquête 
sur la situation de la femme au Canada, le 7 décembre, nous constatons que les 
femmes perdent encore une grande partie du terrain gagné en 50 ans, la  
« récession féminine » entraînée par la pandémie limitant l’équité et notre avenir.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

Mme Dowdeswell et des 
panélistes participant à un 

événement virtuel sur le 50e 
anniversaire du rapport de la 

Commission royale d’enquête 
sur la situation de la femme au 

Canada, en décembre 2020.

Décembre 2020 a marqué le 50e anniversaire de la Commission 
royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. 
Le rapport de la Commission – un document phare dans 
l’histoire canadienne – a été déposé en 1970 et comprend 167 
recommandations pour réduire les inégalités entre les sexes dans 
les différentes sphères de la société canadienne. Pour célébrer 
cet important anniversaire et attirer l’attention sur le travail 
inachevé en matière d’égalité et d’habilitation des femmes et 
des filles, la lieutenante-gouverneure a organisé un panel de 
discussion qui s’est révélé être un événement marquant, ayant 
été l’activité la plus courue jamais organisée par le Bureau avec 
ses plus de 1 200 invités. Le panel était animé par Lisa Laflamme 
de la chaîne CTV, et comptait cinq autres femmes remarquables : 

 • l’honorable Monique Bégin, c.p., OC, MSRC 
 • Mme Maureen O’Neil, OC 
 • Mme Lorna Marsden, CM, OOnt 
 • l’honorable Jean Augustine, c.p., CM, OOnt, CBE 
 • Mme Roberta L. Jamieson, OC

En janvier, Son Honneur a pris la parole dans le cadre du programme « Femmes au Parlement » de 
l’Université McGill, lequel vise à promouvoir la représentation des femmes au gouvernement. Elle 
a expliqué comment la COVID-19 a intensifié le coût de longue date de la sous-représentation des 
femmes dans la classe politique, et a profité de l’occasion pour rappeler à son auditoire que les voix 
et visions des femmes sont essentielles à la relance au Canada. 

Afin de proposer des réflexions sur les répercussions de la pandémie sur les femmes et de célébrer 
la Journée internationale des droits des femmes 2021, Mme Dowdeswell a accordé une entrevue 
radiophonique à Ann Rohmer, sur les ondes du 105.9 (The Region, dans la région de York). 

Plus tard dans le même mois, elle a rendu hommage, par vidéo, aux femmes parlementaires à 
l’occasion de la journée de la femme. Dans son message, la lieutenante-gouverneure a parlé des 
perspectives et contributions uniques des femmes fonctionnaires, et a remercié celles-ci pour leurs 
efforts inlassables à fournir à la population des services à la fois promis et attendus.

Enfin, Son Honneur a célébré la Journée internationale des droits des femmes en organisant une 
activité sur un sujet qui lui tient à cœur : les aides de camp et les bénévoles de la résidence vice-
royale. Sur une plateforme virtuelle, Mme Dowdeswell a interviewé personnellement un groupe de 
sept femmes aides de camp et bénévoles afin d’explorer leur parcours professionnel unique ainsi 
que leurs rôles et leurs expériences au Bureau de la lieutenante-gouverneure. L’activité a été un 
succès, ayant attiré un auditoire plus important que la capacité physique des appartements de la 
lieutenante-gouverneure. On peut assister à la rencontre en cliquant ici.

https://www.youtube.com/watch?v=312QVTVFct0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=312QVTVFct0&feature=youtu.be
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Jeunes gens
Étant donné la pandémie et les changements radicaux qu’elle a entraînés chez les jeunes, tant à la 
maison qu’à l’école, Son Honneur s’est fait une priorité de maintenir ses liens avec les jeunes afin de 
comprendre comment ils composaient avec la situation et de leur offrir une tribune pour s’exprimer. 

Soutien aux organismes voués aux jeunes pendant la pandémie :

En juin, Mme Dowdeswell a animé une conférence Zoom avec les 
membres des programmes de stages à l’Assemblée législative 
de l’Ontario et du Manitoba de 2019-2020. En décembre, elle 
a rencontré la cohorte de 2020-2021 du programme de stage 
de l’Ontario et leurs homologues du Programme de stage 
parlementaire, au fédéral. Elle a félicité les groupes de s’être 
adaptés aux nouvelles circonstances du télétravail et a parlé de 
son rôle, de ses responsabilités et de ses priorités. 

En juillet, la lieutenante-gouverneure a invité un groupe de 
jeunes de l’Association canadienne pour les Nations Unies à 
décrire leur expérience personnelle de la crise sanitaire. Les 
participants ont parlé des lourdes conséquences de la pandémie 
sur leur santé mentale et de leurs idées sur la façon de construire 
un avenir plus durable pour le Canada. 

En août, Mme Dowdeswell a rencontré des jeunes participants 
du programme Passeport pour ma réussite Rexdale, dont elle 
est la présidente d’honneur. Au moment de cette rencontre, le 
quartier Rexdale de Toronto présentait le troisième taux le plus 
élevé de cas de COVID-19 en Ontario. Les participants brillants 
et déterminés du programme Passeport ont expliqué à la 
lieutenante-gouverneure les difficultés d’apprendre à la maison 
lorsque la connexion Internet n’est pas fiable, de vivre dans des 
logements surpeuplés avec très peu d’espace pour travailler, et 
de concilier l’école et un emploi à temps partiel. 

En septembre, Son Honneur a participé à la soirée jeu-questionnaire des jeunes des journées de la 
culture de Halton Hills sur Zoom, ayant lu les questions et félicité les gagnants. Les jeunes durement 
éprouvés par le stress de la pandémie et l’isolement social ont apprécié cette activité stimulante et 
sécuritaire. En novembre, Mme Dowdeswell a prononcé le discours d’ouverture du cercle d’écoute du 
groupe Youth Unlimited et a dialogué avec les jeunes sur le thème de l’action climatique. L’activité 
a permis de souligner l’importance du programme 2030 des Nations Unies et d’inspirer la prochaine 
génération de jeunes leaders qui luttent contre les changements climatiques. Enfin, en décembre, la 
lieutenante-gouverneure a rencontré Young Ontarians United, un groupe de jeunes qui se consacre à 
la formulation de recommandations à l’intention du gouvernement et des principaux intervenants du 
secteur de la jeunesse à la lumière de sondages menés auprès des jeunes. 

La lieutenante-gouverneure 
avec la cohorte 2019-2020 

du programme de stage à 
l’Assemblée législative de 

l’Ontario, en juin 2020.

