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AVANT-PROPOS DE DAVID JOHNSTON

Au début de mon mandat à titre de 

gouverneur général, j’ai invité les Canadiens à 

participer à l’édification d’un pays toujours plus 

averti et bienveillant. Si mon épouse, Sharon, et moi 

pouvons aujourd’hui vous parler fièrement de ce que 

nous avons accompli à Rideau Hall et à la Citadelle 

de Québec, c’est grâce aux innombrables citoyens 

et organismes qui ont répondu à l’appel et qui nous 

ont aidés en cours de route. Il est impossible de 

les nommer un à un, mais ils forment un réseau 

exceptionnel de Canadiens talentueux, bienveillants 

et dévoués qui ont collaboré avec le Bureau du 

secrétaire du gouverneur général. Qu’ils aient agi 

à titre de citoyens ou par l’entremise des communautés, organismes et institutions qu’ils représentent, 

les Canadiens qui ont travaillé avec nous au cours des sept dernières années sont les héros méconnus de 

ce mandat. Leur legs alimente les pages du présent rapport et profite chaque jour aux petites et grandes 

communautés de notre vaste pays diversifié. 

C’est pour moi un immense privilège d’avoir servi à titre de 28e gouverneur général du Canada. 

Les institutions ont leur raison d’être; au Canada, aucune n’est plus essentielle au bon fonctionnement de 

notre démocratie que le Parlement, composé de la Chambre des communes, du Sénat et de Sa Majesté 

la reine Elizabeth II, qui incarne personnellement la Couronne canadienne. En tant que représentant de 

la Reine au Canada, j’ai eu des occasions inégalées de 

redonner à ce pays qui, sans être parfait, fait l’envie du 

monde à bien des égards. Le Canada est un projet en 

constante évolution, bâti sur l’idée que des citoyens aux 

origines et cultures diversifiées peuvent vivre et travailler 

ensemble à la création d’une société toujours plus 

inclusive, équitable et juste. J’espère que dans nos efforts 

pour rassembler, honorer et inspirer les Canadiens, au pays 

et dans le monde entier, Sharon et moi aurons contribué à 

édifier un pays plus averti et bienveillant, pour l’ensemble 

des citoyens. 

Au cours des sept années de son mandat, 

le gouverneur général a sillonné le pays afin de parler à 

de nombreux jeunes et dirigeants, appelant les Canadiens 

à édifier une nation avertie et bienveillante.

La devise de Son Excellence, « Envisager un 

monde meilleur », qui figure dans ses armoiries, 

a été le principe directeur de son mandat.
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AVANT-PROPOS DE SHARON JOHNSTON

La fonction de gouverneur général peut être un puissant moteur de changement dans notre société. 

Au cours des sept dernières années, David et moi avons appuyé de nobles causes. À titre de témoin 

honoraire de la Commission de vérité et réconciliation, de capitaine de vaisseau honoraire du 

Commandement du personnel militaire ou de porte-parole pour la santé mentale et l’élimination des 

préjugés envers les personnes ayant des maladies mentales, j’ai eu le grand privilège de redonner à 

notre pays. Les évènements auxquels nous avons participé ont promu la santé mentale et fait connaître 

les enjeux qui s’y rattachent en rapprochant les citoyens du Canada et du monde entier. Dans les petites 

et grandes communautés, au Canada et à l’étranger, j’ai travaillé et appris aux côtés de nombreuses 

personnes talentueuses et bienveillantes, qui ont mon éternelle reconnaissance. 

Quelle expérience remarquable j’ai vécue! Puisque j’ai eu la chance de constater les grandes avancées 

touchant les soins en santé mentale et la sensibilisation autour de ce sujet, j’aimerais conclure en invitant 

les Canadiens à veiller à leur santé mentale, à celle de leurs collègues et à celle de leurs proches. 

Prenez connaissance des ressources en santé mentale offertes dans vos communautés, parlez de santé 

mentale et demandez de l’aide au besoin. 

Mon rôle au service du Canada m’a permis d’en apprendre davantage sur cet enjeu vital et de tisser des 

liens avec des personnes qui font de l’excellent travail à l’échelle du pays. Je suis impatiente de poursuivre 

mes efforts pour promouvoir l’importance de la santé mentale et du soutien dans les années à venir.

