Déclaration du très honorable David Johnston
Frais du gouverneur général précédent :
Budget et rapport d’activité pour l’exercice 2018-2019
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 redonner à notre pays. 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 dédié, 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 d’avoir octroyer le Prix
Inspiration Arctique à 27 équipes de résidents du Nord, des Bourses de la reine Elizabeth
octroyées à ce jour à Presque 2 000 universitaires, du Partenariat d’apprentissage pour
l’éducation des Autochtones, de trois nouvelles études majeures sur le don et 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.
Les dépenses énumérées ci-dessous tiennent compte des activités qui ont eu lieu après la fin de
mon mandat et qui sont liées à mon rôle à long terme de colonel du Royal Canadian Regiment ;
mon rôle de conseiller auprès de nombreux organismes à but non lucratif, ainsi que différentes
présentations d’exposés.
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. Les futurs rapports seront modifiés à la lumière des commentaires du public et de
l’évaluation du programme menée par le gouvernement.

Remboursement des dépenses Bureau du secrétaire du gouverneur
général
Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2019

Sommaire des demandes remboursées par type :
Déplacement - Hébergement

5,982.17

Déplacement - Repas

1,085.54

Déplacement - Transport

35,432.24

Fournitures de bureau

5,425.63

Soutien administratif

27,231.83

Divers

4,730.02
79,887.43

Divers
6%

Déplacement - Hébergement
8%

Soutien administratif
34%

Déplacement Transport
44%

Fournitures de bureau
7%

Ventilation des dépenses selon le montant de la réclamation
Valeur monétaire de la
réclamation

Nombre de
réclamations

De 0 $ à 50 $

66

De 51 $ à 100 $

22

De 101 $ à 200 $

6

De 201 $ à 500 $

4

De 501 $ à 1 000 $

Déplacement - Repas
1%

18

De 1 001 $ à 5 000 $
Plus de 5 000 $
TOTAL

12
2
130

Aucune des dépenses indiquées ci-dessus, lesquelles relèvent du Programme de soutien
administratif des anciens gouverneurs généraux, n’a été engagée par ou pour la Fondation Rideau
Hall.
Autres activités principales :
•

Trois livres qui ont obtenu une grande visibilité : Ingénieux et Ingénieux junior (tous deux
destinés à promouvoir la culture de l’innovation au pays), ainsi que Trust – Twenty Ways to
Build a Better Country. Je suis particulièrement reconnaissant envers ceux qui m’ont aidé à
adapter ces livres au contexte scolaire. J’écris actuellement un livre sur l’empathie et le don.

•

Dans l’esprit du mandat vice-royal de commandant en chef, travail auprès des anciens
combattants et des familles des militaires axé principalement sur la santé mentale. Sharon a
joué un rôle prépondérant dans ce domaine à titre de capitaine d’honneur (marine) au sein du
Commandement du personnel militaire. J’ai également eu l’honneur d’être nommé colonel du
Royal Canadian Regiment. Je participe à un certain nombre de rassemblements militaires, où je
prononce aussi des allocutions.

•

Président d’honneur et conseiller de quelque 150 organismes durant mon mandat de
gouverneur général, je continue à m’investir auprès de plus d’une dizaine d’entre eux, sans
rémunération, notamment le sentier Transcanadien, la Société géographique royale du
Canada, Indspire, l’Autoroute des héros et Historica.

•

Collaboration à des programmes de bourses d’études, autres que celui de la Fondation Rideau
Hall, axés sur la mobilité étudiante internationale, ainsi qu’à l’Association Horatio Alger du
Canada.

•

Plus de vingt allocutions sur des thèmes comme la culture de l’innovation, la diversité et
l’inclusion, l’avenir de l’apprentissage et le don.

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 11 juillet 2019