Célébrer les services et les réalisations des jeunes : 

En début d’année, Mme Dowdeswell a répondu à l’invitation de Javon Samuel, membre du conseil 
des jeunes de la Ville de Toronto et conseiller junior du quartier 10. Elle et M. Samuel ont discuté 
de l’engagement des jeunes envers les affaires civiques. La lieutenante-gouverneure a fait part de 
ses réflexions sur ses rencontres avec les jeunes tout au long de la pandémie et a félicité le jeune 
homme pour favoriser la participation civique des jeunes à Toronto. 

Vers la fin de l’année civile, Son Honneur a participé à la cérémonie de remise des Prix d’or du Duc 
d’Édimbourg, ayant remis des certificats d’or à plus de 40 jeunes de partout au Canada. Dans son 
allocution, elle a souligné la valeur de leur service pendant la pandémie et a remercié le personnel 
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et les donateurs des Prix du Duc d’Édimbourg d’aider les jeunes leaders du Canada à réaliser leur 
plein potentiel. 

En mars 2021, Mme Dowdeswell a pris la parole lors d’un webinaire avec les participants ontariens 
du concours de rédaction du Commonwealth. Au cours de l’activité organisée par la Société royale 
du Commonwealth, Mme Dowdeswell a félicité la gagnante canadienne du concours au niveau junior, 
Cassandra Nguyen, et a encouragé les participants à persister dans leurs efforts pour faire entendre 
leur voix et donner vie à leurs idées.  

Éducation supérieure
Les établissements d’enseignement supérieur s’adaptant aux 
nouvelles réalités de l’apprentissage à distance, la lieutenante-
gouverneure a cherché à apporter sa contribution en rencontrant 
des étudiants et en soutenant des cérémonies et l’enseignement 
spécialisé sur des plateformes virtuelles. Au cours des premiers 
mois de la pandémie, elle s’est entretenue avec des dirigeants 
d’établissements d’enseignement postsecondaire de toute la 
province pour leur offrir son soutien et mieux comprendre leurs 
défis particuliers. 

En juin, Son Honneur a reçu un doctorat honorifique de 
l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (EADO) 
lors d’une cérémonie de collation des grades virtuelle. Plus 
tard au cours de l’été, elle a accueilli la nouvelle présidente 
de l’EADO, Mme Ana Serrano, après le départ à la retraite 
de Mme Sara Diamond qui a assuré la présidence pendant de longues années. À l’automne, la 
lieutenante-gouverneure a participé à un gala virtuel pour souligner les nombreuses réalisations de 
Mme Diamond. 

En octobre, Mme Dowdeswell s’est adressée, sur Zoom, aux participants du programme Wilson 
Leadership Scholar de l’Université McMaster. Elle a pu s’exprimer sur la pandémie de la COVID-19 et 
en savoir davantage sur l’expérience éducative des étudiants de niveau postsecondaire. 

En novembre, Son Honneur a participé à une entrevue avec des diplômés de l’Université de Toronto 
sur le thème de la diplomatie multilatérale et de la gouvernance mondiale. Elle a parlé de son 
expérience en matière de négociations sur les changements climatiques. 

Au début de la nouvelle année, Mme Dowdeswell a animé une réunion Zoom avec Mme Rhonda 
Lenton, présidente de l’Université York, pour se renseigner sur le nouveau centre CIFAL de 
l’établissement. Fondé en 2020, ce centre international de formation fait partie d’un grand réseau 
mondial de centres de formation gérés par les Nations Unies qui servent de plateformes pour le 
renforcement des capacités des autorités gouvernementales et des leaders de la société civile liées 
au développement durable. 

En mars 2021, la lieutenante-gouverneure a pris la parole à l’occasion d’un colloque intitulé « How 
to Change the World Canada » organisé par les sociétés canadienne et ontarienne d’ingénieurs 
professionnels. L’événement visait à doter les professionnels en début de carrière des secteurs 
de l’ingénierie, des affaires et des politiques des compétences nécessaires pour favoriser des 
changements durables. Son Honneur a été particulièrement encouragée par l’inclusion de l’élément 
humain dans les approches de résolution de problèmes.

Plus tard en mars, elle s’est adressée à un autre groupe de l’Université de Toronto, soit les étudiants 
du cours de l’ancien lieutenant-gouverneur, David Onley, intitulé « Sources of Power: The Crown, 
Parliament and the People ». Au cours de la conversation, Mme Dowdeswell a parlé du rôle vice-royal en 
temps de pandémie et de la façon dont son équipe a fait la transition vers les plateformes virtuelles.

La lieutenante-gouverneure 
a pris la parole lors d’une 

cérémonie virtuelle de l’Université 
de l’EADO, en juin 2020.
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Science, technologie, santé et innovation
Mme Dowdeswell reconnaît la nécessité de l’exploration scientifique et encourage 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 
participe ainsi souvent à des activités qui soutiennent le rôle de premier plan de l’Ontario dans la 
promotion d’économies fondées sur le savoir.

De mars à août 2020, la lieutenante-gouverneure s’est entretenue avec plus de 40 dirigeants des 
secteurs ontariens des affaires, de l’innovation et de la santé afin d’en apprendre davantage sur les 
efforts d’urgence déployés pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. 

Au lieu de visites de courtoisie en personne, elle a organisé plusieurs réunions virtuelles avec 
des dirigeants d’organismes clés. Elle a notamment rencontré en août Josipa Petrunic, Ph.D., 
présidente et chef de la direction du Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain 
au Canada (CUTRIC), pour discuter de projets de reprise économique et de la vision du CUTRIC pour 
une relance verte. Plus tard dans l’année, elle s’est entretenue avec Rob Myers, Ph.D., nouveau 
directeur de l’Institut Perimeter, au sujet des activités de l’établissement pendant la pandémie. 

En septembre, la lieutenante-gouverneure a eu la première d’une série d’interactions avec 
Razor Suleman et Lisa Zarzeczny, cofondateurs d’Elevate, pour en savoir davantage sur Elevate 
Social Innovation Exchange (Elevate SIX), un carrefour d’innovation sociale visant à donner 
à la communauté de la technologie et de l’innovation les moyens de relever les défis sociaux, 
économiques et environnementaux complexes auxquels l’Ontario et le monde sont confrontés.

En novembre, Mme Dowdeswell a reçu la médaille Louie Kamookak de la Société géographique 
royale du Canada pour son travail de soutien envers la mission de l’organisme. Dans son discours 
de remerciement, elle a parlé du legs de Louie Kamookak, historien et éducateur inuit de premier 
plan, et des nombreuses contributions de la Société pendant la pandémie. Elle a également profité 
de l’occasion pour rendre hommage au regretté Alex Trebek, l’animateur canadien bien connu de 
l’émission Jeopardy, qui était un membre de longue date de la Société. 