En 2016, en reconnaissance de son soutien aux familles 

militaires et de ses efforts de sensibilisation à la maladie 

mentale, Son Excellence madame a été nommée 

capitaine de vaisseau honoraire du Commandement du 

personnel militaire des Forces armées canadiennes.
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Lorsque David Johnston est devenu le 28e gouverneur général le 1er octobre 2010, il a présenté sa 

vision d’avenir pour le Canada : « Nous sommes une nation éclairée et bienveillante. Une nation où 

les Canadiennes et les Canadiens peuvent exploiter leurs talents au maximum. Une nation où toutes 

les Canadiennes et tous les Canadiens peuvent réussir et contribuer à la société ». Il a également reconnu 

la réalité suivante : « Mais pour que notre nation devienne véritablement aussi éclairée et bienveillante que 

nous le désirons, nous avons encore du pain sur la planche. » 

Le désir d’une nation avertie et bienveillante et la notion 

de se mettre à la tâche pour accomplir le travail étaient 

les principes directeurs d’un mandat vice-royal de sept 

ans — le troisième en durée dans l’histoire canadienne — 

marqué par l’inclusion, le dévouement, le dynamisme et 

l’ambition d’édifier un Canada plus averti et bienveillant 

et un monde meilleur.

Le mandat reposait sur trois piliers fondamentaux : 

accroître l’apprentissage et l’innovation; encourager la 

philanthropie et le bénévolat; et soutenir les familles et 

les enfants. 

POUR UN CANADA PLUS AVERTI ET BIENVEILLANT

Pendant leur mandat, Leurs Excellences ont soutenu 

les Canadiens et mis en lumière leur courage, leurs 

découvertes et leurs victoires.

En parcourant le pays, le gouverneur général a contribué à raconter l’histoire du Canada et a rendu hommage à ceux qui 

servent leur nation avec bravoure.
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M. Johnston s’est dûment acquitté des cinq rôles fondamentaux de la fonction vice-royale : représenter 

la Couronne au Canada; agir à titre de commandant en chef du Canada; représenter le Canada au pays et 

à l’étranger; encourager l’excellence et les réalisations; et rapprocher les Canadiens. 

Dans tous les domaines, il a cherché à mettre en pratique sa devise, Contemplare Meliora ou 

« Envisager un monde meilleur », tout en utilisant 

la fonction de gouverneur général pour édifier un 

monde meilleur. 

Les chiffres sont révélateurs : plus de 600 évènements 

organisés aux résidences officielles de Rideau Hall et de 

la Citadelle de Québec; 56 missions à l’étranger; plus de 

1 400 discours; des dizaines de milliers de distinctions 

honorifiques, médailles et prix remis en reconnaissance de 

réalisations exceptionnelles; la publication de deux livres 

sur le Canada et l’innovation canadienne (respectivement 

Je vous écris : Lettres aux Canadiens et Ingénieux); et 

la création de la Fondation Rideau Hall. 

Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas toute l’ampleur d’un 

mandat visant à inspirer la population à bâtir un Canada 

toujours plus averti et bienveillant et à renforcer la fonction 

du gouverneur général au sein de la monarchie constitutionnelle canadienne.

Un grand amateur de hockey, le gouverneur général 

a encouragé les athlètes canadiens et fait la 

promotion de l’esprit sportif et de la sécurité dans 

le sport.

M. et Mme Johnston se sont rendus dans des communautés du Nord à de nombreuses reprises au cours de leur mandat, 

contribuant à unir les Canadiens en leur faisant connaître différentes réalités.
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RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

REPRÉSENTER LA COURONNE AU CANADA

Le Canada est une monarchie constitutionnelle où 

les fonctions de chef d’État et de chef de gouvernement 

sont distinctes. Le Parlement du Canada est formé 

de trois éléments : la Reine, le Sénat et la Chambre 

des communes. 

En tant que représentant de la Reine au Canada, 

M. Johnston s’est acquitté des obligations de la Couronne 

nécessaires au bon fonctionnement du gouvernement 

canadien : convoquer et dissoudre le Parlement, 

accorder la sanction royale aux projets de loi adoptés 

par les parlementaires, et accueillir et présider les 

cérémonies d’assermentation des premiers ministres et 

des membres du Cabinet à Rideau Hall.

