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CRÉER UN 
ESPACE POUR 
LES JEUNES 
LEADERS
Teresa Marques 
Présidente-directrice  
générale, Fondation  
Rideau Hall

Les jeunes Canadien.ne.s sont au cœur de presque tout ce 
que nous faisons à la Fondation Rideau Hall (FRH). Au cours 
des 10 dernières années, nous avons travaillé avec nos 
partenaires pour soutenir et investir dans nos jeunes. Lorsque 
nous regardons vers l’avenir, il y a tellement de choses que 
nous pouvons accomplir ensemble. Le nouveau slogan de 
la FRH, « éveillons notre potentiel commun », exprime une 
vision audacieuse pour notre avenir collectif. Et l’engagement 
et l’autonomisation des jeunes du Canada sont essentiels 
pour bâtir ensemble cet avenir brillant. Le moment est venu 
d’investir dans tou.te.s nos jeunes, de démanteler tous les 
obstacles à leur pleine participation et de créer de multiples 
voies d’accès à l’engagement et au leadership. 

Bien que certains des programmes en personne de la FRH aient 
été suspendus l’année dernière en raison de la pandémie, la 
pause a permis d’avoir du temps à consacrer à la réflexion et à 
la planification. Le Forum pour jeunes Canadiens, par exemple, 
a fait l’objet d’un processus de consultation approfondi qui 
permettra de déterminer comment il va évoluer afin de mieux 
favoriser l’engagement civique des jeunes après la pandémie. 

De plus, une étude menée par la FRH en collaboration avec 
Abacus Data en 2021 a montré que, si la pandémie a contraint 
de nombreuses personnes à l’isolement, la compréhension 
qu’ont les jeunes de la notion de « communauté » a évolué, au 
lieu de s’évaporer. Sur près de 1 800 jeunes âgé.e.s de 16 à 24 
ans interrogé.e.s, les trois quarts ont déclaré qu’ils.elles sont 
désormais plus susceptibles de considérer les personnes qui 
vivent loin d’eux.elles comme faisant partie de leur communauté.

Lorsque les jeunes ressentent un fort sentiment d’appartenance 
à la communauté, ils.elles sont beaucoup plus susceptibles de 
vouloir que d’autres ressentent la même chose, et de travailler 
pour servir leur communauté par le biais du bénévolat. Tant 
de nos jeunes sont déjà engagé.e.s dans les questions qui leur 
tiennent à cœur. Les questions liées à l’égalité mondiale, au 
changement climatique et à la justice raciale, pour n’en citer que 
quelques-unes. Rencontrons les jeunes là où ils.elles se trouvent, 
à leurs propres conditions. Et travaillons avec eux.elles, et les 
un.e.s avec les autres, pour éliminer tous les obstacles à l’impact 
transformateur qu’ils.elles peuvent avoir.

CONNEXION 
PAR LA 
CONFIANCE ET 
L’EMPATHIE
Le très honorable 
David Johnston, 28e gouverneur 
général du Canada,  
président du conseil 
d’administration de la FRH

Il y a dix ans, la Fondation Rideau Hall est née de l’idée de bâtir 
une nation plus intelligente et plus bienveillante, de relier les 
gens et les idées, et de mettre en lumière l’excellence canadienne.

Je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu’ici dans tous 
ces domaines. Des connexions que nous avons établies avec les 
personnes, les organisations et les causes qui partagent notre 
foi et notre engagement envers le potentiel du Canada et des 
Canadien.ne.s.

Et ce potentiel est sans limites. C’est pourquoi j’anticipe  
ce que nous allons pouvoir accomplir ensemble au cours des  
10 prochaines années et au-delà. C’est pourquoi j’ai tellement 
confiance en l’avenir.

Nous émergeons lentement d’une période difficile de notre 
histoire. Mais ces défis s’accompagnent d’une opportunité. 
L’opportunité de réfléchir au rôle que nous voulons jouer 
en tant que nation et en tant qu’individus dans le monde 
post-pandémique.

Mes réflexions m’ont amené à réaffirmer le rôle important que 
la confiance et l’empathie jouent dans notre avenir collectif. Elles 
constituent le fondement de tout ce que nous continuerons à 
construire ensemble.

Ensemble, la confiance et l’empathie nous aident à établir des 
connexions, et ce sont ces connexions qui nous nourrissent. Elles 
nous permettent de transformer l’empathie en action. Elles nous 
permettent d’avoir un impact; d’aider; de faire une différence. 
Elles nous permettront de travailler ensemble pour éveiller notre 
potentiel commun.