Remise de la médaille Sandford 
Fleming d’excellence en communication 
scientifique de 2020 au professeur  
Timothy Caulfield.

Vers la fin du mois, la lieutenante-gouverneure a décerné la médaille Sandford Fleming 
d’excellence en communication scientifique de 2020 du Royal Canadian Institute for Science 
dont elle est vice-présidente honoraire. Cette année, le prix a récompensé le professeur Timothy 
Caulfield pour sa contribution opportune à la culture scientifique et son travail de lutte contre la 
désinformation. 

En décembre, Mme Dowdeswell a remis les prix John Charles Polanyi du gouvernement de l’Ontario. 
Ces prix sont décernés chaque année à un maximum de cinq chercheurs postdoctoraux dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la physiologie ou médecine, de la littérature et de la 
science économique. Dans son allocution, elle a souligné le rôle important du Canada dans la 
promotion de l’innovation à l’échelle mondiale et la nécessité d’éliminer le cloisonnement pour 
plutôt travailler ensemble à la relance économique en Ontario. 
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Arts et culture
Les arts sont particulièrement importants pour favoriser la cohésion sociale et promouvoir une 
compréhension culturelle commune. En cette période d’incertitude et de complexité, le pouvoir de 
guérison des arts est plus utile que jamais. 

Au début de la pandémie, la lieutenante-gouverneure a téléphoné à des chefs de file du secteur des 
arts et de la culture, y compris des dirigeants de compagnies de théâtre, de festivals, de musées, 
de galeries et de fondations caritatives qui soutiennent les artistes. Elle a appris que des artistes 
travaillaient sans relâche et avec beaucoup d’ingéniosité pour mieux rejoindre les Ontariens en 
numérisant leurs œuvres. Pour montrer son soutien, Son Honneur a interagi avec des organismes 
patrimoniaux, artistiques et culturels lors d’une série d’activités en personne et en ligne, 
soulignant leur capacité de rallier les gens de tous les horizons. 

En janvier 2021, Mme Dowdeswell a rencontré virtuellement des 
représentants de la Ontario Society of Artists pour en savoir 
davantage sur la programmation du 150e anniversaire prévue 
en 2022. 

En février, le Bureau a organisé un débat d’experts sur le 
leadership des Noirs dans les arts et la culture intitulé  
« Designing Leadership in a Time of Change », à l’occasion du 
Mois de l’histoire des Noirs. La discussion a été animée par 
Josh Dyer, directeur du marketing à Myseum of Toronto, et a 
réuni un groupe d’experts de renom :

 • Gaëtane Verna, directrice, The Power Plant    
  Contemporary Art Gallery 
 • Shelley Falconer, présidente-directrice générale,  
  Art Gallery of Hamilton 
 • Karen Carter, directrice générale, MacLaren Art Centre

La discussion a permis à Son Honneur de s’exprimer sur des 
enjeux entourant le racisme et l’accessibilité qui progressent 
dans le monde entier. Les orateurs ont discuté de l’importance de réimaginer la raison d’être des 
musées compte tenu de leurs racines coloniales, et de la manière dont ces institutions peuvent 
mieux servir toutes les communautés. Les panélistes ont également exprimé leurs points de vue sur 
les obstacles systémiques à l’avancement dans les arts et la culture. 

Étant donné son soutien dans ce secteur, Mme Dowdeswell a été invitée à tenir le rôle de présidente 
d’honneur d’une nouvelle bourse à l’intention des PANDC, soit les personnes autochtones, noires 
et de couleur. Cette initiative du groupe Business/Arts offrira du mentorat et du soutien à la 
progression de carrière aux Noirs, aux Autochtones et aux personnes de couleur qui travaillent 
dans des galeries d’art, des bibliothèques, des archives ou des musées. Ce programme offre à 
de talentueux professionnels la possibilité d’occuper des postes de direction dans certaines des 
institutions les plus respectées du Canada.

La lieutenante-gouverneure et 
les panélistes participant à une 

discussion sur la conception 
du leadership à une époque de 

changement, en février 2021.

Mode et textile : 

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

En août 2020, elle a assisté à la réouverture du Textile Museum of Canada. Elle a visité une nouvelle 
exposition intitulée Anna Torma: Permanent Danger et a accueilli les visiteurs en compagnie des 
dirigeants du musée. 
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Plus tard au cours du même mois, la lieutenante-gouverneure a participé virtuellement à l’initiative 
Hidden Talents du Fashion Exchange, au Collège George Brown. Dans son allocution, elle a félicité le 
Fashion Exchange d’habiliter les artisans, de favoriser une meilleure appréciation des compétences 
manuelles en matière de textile et de renforcer la communauté par le biais d’ateliers. 

En novembre, Son Honneur a répondu à une invitation de 
la Stratford Garment Guild qui connaît bien sa passion pour 
la couture, dans le but d’une discussion informelle avec les 
membres de la guilde sur son expérience de couturière. Vers la 
fin de la soirée, Mme Dowdeswell a même présenté quelques-unes 
des pièces de sa propre garde-robe! 

En décembre, Son Honneur a été l’hôte d’un panel réuni pour le 
10e anniversaire de la Campagne pour la laine. Elle a profité de 
l’occasion pour reconnaître la contribution de cette initiative à la 
durabilité, et pour s’informer sur l’industrie lainière canadienne. 
Vers la fin de l’activité, les organisateurs ont dévoilé un 
remarquable buste en laine de Son Altesse Royale le prince  
de Galles. 

La lieutenante-gouverneure, à 
côté du buste en laine de Son 

Altesse Royale le prince de 
Galles, en décembre 2020.

Institutions et activités culturelles :

En juin, Son Honneur a visité le Musée Aga Khan à l’occasion de sa réouverture au public après le 
premier confinement lié à la pandémie. Elle a visité l’exposition Sanctuary qui explore les divers 
refuges par le biais de 36 œuvres d’art contemporain. 

En septembre, elle a participé aux journées de la culture de Halton Hills en interviewant Meagan 
Speakman, une professeure de danse de la région. Au cours de la conversation, Mme Speakman a 
décrit l’impact de la pandémie sur la danse et l’enseignement, et comment elle s’y est adaptée. 

En février, Mme Dowdeswell a prononcé un discours avant la projection du film The Essential Link: 
The Story of Wilfrid Israel sur l’héroïsme de l’homme d’affaires allemand Wilfred Israel qui a sauvé 
des milliers de Juifs pendant l’Holocauste, une présentation du Consulat général d’Israël. La 
lieutenante-gouverneure a souligné l’importance d’enseigner l’Holocauste. 