Non partisan et voué au service public, M. Johnston a 

prononcé trois discours du Trône, sous deux premiers 

ministres. Il a aussi cherché à établir et à codifier 

des pratiques exemplaires concernant l’exercice 

de la prérogative vice-royale en renforçant les liens 

avec différents experts constitutionnels du Canada 

et en colligeant les précédents constitutionnels. 

Il s’est aussi consacré à l’établissement de relations 

professionnelles avec les lieutenants-gouverneurs et 

les commissaires territoriaux, en tant que membres de 

la famille vice-royale, ainsi qu’avec le premier ministre, 

le juge en chef de la Cour suprême et les membres de 

la famille royale.

« Suivant pacifiquement son cours, notre monarchie 

constitutionnelle permet de marier la tradition à la 

modernité, dans l’intérêt de la justice, de l’équité et 

de l’égalité des chances. Il en résulte un système 

de gouvernement qui, malgré ses failles, suscite 

l’admiration du monde entier par sa capacité de 

forger le consensus et la stabilité. »

Gouverneur général David Johnston 

Avant-propos : Le Canada et la Couronne — Essais sur 
la monarchie constitutionnelle 

le 22 juin 2013

Le gouverneur général a représenté Sa Majesté 

la Reine et accueilli de nombreux membres de la 

famille royale en visite au Canada.

43   SANCTIONS ROYALES ACCORDÉES

10  AUDIENCES, RENCONTRES ET 
ÉVÈNEMENTS AVEC SA MAJESTÉ LA REINE

6   TOURNÉES ROYALES AU CANADA

3  DISCOURS DU TRÔNE

2  ASSERMENTATIONS DE PREMIER MINISTRE

Le gouverneur général a célébré de nombreux 

jalons importants de la famille royale, notamment 

les jubilés de diamant et de saphir de Sa Majesté 

la Reine.
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AGIR À TITRE DE COMMANDANT EN CHEF

« La liberté et la paix ne peuvent pas être séparées.  

Parce que la liberté sans paix est agonie, et la paix 

sans liberté est esclavage. »

Gouverneur général David Johnston 

Cérémonie en l’honneur du 100e anniversaire de la bataille 
de la crête de Vimy 

le 9 avril 2017

L’une des obligations les plus importantes du gouverneur 

général consiste à agir à titre de commandant en chef du 

Canada, responsabilité qui comporte des fonctions à la fois 

officielles et symboliques.

Durant les sept dernières années, M. et Mme Johnston ont 

mis en relief le sens du devoir, de l’honneur et du service 

qui anime les membres des Forces armées canadiennes, 

leurs parents et leurs proches.

En assistant à quelque 330 évènements et activités 

militaires dans les théâtres des opérations, ainsi que 

dans les bases au Canada et à l’étranger, ils ont cultivé 

une appréciation et une compréhension profondes 

de la réalité des femmes et des hommes en uniforme 

du Canada; Mme Johnston a même été nommée capitaine 

honoraire de vaisseau durant le mandat.

M. Johnston a investi des centaines de militaires éminents et dévoués de l’Ordre du mérite militaire, 

en plus de remettre maintes autres décorations et médailles. Les actes commémoratifs au Canada et 

à l’étranger, dont la nouvelle dédicace du Monument commémoratif du Canada, le 100e anniversaire de 

la bataille de la crête de Vimy et le 70e anniversaire du jour J, ont aussi fait partie de ses activités officielles. 

Durant le mandat, M. et Mme Johnston ont aidé les Forces armées canadiennes à mieux faire connaître les 

problèmes vécus par les soldats et leurs familles, notamment en matière de santé mentale. 

Le gouverneur général a aussi travaillé de concert avec le chef d’état-major de la Défense et le juge-

avocat général pour remplir au meilleur de ses capacités le rôle de commandant en chef.

En sa qualité de commandant en chef du Canada, 

le gouverneur général a été le témoin privilégié 

du dévouement et du professionnalisme dont 

font preuve les membres des Forces armées 

canadiennes, ici comme à l’étranger.

330   ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS MILITAIRES 

12  VISITES AUX BASES DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

79  NOUVEAUX BADGES APPROUVÉS POUR 
DES UNITÉS DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

7   VISITES AUX TROUPES CANADIENNES À L’ÉTRANGER

2  CÉRÉMONIES DE PASSATION DU COMMANDEMENT 
DE CHEFS D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE 
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REPRÉSENTER LE CANADA AU PAYS ET À L’ÉTRANGER

Même en cette ère de communications instantanées 

à l’échelle planétaire, rien ne saurait remplacer 

les rencontres personnelles avec les partenaires 

du Canada dans le monde entier.

