
 

 

Déclaration du très honorable David Johnston 
 

Frais du gouverneur général précédent :  
Budget et rapport d’activité pour l’exercice 2019-2020  

du très honorable David Johnston 

 
Sharon et moi serons éternellement reconnaissants de l’immense privilège qui m’a été offert 
de servir le Canada à titre de gouverneur général durant sept ans. J’ai été profondément 
honoré de représenter Sa Majesté la reine Elizabeth II. Mes rencontres avec des milliers de 
Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre, ainsi qu’avec des centaines de collectivités et 
d’organismes, ont constitué autant d’occasions exceptionnelles de comprendre les forces et les 
enjeux de notre pays et de travailler à bâtir une nation plus intelligente et bienveillante, thème 
que j’abordais déjà dans mon discours d’entrée en fonction en 2010. Au terme de mon mandat, 
je me suis attaché à poursuivre cette mission au meilleur de mes compétences et à maintenir 
l’engagement vice-royal de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les 
inspirer. 

 

Parmi mes principales activités, j’ai assuré bénévolement la présidence de la Fondation Rideau 
Hall (FRH). Soutenue par un personnel dévoué, un conseil d’administration remarquable et des 
partenaires précieux issus des secteurs public et privé, la Fondation contribue à promouvoir 
l’apprentissage, l’innovation, le leadership et le don. Par le biais de l’octroi annuel du Prix 
Inspiration Arctique à 33 équipes de résidents du Nord, des Bourses de la reine Elizabeth 
remises à ce jour à presque 3 000 universitaires, du Partenariat d’apprentissage pour 
l’éducation des Autochtones, de trois nouvelles études majeures sur le don et d’autres 
programmes, la FRH mobilise les gens et les idées dans l’intérêt du Canada et du monde entier. 
Pour plus d’information sur la FRH, notamment les états financiers vérifiés, consultez le site 
www.rhf-frh.ca. 
 
Aucune des dépenses indiquées ci-après, lesquelles relèvent du Programme de soutien 
administratif des anciens gouverneurs généraux, n’a été engagée par ou pour la Fondation 
Rideau Hall. 

 

Programme de soutien administratif aux anciens gouverneurs généraux  
 

À compter de l’exercice 2017-2018 (suivant le calendrier fiscal du gouvernement), un rapport 
annuel de mes frais est déposé dans le cadre de ce programme, lancé il y a de cela quatre 
décennies et administré en vertu d’une politique supervisée par le secrétaire du gouverneur 
général.  

  

http://www.rhf-frh.ca/


 

 

Remboursement des dépenses Bureau du secrétaire du gouverneur général  
Pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2020 

   

   

Sommaire des demandes remboursées par type : 

 Déplacement – Hébergement                      3012,37   

 Déplacement – Repas                  85,22   

 Déplacement – Transport                5 120,09   

 Fournitures de bureau                  166,37   

 Soutien administratif               21 981,40   

 Divers   3 973,07   

   34 338,52   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Ventilation des dépenses selon le montant de la réclamation 

   

 

Valeur monétaire de la 
réclamation 

Nombre de 
réclamations    

 De 0 $ à 50 $ 12     

 De 51 $ à 100 $ 3     

 De 101 $ à 200 $ 2     

 De 201 $ à 500 $ –     

 De 501 $ à 1 000 $ 6     

 De 1 001 $ à 5 000 $ 6     

 Plus de 5 000 $ 1     

Deplacement-
Hebergement

9%

Deplacement-
Repas

0% Deplacement-
Transport

15%

Fournitures de 
Bureau

0%

Soutien 
Administratif

64%

Divers
12 %



 

 

 TOTAL 30    

   

 

Activités principales, autres que celles menées avec la Fondation Rideau Hall : 

 
 

1. Organismes 
 
Président d’honneur et conseiller de quelque 150 organismes durant mon mandat de gouverneur 
général, je continue à m’investir auprès d’une douzaine d’entre eux, sans rémunération, 
notamment le sentier Transcanadien, la Société géographique royale du Canada, Universités 
Canada, Indspire, l’Autoroute des héros, Historica Canada, Children’s Aid Foundation of Canada, 
les Prix Killam, Garde-rivière des Outaouais et le comité de sélection du Prix Inspiration Arctique. 
 