En mars, elle a assisté à une fête virtuelle visant à célébrer la retraite de Tim Jones, président-
directeur général d’Artscape. En sa qualité de présidente d’honneur de la Fondation Artscape, 
Mme Dowdeswell a évoqué les nombreuses collaborations fructueuses entre Artscape et le Bureau 
de la lieutenante-gouverneure et a souligné la contribution considérable de M. Jones à la 
communauté artistique de Toronto.

Soutenir l’écrit :

En octobre 2020, Son Honneur a rendu hommage aux écrivains et aux amoureux de littérature lors 
de plusieurs activités qui ont eu lieu dans le cadre du Festival international des auteurs de Toronto, 
dont une célébration de l’histoire littéraire de Toronto avec Anne Michaels. Elle a également profité 
de l’occasion pour accueillir à Toronto M. Roland Gulliver, le nouveau directeur du Festival. 

En mars, Mme Dowdeswell a participé au club de lecture de l’Institute of Government and 
Politics de la Utah State University. Ayant elle-même étudié à cette université, elle a choisi le 
livre Commanding Hope: The Power We Have to Renew a World in Peril de Thomas Homer-Dixon. 
Les diplômés de l’établissement invitent en effet régulièrement un membre distingué de la 
communauté des anciens étudiants à animer le club de lecture. 
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Arts visuels, arts de la scène et cinéma : 

En mai, la lieutenante-gouverneure a remis le prix Pauline McGibbon à Mme Deanna Choi dans le 
cadre d’une annonce en direct de la Toronto Alliance for the Performing Arts (TAPA). Ce prix qui 
porte le nom d’une ancienne lieutenante-gouverneure est remis à un membre de la communauté 
théâtrale professionnelle de l’Ontario en début de carrière qui a fait preuve de grand talent et d’un 
excellent potentiel. Plus tard au printemps, Mme Dowdeswell a également assisté à la cérémonie 
virtuelle des prix Dora Mavor Moore de la TAPA qui rendent hommage au secteur torontois du 
théâtre, de la danse et de l’opéra. 

En juin, la lieutenante-gouverneure a pris part à plusieurs 
activités virtuelles 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. Ce festival fait valoir le 
rôle indispensable des arts dans la promotion du dialogue et de 
l’inclusion.

Tout au long de l’année, Son Honneur a visité de puissantes 
œuvres d’art public. En juin, elle a visité les murales réalisées 
dans le cadre de l’initiative Paint the City Black à Toronto, où plus 
de 40 artistes ontariens ont réalisé des œuvres fascinantes en 
appui au mouvement antiraciste. Plus tard au cours de l’été, elle 
s’est jointe au maire de Toronto, John Tory, pour une visite de 
15 murales dédiées aux héros de première ligne de la pandémie, 
réalisées dans le cadre du projet artistique StreetARToronto 
Frontline Heroes. Enfin, vers la fin de l’année, elle a visité 
l’exposition Portraits in COVID Times au Centre Harbourfront. Ces 
murales en plein air ont été créées à partir de photos publiées 
par la population sur Instagram pour décrire leurs expériences 
liées à la COVID-19. 

En août, la lieutenante-gouverneure a assisté à la première 
du film FATIMA à Toronto, au cinéparc éphémère de la Place de 
l’Ontario, ayant été invitée par Son Excellence João da Câmara, 
ambassadeur du Portugal au Canada. Au cours de l’automne, 
elle a montré son soutien envers l’industrie cinématographique 
ontarienne en assistant à des projections virtuelles dans le 
cadre de deux festivals du film bien établis qui contribuent 
grandement au dynamisme culturel de la province : le Festival du film Reelworld et le Festival 
international du film de Toronto, ou TIFF. 

En mars 2021, la lieutenante-gouverneure a visité le théâtre Tom Patterson, à Stratford. Ce nouveau 
théâtre spectaculaire deviendra bientôt une pièce maîtresse du Festival de Stratford. 

Son Honneur visite le nouveau 
théâtre Tom Patterson au Festival 

de Stratford, en mars 2021.

Sports et loisirs
La lieutenante-gouverneure reconnaît le rôle important que jouent les sports et les activités de 
plein air dans notre culture et dans la promotion d’un mode de vie actif, l’acquisition d’habiletés en 
leadership et l’établissement de la cohésion sociale. Bien que la pandémie ait grandement réduit 
la possibilité d’assister à des événements sportifs en direct, il était néanmoins important pour 
Mme Dowdeswell de continuer de montrer son soutien dans ce domaine.

En juin, elle a présenté un message vidéo à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du championnat 
scolaire virtuel 2020 des Jeux olympiques spéciaux de l’Ontario organisé par le service de police de 
Kingston. Le mois suivant, la lieutenante-gouverneure a offert un message semblable pour les Jeux 
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olympiques spéciaux virtuels de 2020 organisés par le service de 
police régional de Waterloo. Dans les deux cas, elle a remercié 
les nombreux partisans pour leur travail qui permet de cultiver le 
talent des concurrents ainsi que leur confiance en soi.

Et en septembre, elle a assisté à la 161e course Queen’s Plate 
à l’hippodrome de Woodbine, à Toronto, en tant qu’invitée 
d’honneur. 

Célébrations
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. Elle a également contribué à des 
célébrations d’importance nationale et provinciale.

En mai, Son Honneur a fourni un message vidéo pour souligner 
la semaine des infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada, du 
17 au 23 mai 2020. Fondé en 1897, l’Ordre de Victoria est un 
organisme national de santé communautaire à but non lucratif qui fournit des soins infirmiers à 
domicile, en particulier aux personnes âgées et atteintes de maladies chroniques. 

À l’occasion de la fête du Canada de 2020, la lieutenante-gouverneure a diffusé un message vidéo 
aux Ontariens dans ses réseaux sociaux. Elle a parlé de la générosité d’esprit peu commune et de 
l’exceptionnelle capacité de résilience dont ont fait preuve les Ontariens au cours des premiers 
mois de la pandémie. Elle a également profité de l’occasion pour remercier les travailleurs de 
première ligne. 

Habituellement, Son Honneur célèbre la fête du Canada avec les Ontariens en prenant part aux 
festivités communautaires. Comme les célébrations traditionnelles n’ont pas été possibles en 
raison de la pandémie, elle a innové en participant à des réunions Zoom avec un large éventail de 
citoyens. Elle a ainsi pu rencontrer les populations du Village de 
Westport, du canton de North Algona Wilberforce, de Grenville 
Nord et du canton de Moonbeam. La lieutenante-gouverneure 
a également participé à des fêtes virtuelles avec plusieurs 
familles et groupes communautaires. Elle a en outre transmis 
des salutations préenregistrées à plus de 25 collectivités 
ontariennes, ayant cumulé un total de 32 864 visionnements. 