Tant au pays qu’à l’étranger, M. Johnston a représenté 

le Canada sur la scène internationale par l’exercice de 

la diplomatie. À la demande du premier ministre, il a 

mené des délégations d’éminents Canadiens dans 

le cadre de 56 missions dans 35 pays des Amériques, 

des Caraïbes, de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Asie 

et de l’Afrique — un record qui fait de M. Johnston 

le gouverneur général ayant le plus voyagé dans 

l’histoire canadienne. Ces visites ont aidé le pays à 

renforcer ses relations avec ses partenaires mondiaux 

dans des secteurs d’activités comme l’innovation, 

l’éducation, les affaires, le commerce, la culture et 

le sport, tout en rehaussant la visibilité du Canada lors d’évènements commémoratifs et d’envergure 

mondiale comme les Jeux olympiques, le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et 

les célébrations du jubilé de diamant de la Reine.

Au pays, M. Johnston a consolidé la réputation du 

Canada en tant que pays chaleureux et accueillant 

en y recevant 62 dignitaires en visites d’État, royales 

et de travail. Il a aussi accueilli 276 chefs de mission 

étrangers dans le cadre de 64 cérémonies de 

présentation de lettres de créance.

« À son meilleur, la diplomatie rassemble les 

gens. Elle aplanit les différends. Elle accentue les 

points forts de tous les intervenants. Voilà le type 

de diplomatie que le Canada cherche à pratiquer : 

une diplomatie qui produira un monde plus averti 

et bienveillant. »

Gouverneur général David Johnston 

Présentation de lettres de créance

le 27 octobre 2015

AMÉRIQUE 
DU NORD
12 missions

AMÉRIQUE 
DU SUD
6 missions

EUROPE
18 missions

ASIE
17 missions

VISITES À L’ÉTRANGER
56 missions

AFRIQUE
3 missions

À la demande du premier ministre, Son Excellence a 

effectué des visites diplomatiques à l’étranger afin de 

resserrer les liens du Canada avec de nombreux pays 

et partenaires partout dans le monde.

276  LETTRES DE CRÉANCE PRÉSENTÉES 
PAR DES CHEFS DE MISSION ÉTRANGERS

62  VISITES AU CANADA PAR DES 
DIGNITAIRES ÉTRANGERS

17 ARBRES PLANTÉS À RIDEAU HALL 
PAR DES CHEFS D’ÉTAT ÉTRANGERS 
ET MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE

page 10

2010

2017



ENCOURAGER L’EXCELLENCE

« Donc, quand nous disons souhaiter une patrie 

meilleure, nous voulons un Canada où chaque 

personne mène, dans la mesure du possible, 

une vie enrichissante, digne et sûre.  Grâce entre 

autres aux efforts de ceux que nous investissons 

de l’Ordre du Canada aujourd’hui, nous nous 

rapprochons du but. »

Gouverneur général David Johnston 

Cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada 

le 17 novembre 2016

La remise de distinctions honorifiques et de prix sert à remercier et féliciter les Canadiens de leur 

contribution et de leurs réalisations exceptionnelles, d’inspirer d’autres citoyens à suivre leurs traces, ainsi 

que de mettre en lumière et de renforcer les valeurs et priorités de notre pays.

En remettant des médailles, des prix et des décorations pour reconnaître des actions dignes de mention, 

des actes de bravoure aux découvertes scientifiques, en passant par l’excellence artistique, M. Johnston 

n’a jamais cessé de célébrer les meilleurs et plus brillants Canadiens.

Sous l’égide de la Chancellerie des distinctions honorifiques, il a appuyé le plus important renouvellement 

du régime de distinctions honorifiques canadiennes depuis 50 ans, notamment en repositionnant et en 

redynamisant des distinctions telles que la Médaille du souverain pour les bénévoles et les décorations 

pour service méritoire (division civile).

Le gouverneur général a aussi investi plus de 1 000 personnes méritantes de l’Ordre du Canada et accru 

la capacité de ses membres à collaborer à l’avancement du bien commun. Il a contribué à élargir le 

rayonnement et les effets bénéfiques du régime 

canadien de distinctions honorifiques, apolitique et 

fondé sur le mérite, en présidant des cérémonies 

de remise de distinctions honorifiques dans 

des communautés de l’ensemble du Canada. 