2. Apprentissage 
 
En plus de la gestion, assurée par la Fondation Rideau Hall, du programme de Boursiers de la reine 
Elizabeth, j’assume la présidence du comité consultatif du programme de mobilité étudiante vers 
l’étranger du gouvernement du Canada afin de promouvoir la mobilité des étudiants canadiens. Je 
copréside aussi le comité consultatif sur le recrutement et le mentorat des étudiants de 
l’Association Horatio Alger du Canada, laquelle propose des bourses et des occasions de mentorat 
aux jeunes de tous horizons. 
 

3. Publications 
 
En 2016, nous avons publié le premier livre rédigé pendant mon mandat, The Idea of Canada: 
Letters to a Nation, suivi des livres sur l’innovation : Ingénieux et Ingénieux Junior. La majorité des 
écoles primaires et secondaires du pays ont reçu un exemplaire de ces deux ouvrages, et celles-ci 
peuvent dorénavant s’appuyer sur plus de 1 000 plans de cours créés pour aider les enseignants à 
donner corps aux récits d’innovations canadiennes présentées dans ces livres. En 2018, nous 
avons publié Trust – Twenty Ways to Build a Better Country, lequel s’est vendu à plus de 
50 000 exemplaires. Les redevances de tous ces livres sont directement versées à la Fondation 
Rideau Hall. Nous planchons actuellement sur d’autres projets de livres, y compris Empathy: The 
Heart of a Nation, la 6e édition de Canadian Securities Regulation, ouvrage initialement publié en 
1975. 
 

4. Militaire 
Je conserve un lien privilégié avec la défense du Canada à titre de colonel du Royal Canadian 
Regiment, et Sharon a terminé son mandat à titre de capitaine d’honneur (marine) au sein du 
Commandement du personnel militaire.  
 

5. Santé mentale 
 
Lorsque nous étions à Rideau Hall, Sharon a dirigé notre initiative de sensibilisation à la santé 
mentale, et j’appuie toujours son travail dans ce domaine important. Elle prononce de 
nombreuses allocutions, participe à des entrevues et rédige des textes. Elle a publié deux des trois 



 

 

romans de fiction à saveur historique de sa trilogie Bread and Roses : Matrons and Madams, en 
2015, puis Patchwork Society, en 2020. La parution du troisième tome est prévue pour 2022. Les 
redevances de tous ces livres sont versées à un fonds spécial, établi à son nom et dont l’objectif 
est de soutenir la recherche en santé mentale effectuée au Royal Ottawa Hospital.  
 

6. Présentations publiques 
 
Je livre généralement quatre ou cinq discours mensuels, je participe à des entrevues avec les 
médias, j’anime ou je participe à des groupes d’experts ou à des séminaires, je rédige des textes 
d’opinion ou je commente des livres sur des sujets comme la politique publique, la confiance, 
l’innovation, l’inclusion et plus récemment, l’empathie. 
 

7. Fonction publique 
 
J’ai agi à titre de commissaire en chef de la Commission aux débats des chefs lors de l’élection 
fédérale de 2019. Nous avons soumis notre rapport final au Parlement en mars 2020. 

Je considère comme un privilège de pouvoir continuer à soutenir des programmes et activités 
dérivés de mon mandat de 28e gouverneur général du Canada. Je suis reconnaissant de 
l’assistance administrative qui m’a été apportée dans le cadre du Programme aux anciens 
gouverneurs généraux, et je m’engage à y recourir avec discernement et à rendre des comptes 
de manière rigoureuse. 

La reddition de compte et la transparence dans l’utilisation des fonds publics constituent des 
volets fondamentaux de nos institutions publiques. Je me conformerai à ces pratiques en 
établissant tous les ans ce rapport et en fournissant les réponses les plus complètes possible 
aux questions qui pourraient être soulevées. 

 

 

David Johnston 

Le  25 juin 2020

 