En août, la lieutenante-gouverneure a assisté à une cérémonie 
d’intronisation du Toronto Beyond Difference Lions Club. Elle 
a félicité les nouveaux intronisés et les a remerciés pour leur 
service à la collectivité.

Mme Dowdeswell a publié son message annuel des Fêtes en 
décembre. Elle a reconnu la profonde douleur que de nombreux 
Ontariens ressentaient pendant cette période habituellement si 
joyeuse, en soulignant toutefois les nombreuses raisons d’être optimistes pour l’avenir. En février, 
Son Honneur a présenté une vidéo de vœux pour le Nouvel An chinois sur les ondes de Fairchild TV.

La lieutenante-gouverneure reçoit 
des fleurs à son arrivée à la course 
Queen’s Plate, en septembre 2020.

Mme Dowdeswell célèbre 
virtuellement la fête du 

Canada avec des citoyens 
du canton de North Algona 

Wilberforce, en juillet 2020.
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Représenter les Ontariens 

La lieutenante-gouverneure 
remercie les travailleurs de 

première ligne à la clinique de 
dépistage de la COVID-19 du 

centre Health Sciences North 
à Sudbury, en octobre 2020.

Engagements communautaires 
Tout au long de son mandat, la lieutenante-gouverneure s’est donné comme priorité de rendre 
visite aux Ontariens là où ils vivent. 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. Ces nombreux déplacements lui ont permis de comprendre les 
différences, les défis et les occasions communes que rencontrent les citoyens de tous les coins de 
la province. 

Bien sûr, cette année, les déplacements étant limités, il en a été autrement. Néanmoins, dans 
ses efforts pour garder contact, la lieutenante-gouverneure a communiqué avec 28 maires de 
la province pour prendre des nouvelles. Elle a également 
cherché à rejoindre certaines communautés, en personne 
et en ligne. Ses déplacements physiques ont été axés sur les 
villes et municipalités qui ont travaillé avec diligence à rouvrir 
leurs portes de façon sécuritaire et responsable. De plus, 
Mme Dowdeswell a participé à plusieurs événements virtuels 
organisés par des dirigeants municipaux désireux de lui montrer 
ce qu’il y a de mieux dans leur collectivité ainsi que leur travail 
de relance acharné.

Par exemple, en reconnaissance de l’importance de la 
sécurité alimentaire, la lieutenante-gouverneure a visité 
plusieurs marchés agricoles. En juin, elle a constaté les efforts 
considérables et les partenariats communautaires qui ont 
permis de rendre le marché agricole d’Evergreen Brick Works à 
Toronto conforme aux ordonnances de santé publique. Le mois suivant, Mme Dowdeswell a visité un 
autre marché de producteurs, cette fois à St. Jacobs, pour montrer son soutien envers l’agriculture 
locale. Elle s’est entretenue avec plusieurs agriculteurs et producteurs au sujet des défis liés à la 
réouverture suivant le grand confinement. 

La lieutenante-gouverneure visite 
les Fermes Harley dans le comté 
de Peterborough, en août 2020.



35Rapport d’activité : l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2020 – mars 2021)

En août, la lieutenante-gouverneure s’est rendue dans le comté de 
Peterborough où elle a visité des destinations touristiques et des 
entreprises locales pour célébrer la réouverture sécuritaire dans la 
province. Au cours de sa journée, elle s’est intéressée aux aliments  
et boissons de la région en visitant des vignobles, des restaurants et 
des fermes. Elle a également visité la ZimArt Rice Lake Gallery,  
l’écluse-ascenseur de Peterborough et le Lang Pioneer Village.

En octobre, Mme Dowdeswell a continué de montrer son soutien envers 
l’industrie agroalimentaire et touristique de l’Ontario en participant 
à l’activité « Farm to Fork » à East Gwillimbury, une visite autoguidée 
mettant en valeur les produits frais et la communauté agricole de la 
région. Son Honneur a visité des fermes et a rencontré les familles 
qui les exploitent pour en apprendre davantage sur leurs pratiques 
durables et éthiques.

Plus tard dans le mois, elle s’est rendue dans le nord de l’Ontario pour 
célébrer le 200e anniversaire de la ville de Killarney. Elle a été reçue par 
le maire, a pris part à un dîner civique à la salle des anciens combattants 
et a participé à une visite à pied et en bateau. Elle a également rencontré 
des membres du conseil municipal pour discuter de questions relatives à 
la COVID-19, au tourisme et à la durabilité. 

Le lendemain, Son Honneur s’est rendue à Sudbury pour reconnaître 
les efforts extraordinaires déployés dans le nord de l’Ontario pour 
lutter contre la pandémie. Elle a d’abord visité la clinique de dépistage du centre Health Sciences 
North puis a remercié le personnel qui travaille d’arrache-pied à effectuer des tests de COVID-19 
en voiture. Elle s’est ensuite rendue au Centre de santé de Ramsey Lake où elle a visité l’hôpital et 
exprimé sa reconnaissance aux dévoués employés de première ligne. La journée s’est terminée par 
une visite au Collège Boréal pour souligner le 25e anniversaire de l’établissement. La lieutenante-
gouverneure a visité le centre de recherche appliquée en biodiversité du collège et a eu une 
discussion informelle avec un petit groupe d’employés et d’étudiants. 

Visité la clinique de dépistage du centre Health 
Sciences North et remercié le personnel fort occupé à  
effectuer des tests de COVID-19.

Engagements virtuels :

En octobre, la lieutenante-gouverneure a pris la parole au Lindsay Canadian Club lors de sa 
première activité de la saison 2020-2021. S’appuyant sur ses conversations avec des intervenants 
clés de multiples secteurs dans la province, elle a parlé d’équité et de durabilité sociale et 
économique dans un monde post-COVID-19. En novembre, elle a eu une discussion téléphonique 
avec le directeur municipal de Toronto pour discuter des défis que la Ville a dû relever tout au 
long de la pandémie. Enfin, pour célébrer la nouvelle année, elle a participé à un appel Zoom 
communautaire avec le village de Westport. Au cours de la discussion à laquelle ont participé des 
dirigeants communautaires et des élus, Mme Dowdeswell a parlé de l’importance de la démocratie et 
de la citoyenneté mondiale et des raisons pour lesquelles elle est optimiste pour l’année 2021.