Il a aussi institué les Prix du Gouverneur général 

pour l’innovation afin de célébrer et d’inspirer les 

innovateurs du pays et de favoriser une culture de 

l’innovation au Canada.

Le gouverneur général a célébré le leadership 

autochtone et a souligné l’excellence, le courage et 

le service dévoué de nombreux Canadiens.

3  NOUVEAUX PRIX ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES

LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR L’INNOVATION

MÉDAILLE POLAIRE

30+  CÉRÉMONIES DE REMISE DE 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES AU CANADA

103  CÉRÉMONIES DE REMISE DE DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES AUX RÉSIDENCES OFFICIELLES

1 083  INVESTITURES DE L’ORDRE DU CANADA

17 262  MÉDAILLES ACADÉMIQUES DU 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL REMISES
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RAPPROCHER LES CANADIENS

Dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada, le plus 

grand défi d’un gouverneur général consiste probablement 

à rapprocher tous les Canadiens et à les mettre au 

diapason de leurs nombreuses cultures et origines et de 

tout ce qu’ils ont en commun. Les gouverneurs généraux 

s’emploient en quelque sorte à être la voix et à incarner 

l’esprit du Canada. En appelant les Canadiens à édifier 

un pays toujours plus averti et bienveillant, M. Johnston a 

contribué à raconter l’histoire du Canada, tout en veillant à 

souligner et à amplifier ses meilleures facettes.

En visitant plus de 130 communautés dans l’ensemble des provinces et territoires et en accueillant 

plus de 1,5 million de visiteurs aux résidences officielles de Rideau Hall et de la Citadelle de Québec, 

M. et Mme Johnston ont suscité un sentiment d’appartenance nationale et de participation à une cause 

commune dans un contexte non partisan et inclusif. Mettant à profit le pouvoir rassembleur de cette fonction, 

ils ont réuni des Canadiens d’un océan à l’autre pour discuter d’enjeux importants comme la santé mentale, 

la philanthropie et le bénévolat, la réinstallation des 

réfugiés, les commotions cérébrales et l’innovation.

M. et Mme Johnston ont œuvré au rapprochement 

des Canadiens autochtones et non autochtones en 

tenant des cérémonies et activités spéciales et en 

rencontrant des leaders et des représentants de 

communautés autochtones.

M. Johnston a aussi apporté son soutien à la prochaine 

génération de dirigeants dans le cadre de la Conférence 

canadienne du Gouverneur général sur le leadership.

ONTARIO
32

QUÉBEC
30

OUEST CANADIEN
29

EST CANADIEN
24

TERRITOIRES 

DU NORD
22

« La société canadienne est à son meilleur 

lorsqu’elle reflète sa géographie : vaste, immense 

et inclusive. »

Gouverneur général David Johnston 

Carrefour 2017 – Un appel à l’action pour le Canada

le 7 février 2017

11   SÉANCES EN DIRECT SUR FACEBOOK, TWITTER 
ET AUTRES PLATES-FORMES EN LIGNE

311  MESSAGES VIDÉO ENREGISTRÉS 

1 400 DISCOURS PRONONCÉS

10 000+ TWEETS

11 000+ ABONNÉS FACEBOOK

46 000+ ABONNÉS TWITTER

Leurs Excellences ont accueilli des milliers de visiteurs lors 

d’évènements publics à Rideau Hall et à la Citadelle de 

Québec, les résidences officielles du gouverneur général.

137 COMMUNAUTÉS CANADIENNES 
VISITÉES
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PILLIERS DU MANDAT

L’APPRENTISSAGE ET L’INNOVATION

« Si le changement est la nouvelle constante, l’innovation est le nouvel impératif ». Ces paroles de 

M. Johnston reflètent l’importance qu’il attache à l’innovation dans un univers réseauté, mondialisé et 

en rapide évolution. Misant sur le prestige et le pouvoir rassembleur de sa fonction pour renforcer la 

culture de l’innovation au Canada, M. Johnston a créé les Prix du Gouverneur général pour l’innovation. 