Veuillez consulter la section « Célébrations » pour en savoir davantage sur la participation de la 
lieutenante-gouverneure à d’autres célébrations communautaires. 

L’étendard de la lieutenante-
gouverneure a été déployé pour 

souligner la visite de celle-ci 
à Killarney, en octobre 2020.
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Accueil de visiteurs
Pendant une crise véritablement mondiale, il est important de cultiver et de 
renforcer les liens de l’Ontario avec le reste du monde. 

Compte tenu de la nécessité de respecter la distanciation physique tout au long 
de l’exercice financier, le Bureau de la lieutenante-gouverneure s’est efforcé de 
maintenir les importantes relations de l’Ontario avec d’autres pays en veillant à ce 
que Son Honneur rencontre des membres de la communauté diplomatique en mode 
virtuel ou dans des espaces adaptés aux mesures sanitaires, dans les appartements 
de la lieutenante-gouverneure, afin de permettre des rencontres en personne en 
toute sécurité et à bonne distance. 

En personne ou en ligne, Mme Dowdeswell a rencontré 17 diplomates étrangers 
pendant l’année, dont des ambassadeurs, des hauts-commissaires et des consuls 
généraux.

La lieutenante-gouverneure 
en compagnie de Mme Takako 

Ito, la consule générale du 
Japon, lors d’une visite 
d’adieu, en août 2020. 

Au service de la Couronne et commémoration
La lieutenante-gouverneure encourage régulièrement le bénévolat et le service public dans les 
collectivités de l’Ontario. Elle entretient des liens étroits 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. En cette année où les Ontariens ont fait appel au personnel en 
uniforme plus que jamais auparavant, Mme Dowdeswell a cherché à maintenir les traditions et à 
saluer le travail de ces hommes et femmes dévoués. 

Forces canadiennes :

En mai, la lieutenante-gouverneure a pris la parole lors d’une 
cérémonie virtuelle organisée par la province en l’honneur du  
75e anniversaire du Jour de la Victoire. 

Vers la fin du même mois, elle a remis des croix et des rubans 
commémoratifs à plusieurs proches de la sous-lieutenante 
Abbigail Cowbrough, décédée dans un accident d’hélicoptère le 
29 avril 2020.

En septembre, Mme Dowdeswell a pris la parole lors du gala 
hommage annuel du groupe La Patrie gravée sur le cœur 
pour exprimer son soutien envers l’organisme et les anciens 
combattants de l’Ontario. Elle a également prononcé une allocution virtuelle à l’occasion du  
50e anniversaire du musée des Carabiniers personnels de la reine à Casa Loma. 

En octobre, la lieutenante-gouverneure a participé à une activité virtuelle au cours de laquelle elle 
a reçu le premier coquelicot cérémonial en Ontario de la Légion royale canadienne. 

Le jour du Souvenir, Mme Dowdeswell a participé au dévoilement du monument commémoratif en 
l’honneur des héros de la guerre en Afghanistan à Queen’s Park et a assisté à la cérémonie du jour 
du Souvenir du gouvernement de l’Ontario au cours de laquelle elle a parlé de l’importance de se 
souvenir des anciens combattants pendant la pandémie de la COVID-19. 

Depuis 2011, la lieutenante-gouverneure remplit les fonctions de colonel du régiment du Queen’s 
York Rangers (1st American Regiment), une unité de Première réserve de l’Armée canadienne. En 
décembre, elle a transmis des salutations virtuelles aux membres du régiment dans le cadre d’une 
célébration du temps des fêtes sur Zoom. Elle a exprimé sa profonde gratitude à tous les membres 
de l’unité pour leur service exceptionnel durant la crise sanitaire au nom de toute la population de 
l’Ontario.

La lieutenante-gouverneure 
rend hommage aux soldats 

tombés au champ d’honneur 
lors de la cérémonie du jour 
du Souvenir de la province à 
Toronto, en novembre 2020. 



37Rapport d’activité : l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario (avril 2020 – mars 2021)

En mars, Mme Dowdeswell a célébré le 50e anniversaire de la Ligue des cadets de l’Armée, volet 
de l’Ontario. Son Honneur est la présidente d’honneur des cadets de la province et a profité de 
l’occasion pour remercier les nombreux parents, bénévoles et employés qui travaillent sans relâche 
pour soutenir le perfectionnement des jeunes qui cheminent dans le programme.

Premiers répondants :

En octobre, plutôt que de prendre part au service commémoratif annuel habituel, la lieutenante-
gouverneure a visité le monument commémoratif des pompiers de l’Ontario. Dans les réseaux 
sociaux, elle a fait remarquer qu’en période de turbulence, nous nous appuyons plus que jamais sur 
ceux qui sont prêts à affronter les situations difficiles et dangereuses. Les pompiers font partie de 
ces gens. Elle a dit avoir le privilège solennel, en tant que représentante de Sa Majesté la Reine en 
Ontario, d’honorer les pompiers qui sont tombés au combat.

En novembre, Mme Dowdeswell a assisté aux funérailles de l’agent Marc Hovingh, membre de la Police 
provinciale de l’Ontario, qui est mort dans l’exercice de ses fonctions à l’île Manitoulin. 

Déclaration de la lieutenante-gouverneure au monument 
commémoratif des pompiers de l’Ontario, octobre 2020 : 

En période de turbulence, nous nous appuyons 
plus que jamais sur ceux qui sont prêts à 
affronter les situations difficiles et dangereuses. 
Les pompiers font partie de ces gens.

Services funèbres et commémoratifs : 

Tout au long de l’année, la lieutenante-gouverneure a assisté à des funérailles et à des services 
commémoratifs virtuels pour des citoyens qui ont eu une profonde incidence sur l’Ontario. 

En mai, elle a assisté à un webinaire en l’honneur d’Allan Gotlieb, fonctionnaire et auteur canadien 
qui a été ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1981 à 1989, et en juillet, elle a assisté 
(virtuellement) aux funérailles de Thomas Brzustowski, un ingénieur, universitaire et fonctionnaire 
canadien. En novembre, Mme Dowdeswell a assisté aux funérailles d’Anne-Marie Applin, défenseure 
de longue date des arts et de la culture et championne d’organismes artistiques en Ontario comme 
Tafelmusik, le St. Lawrence Centre for the Arts, le musée Gardiner, l’Orchestre symphonique de 
Toronto et bien d’autres. 

Le professeur Thomas Symons, CC, OOnt, MSRC, était 
un phare de lumière intellectuelle et d’érudition au 
Canada. Il adorait ce pays, et l’a fait connaître au monde 
entier. Son legs est une inspiration et ses réalisations 
continueront de profiter à tous ceux qui cherchent 
à comprendre et qui posent de grandes questions 
canadiennes. Mes plus sincères condoléances à sa 
famille et à tous ceux qui l’ont connu. » 
Elizabeth Dowdeswell
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Rendre hommage aux Ontariens

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.

À titre de représentante de la Couronne, la lieutenante-gouverneure joue un rôle important 
au chapitre de la reconnaissance de l’apport des Ontariens par l’intermédiaire d’un régime de 
distinctions honorifiques. Ces distinctions renforcent le tissu communautaire de la province 
et façonnent les aspirations des citoyens. 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. 

En août, elle a décerné la Médaille du souverain pour bénévoles à Christopher Carnegie, de la ville 
de Caledon. 

En décembre, l’aide de camp en chef de la lieutenante-gouverneure a remis, en respectant les 
règles de distanciation, la Médaille du souverain pour bénévoles au major Greg Merrill (retraité) à 
son domicile, à Midhurst.
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Ordre de l’Ontario
Le gouvernement de l’Ontario a créé plusieurs distinctions 
et prix officiels, dont l’Ordre de l’Ontario, qui sont conférés 
par la lieutenante-gouverneure suivant les avis formels 
du gouvernement. Ce sont les citoyens qui présentent des 
candidatures à un conseil consultatif qui transmet ensuite ses 
recommandations au gouvernement. L’administration de toutes 
ces distinctions honorifiques provinciales, y compris l’Ordre 
de l’Ontario, relève du Secrétariat des distinctions et prix du 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et 
de la culture.

Le jour de l’An 2021, la lieutenante-gouverneure a annoncé  
47 nouvelles intronisations dans l’Ordre de l’Ontario pour 2019 
et 2020. Dans son message vidéo enregistré pour l’occasion, 
elle a fait remarquer qu’une telle annonce le 1er janvier était 
l’occasion idéale de célébrer mais aussi de réfléchir. Elle a en 
outre fait remarquer que les nouvelles nominations peuvent 
servir d’inspiration aux Ontariens appelés à passer à l’action pour 
soutenir leur collectivité pendant la pandémie. 

Auparavant, Son Honneur avait l’habitude d’inviter les nouveaux 
récipiendaires après leur investiture. En attendant de pouvoir 
leur rendre hommage en personne, Mme Dowdeswell a maintenu la 
tradition des rencontres personnelles en téléphonant les nouveaux 
membres afin d’en apprendre davantage sur leurs réalisations et 
de les remercier au nom de la population de l’Ontario. 

En mars 2021, la lieutenante-gouverneure a remis la médaille de l’Ordre de l’Ontario à la famille de 
la Dre Marilyn Sonley qui, en raison d’une mauvaise santé, ne pouvait pas la recevoir en personne. 
Pionnière de l’oncologie pédiatrique pendant plus de 30 ans, la Dre Sonley a dirigé la mise sur pied 
d’unités de traitement du cancer chez les enfants à l’Hôpital Princess Margaret et à l’Hôpital pour 
enfants malades, et les a aidées à devenir des centres d’excellence de renommée mondiale. Elle a été 
une extraordinaire clinicienne auprès des enfants, et une incroyable mentor aux côtés de nombreux 
médecins de premier plan. 

La Dre Marilyn Sonley avec 
la médaille de l’Ordre de 
l’Ontario, en mars 2021. 

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

Cette année, la lieutenante-gouverneure a eu le plaisir de remettre plusieurs de ces prix de façon 
virtuelle à des citoyens qui ont apporté une contribution exceptionnelle en Ontario, avant et 
pendant la pandémie. 

Ce sont les citoyens qui présentent des candidatures à un conseil consultatif, qui transmet ensuite 
ses recommandations au gouvernement. 
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Prix du lieutenant-gouverneur
Le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’action bénévole communautaire des élèves rend 
hommage aux jeunes qui non seulement effectuent le nombre d’heures de bénévolat exigé pour 
obtenir leur diplôme, mais le dépassent. Un prix sous la forme d’un certificat et d’une épinglette 
commémorative est décerné chaque année à une ou un élève diplômé de chaque école secondaire 
de l’Ontario.

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)

L’année dernière, la lieutenante-gouverneure a remis bon nombre de ces prix lors de cérémonies 
virtuelles. 

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

Jusqu’ici, Mme Dowdeswell a accordé son haut patronage à 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
• Fondation INCA (Ontario)
• 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)
• Concerts in Care (Health Arts Society of 

Ontario) 
• IIDD, région des lacs expérimentaux
• IODE (Ontario)
• Fonds du Souvenir (Ontario)
• L’éducation au service de la Terre
• Parlons sciences
• Société de sauvetage
• Magna Carta Canada
• Ligue monarchiste du Canada
• Fondation Mon Sheong
• Fédération des associations sportives 

scolaires de l’Ontario
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• Société historique de l’Ontario
• Ontario Society of Artists
• Passeport pour ma réussite Canada
• Conseil provincial des femmes de 

l’Ontario
• Quarter Century Club
• 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

• Société royale du Commonwealth du 
Canada

• Royal Niagara Military Institute
• Musée Royal de l’Ontario
• Institute for Advancements in Mental 

Health
• Scouts Canada
• Textile Museum of 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)

L’an dernier, pendant la pandémie, la lieutenante-gouverneure s’est engagée à rester en contact 
avec ces organismes, d’autant plus que beaucoup d’entre eux ont subi de grands changements 
opérationnels, tandis que d’autres se sont transformés pour fournir des services rapides et 
essentiels aux populations vulnérables. Grâce à ses appels personnels avec des dirigeants et à sa 
participation à des activités virtuelles, Mme Dowdeswell a maintenu son engagement envers cette 
importante communauté, offrant son soutien et reconnaissant la contribution exceptionnelle de 
tous à la société. 
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Fonctionnement du Bureau

La salle de musique des 
appartements de la lieutenante-

gouverneure à Queen’s Park. 

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.

Communications
Joindre les Ontariens en ligne :

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

On peut trouver des liens pour en savoir davantage sur les activités résumées dans le présent 
rapport sur notre site Web :

www.lgontario.ca

www.lgontario.ca
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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 également transmis 47 messages spéciaux et 2 306 missives 
de félicitations signées à des Ontariens qui célébraient leur 
anniversaire de naissance (90 ans ou plus) ou leur anniversaire 
de vie commune (50 ans ou plus).

La lieutenante-gouverneure avec 
sa nouvelle aide de camp en chef, 

la chef adjointe Robin McElary-
Downer, et l’ancien aide de camp 

en chef, le lieutenant-commandant 
(à la retraite) Albert Wong.