Ces prix mettent en valeur certains des plus grands innovateurs du Canada dans les sphères sociales et 

technologiques ainsi que les effets exceptionnels et transformateurs de leurs avancées. C’est dans cette 

même perspective qu’a été publié le livre Ingénieux, rédigé conjointement par M. Johnston et Tom Jenkins 

pour attirer l’attention sur d’importantes innovations canadiennes. Mettant en pratique ses propres paroles 

et idées, M. Johnston a aussi cherché à appliquer le concept de l’innovation au sein même de l’institution 

du gouverneur général en créant la Fondation Rideau Hall, dans le but d’amplifier et d’élargir la portée des 

efforts du bureau et d’établir un nouveau modèle de fondation pour les prochains gouverneurs généraux.

Ayant consacré sa propre vie aux études et à l’enseignement, Son Excellence a considérablement 

valorisé l’apprentissage tout au long de son mandat, favorisant notamment la création du programme des 

boursiers de la reine Elizabeth avec l’appui de la Fondation Rideau Hall, des Fondations communautaires 

du Canada et d’Universités Canada. À la fin du mandat de M. Johnston, le programme avait déjà remis 

plus de 1 000 bourses à des étudiants canadiens et étrangers méritants. En outre, M. Johnston a fait la 

promotion de l’excellence canadienne au chapitre de l’apprentissage, de concert avec des chefs de 

file du milieu de la recherche et des universités, pour faire reconnaître les plus grands universitaires et 

scientifiques canadiens à l’échelle internationale. Ajoutées aux centaines de discours qu’il a prononcés, 

aux articles qu’il a rédigés et aux évènements 

auxquels il a pris part au Canada et dans le monde 

entier, ces activités mettent en évidence l’héritage de 

M. Johnston en tant que champion et véritable ami de 

l’apprentissage et de l’innovation au Canada.

« Nous rêvons d’un pays qui célèbre les personnes 

qui refusent d’être complaisants et qui misent 

plutôt sur leur créativité et leurs talents pour relever 

les défis les plus importants de notre époque. »

Gouverneur général David Johnston 

Remise inaugurale des Prix du Gouverneur général 
pour l’innovation

le 19 mai 2016

Le gouverneur général a mis de l’avant la culture 

d’innovation du Canada, soulignant combien les initiatives 

importantes et ingénieuses des Canadiens d’hier et 

d’aujourd’hui ont amélioré notre qualité de vie.

12  PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR L’INNOVATION PRÉSENTÉS

297  INNOVATIONS MISES À L’HONNEUR DANS INGÉNIEUX 

811  BOURSIERS DE LA REINE ELIZABETH

page 13

2010

2017



LA PHILANTHROPIE ET LE BÉNÉVOLAT

Ayant la conviction que la générosité est une valeur fondamentale d’une société saine, M. et Mme Johnston 

ont inscrit la promotion de la philanthropie et du bénévolat au Canada dans les piliers de leur mandat. 

« En offrant notre temps, notre talent et nos ressources, nous pouvons tous jouer un rôle pour minimiser 

l’écart qui mine l’espoir au sein de notre société », a déclaré M. Johnston. Pour réduire cet écart sociétal, 

il a formé divers partenariats entre l’institution et la société civile, notamment avec les Fondations 

communautaires du Canada, qui ont créé des fonds de 

cœur et d’avenir dans des communautés de l’ensemble 

du pays pour renforcer la capacité locale à améliorer la 

vie des gens et à aider les personnes dans le besoin.

M. Johnston a aussi pris part à des séances en direct 

sur Facebook et Twitter. Avec l’aide de la Fondation 

Rideau Hall, il a lancé Mes beaux moments, une 

campagne axée sur les médias sociaux et visant à 

célébrer et à encourager les actes personnels de 

générosité partout au Canada. Il a aussi rehaussé la 

visibilité du Prix pour l’entraide et l’a réintroduit, en tant 

que distinction honorifique canadienne officielle, sous le 

nom de Médaille du souverain pour les bénévoles. 

La médaille a ainsi été remise à des bénévoles 

méconnus dans le cadre de cérémonies organisées à 

l’échelle du Canada, entre autres à des jeunes lors de 

la Journée UNIS. De plus, à titre de champion de longue date de l’entraide entre voisins, M. Johnston a 

participé à divers projets de construction avec Habitat pour l’humanité.