Au service de la lieutenante-
gouverneure

Le Bureau de la lieutenante-gouverneure emploie une équipe 
qui est dirigée par le chef de cabinet Anthony Hylton et qui 
comprend neuf personnes à temps plein et une à temps partiel.

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 actifs ou retraités des services en uniforme qui accompagnent et aident 
la lieutenante-gouverneure durant le déroulement d’activités. Le poste d’aide de camp est 
honoraire, et les personnes nommées servent selon les besoins. 
En Ontario, les aides de camp sont sélectionnés parmi les trois 
services des Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale 
du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, les services de 
police régionaux et municipaux, et les services d’urgence et de 
premiers répondants locaux, dont Ambulance Saint-Jean.

L’année dernière, en octobre, le lieutenant-commandant (à la 
retraite) Albert Wong a quitté ses fonctions d’aide de camp en 
chef qu’il occupait depuis avril 2013. Tout au long de son mandat, 
le lieutenant-commandant Wong a servi avec grâce et distinction, 
aidant le Bureau de la lieutenante-gouverneure, grâce à son 
leadership, à atteindre des niveaux records d’engagement auprès 
de la population de l’Ontario. 

C’est la chef adjointe Robin McElary-Downer qui a été nommée 
pour devenir la nouvelle aide de camp en chef, la première femme à remplir ces fonctions. En plus 
de ses nombreuses fonctions bénévoles, la chef adjointe McElary-Downer a connu une longue et 
brillante carrière dans le domaine policier. Elle s’est jointe au Service de police de Simcoe Sud en 
mai 2017, devenant ainsi la première femme chef adjointe du service. On peut en savoir plus sur la 
carrière et la nomination historique de la chef adjointe McElary-Downer ici :

http://www.lgontario.ca/fr/2020/10/16/la-chef-adjointe-robin-mcelary-downer-desormais-
aide-de-camp-en-chef/

Bien que la réception annuelle 
des fêtes du Bureau ait eu 

lieu virtuellement, cela n’a 
pas empêché les membres 

de la maison vice-royale de 
se parer de leurs plus beaux 

atours, en décembre 2020.

http://www.lgontario.ca/fr/2020/10/16/la-chef-adjointe-robin-mcelary-downer-desormais-aide-de-camp-en-chef/
http://www.lgontario.ca/fr/2020/10/16/la-chef-adjointe-robin-mcelary-downer-desormais-aide-de-camp-en-chef/
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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 : 2020-2021
Dépenses réelles

Salaires et traitements 1 254 000

Avantages sociaux 118 600

Transports et communications 92 100

Services 245 000

Fournitures et matériel 37 500

Allocation discrétionnaire 155 800

$1 903 000
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 2021-2022. 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) : 2020-2021

Dépenses réelles

Déplacements et hébergement 0

Accueil 0

Dépenses opérationnelles et administratives 2 879

$2 879
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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This year on #WorldHealthDay2020 there can be only one thing to say:

Thank you.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

On behalf of all Ontarians, we send our best wishes to Her Majesty The Queen on 
her official birthday in Canada. Let us take strength from her leadership, service, 
and continued tribute to frontline workers across Canada and the Commonwealth 
helping us through COVID-19. (AP)

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

Surprise your mom with a special guest at your Canada Day Zoom party. Invite the 
Lieutenant Governor of Ontario!

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

As Lieutenant Governor of a province so large & so full of caring & kind people, 
thank you for inviting me into your homes. Today was a chance to reflect on how 
proud we can be of the way in which we’ve come together & how we can continue 
to be better & more resilient. #CanadaDay

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

I am convinced that art is a central way for Ontarians to find strength and  
heal together as we continue to persevere through a global pandemic.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell
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In these turbulent times, we lean more than ever on those willing to confront 
situations that are difficult or dangerous. Firefighters are such people. It is my 
solemn privilege, as Her Majesty The Queen’s representative in Ontario, to honour 
those firefighters who have perished.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

As Honorary Vice Patron of @RCIScience , I am delighted to congratulate 
Professor @CaulfieldTim, winner of this year’s Sandford Fleming Medal for 
outstanding contributions to the public understanding of science.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

The Report of the Royal Commission on the Status of Women in Canada. 
50 years later. 

Join us December 7. 

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

As Chancellor of the Order of Ontario, it is with great pride that I congratulate 
the 2019 and 2020 Order of Ontario appointees.

Read about the 47 new appointments  

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell

While spring is in the air, it is important to remember that we're all in this 
together.

Today, Ken Dryden sent me this photo.

Wear a mask.

Elizabeth Dowdeswell    @LGLizDowdeswell
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Déclaration de la lieutenante-gouverneure en 
cette Journée nationale de commémoration en 
l’honneur des victimes de la COVID-19 

À l’occasion de l’anniversaire de la déclaration de pandémie mondiale 
par l’Organisation mondiale de la santé, nous faisons une pause pour 
commémorer ceux et celles qui ont tragiquement perdu la vie en 
raison de la COVID-19. Beaucoup d’entre nous sommes toujours dans 
le chagrin. Les drapeaux sont en berne pour honorer ceux que nous 
n’oublierons jamais.

Ce jour est aussi l’occasion de réfléchir à la façon dont la population 
de l’Ontario s’est ralliée en cette année de stress extrême et de 
changements sans précédent. Les histoires de bienveillance et de 
compassion sont bouleversantes et chaque jour qui passe confirme 
davantage que nous sommes une société courageuse et généreuse. 

En tant que lieutenante-gouverneure, je suis remplie de fierté à 
l’égard des Ontariens bienveillants qui font preuve de créativité 
et de résilience. Mes profonds remerciements et mon respect vont 
aux dirigeants municipaux, aux professionnels de la médecine 
et de la santé, aux médias, aux entreprises et aux industries, aux bénévoles, aux fonctionnaires, aux 
travailleurs de première ligne, aux scientifiques, aux parlementaires et à bien d’autres qui ont persévéré 
quotidiennement pour que la province continue d’aller de l’avant. 

En toute solidarité, j’ai eu le privilège de contribuer à la continuité de nos fonctions constitutionnelles, 
de tendre la main à tant de personnes et d’organismes qui ont tant risqué et de reconnaître leur 
contribution. 

Il est à espérer que nous pourrons tous rester forts et en bonne santé, et continuer de nous soutenir 
mutuellement lorsque nous chancelons. Les leçons que nous avons tirées constitueront certainement les 
fondements d’un avenir plus radieux.

Nous traverserons cette épreuve ensemble. 





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 2020 à mars 2021.

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

Suivez LGLizDowdeswell sur Facebook et Twitter.