« Les Canadiens ont un grand cœur, et c’est dans 

leur nature de donner. Nos communautés sont 

bâties sur l’entraide entre voisins. Petit ou grand, 

chaque geste compte, car il a un effet positif sur 

une autre personne. »

Gouverneur général David Johnston 

Lancement de la campagne Mes beaux moments

le 4 novembre 2013

Le gouverneur général s’est attardé à renouveler et 

à approfondir l’engagement du Canada à l’égard de 

l’entraide en faisant l’éloge de la générosité et en 

élaborant de nouvelles approches en matière de 

philanthropie et de bénévolat.

2 350 MÉDAILLES DU SOUVERAIN POUR 
LES BÉNÉVOLES REMISES

5 TABLES RONDES JEUNESSE SUR 
LA PHILANTHROPIE ET LE BÉNÉVOLAT

AVEC LA CAMPAGNE MES BEAUX MOMENTS
100 000+ CANADIENS ONT INTERAGI
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LES FAMILLES ET LES ENFANTS

Parents de cinq filles et grands-parents de quatorze petits-

enfants, M. et Mme Johnston ont fait des familles et des enfants 

le troisième pilier de leur mandat. « Quelle que soit la nature de 

notre famille, de notre parenté ou de notre communauté, nous 

bénéficions tous de l’amour et du soutien que nous offrent ceux 

qui nous sont chers, a déclaré M. Johnston. Ces relations sont 

au cœur de notre vie, et le bien-être des familles et des enfants 

est essentiel à celui de notre société. »

L’importance de la santé mentale, en particulier, a été au 

cœur du mandat de Mme Johnston. Une grande championne 

de la conscientisation en matière de santé mentale et de la lutte 

contre les préjugés liés à la maladie mentale, Mme Johnston a 

rencontré et appuyé beaucoup de citoyens durant ses visites au 

pays; ce faisant, elle a tiré des enseignements des organismes 

et individus qu’elle a côtoyés et a rassemblé ces derniers autour 

d’un objectif : souligner et favoriser les pratiques exemplaires 

en santé mentale. Elle a aussi accueilli plusieurs évènements 

uniques à Rideau Hall pour discuter des liens entre la maladie 

mentale et la créativité, ainsi que des façons d’améliorer la santé 

mentale grâce aux arts. Mme Johnston a accordé une attention 

particulière aux défis spécifiques qui touchent les familles des 

militaires et les populations marginalisées de l’ensemble du Canada.

M. et Mme Johnston ont par ailleurs offert un soutien émotionnel et des encouragements aux Canadiens 

qui vivaient des moments difficiles dans des communautés éprouvées par des évènements tragiques, 

comme Lac-Mégantic, High River, Fort McMurray, Slave Lake, Moncton et L’Isle-Verte.

« J’ai demandé à tous les Canadiens d’apprendre 

à connaître une personne ayant une maladie 

mentale, que ce soit dans leur club de sport, de 

lecture ou de bridge, ou leur lieu de culte ou de 

travail. Ces personnes sont vous et moi, sous un 

masque. Laissez les retirer ce masque et vous 

découvrirez alors quelqu’un qui vaut la peine d’être 

mieux connue. »

Son Excellence madame Sharon Johnston 

Allocution à la Mascarade pour la santé mentale

le 9 septembre 2017

150   VISITES À DES ORGANISATIONS 
DE SANTÉ MENTALE

9  ÉVÈNEMENTS SUR LA SANTÉ MENTALE 
À RIDEAU HALL

6  VISITES AUX CENTRES DE RESSOURCES 
POUR LES FAMILLES MILITAIRES

1  PRIX EN SANTÉ MENTALE NOMMÉ 
EN L’HONNEUR DE SON EXCELLENCE 

Mme Johnston a effectué des visites dans de nombreuses 

organisations qui viennent en aide aux personnes 

handicapées ou souffrant de maladie mentale.

Mme Johnston s’est particulièrement intéressée à la 

santé mentale des jeunes Canadiens et a visité de 

nombreuses écoles et organisations pour en savoir plus 

sur diverses initiatives sur le bien être.

MADAME SHARON JOHNSTON
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LE BUREAU DU SECRÉTAIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

PLUS DE  1,5 MILLION DE VISITEURS 

ACCUEILLIS AUX DEUX RÉSIDENCES OFFICIELLES

Mission :

Appuyer le gouverneur général 
en sa qualité de représentant 
de la Reine au Canada et servir 
les Canadiens

Vision :

Rassembler, inspirer et 
honorer les Canadiens

Au cœur 
   de l’histoire
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