Nous pouvons regarder en arrière et être fiers.ères des  
10 années passées à établir des connexions grâce à la FRH,  
de tout ce que nous avons accompli en 2021 malgré des défis 
importants et persistants, et nous pouvons également regarder 
vers l’avenir et être inspiré.e.s afin de continuer à bâtir ensemble 
une nation plus intelligente et plus bienveillante. 



Pour la Fondation Rideau Hall, 2021 a 
été une année d’approfondissement des 
impacts, de renforcement des partenariats 
et de relèves de nouveaux défis. Voici un 
aperçu de certains des faits saillants : 

DÉFI INNOVATION  
JEUNESSE INGÉNIEUX+
La FRH prend au sérieux son rôle qui consiste à mettre en 
lumière et à célébrer les réussites canadiennes et à inspirer la 
prochaine génération de rêveurs.euses et de faiseurs.euses. 
Mais les histoires seules ne suffisent pas. Elles doivent être 
associées à de véritables ressources financières et donner 
accès à de bons outils et au mentorat, et ce, dès le plus jeune 
âge. C’est dans cet esprit que la FRH a lancé Ingénieux+, notre 
nouveau défi national d’innovation pour les jeunes de 14 à 
18 ans. Ingénieux+, consiste avant tout à fournir un véritable 
soutien - argent, mentorat et profil - aux jeunes innovateurs.
trices et entrepreneurs.euses en herbe. En collaboration avec 
notre partenaire, JA Canada, nous positionnons Ingénieux+ 
de manière à inspirer les élèves à travers le pays, en particulier 
celles et ceux des communautés les plus marginalisées. Le 
groupe inaugural de gagnant.e.s régionaux.ales et nationaux.
ales a été reconnu en mai 2022. Et, d’ici la troisième année, 
jusqu’à 100 jeunes innovateurs.trices seront récompensé.e.s 
chaque année. 

AMPLIFIER L’IMPORTANCE DE LA 
FORMATION DES ENSEIGNANT.E.S 
AUTOCHTONES 
La FRH s’engage à soutenir les transitions des jeunes 
Autochtones vers le bien-être et vers des emplois significatifs. 
En particulier, l’Indigenous Teacher Education Initiative 
(Initiative pour la formation des enseignant.e.s autochtones), 
vise à accroître considérablement le nombre d’enseignant.e.s 
des Premières Nations, Inuits et Métis dans les systèmes 
d’éducation à travers le pays, et à permettre des changements 
systémiques en faveur de possibilités d’emplois plus 
significatifs et durables pour les enseignant.e.s autochtones. 
Grâce à un don transformateur en 2021, la FRH investira plus 
de 45 millions de dollars dans des approches communautaires 
innovantes pour atteindre ces objectifs. 

SEMAINE DE L’INNOVATION 
CANADIENNE 2021
Le renforcement de la culture de l’innovation du Canada est 
la pierre angulaire de la croissance et du succès de notre 
pays. La FRH a créé la Semaine de l’innovation canadienne 
pour célébrer la remarquable ingéniosité dans les domaines 
de l’accessibilité, de la santé et des technologies médicales, 
de l’agriculture, de l’éducation et bien plus encore. La 
quatrième édition de la Semaine de l’innovation canadienne 
s’est déroulée du 17 au 21 mai 2021 et a exploré le thème 
Des problèmes aux possibilités. Les Prix du Gouverneur général 
pour l’innovation figuraient parmi les événements phares 
de la semaine. Plus de 2 400 auteurs.trices ont participé 
sur Facebook, Twitter et Instagram en partageant des récits 
d’innovation et d’ingéniosité canadiennes.

LANCEMENT DE  
CATAPULTE CANADA
En avril 2021, la FRH a annoncé le lancement de Catapulte 
Canada, une plateforme nationale de développement 
communautaire dont l’objectif est d’accroître l’équité 
d’accès à l’apprentissage pour les jeunes. Catapulte y 
parvient en canalisant des ressources vers des programmes 
communautaires, en aidant ces programmes à renforcer leur 
savoir-faire, leurs capacités, leur financement, leurs cadres 
d’évaluation, leurs partenariats et leurs infrastructures. 
Trois subventions ont été offertes au cours de l’année, 
fournissant un financement total de 9,4 millions de dollars à 
48 organisations, y compris des organismes sans but lucratif et 
des organismes de bienfaisance enregistrés, au profit de  
40 000 jeunes à travers le pays. 



CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE 
FORUM POUR JEUNES CANADIENS
Au cours de ses 45 ans d’existence, le Forum pour jeunes 
Canadiens a changé la vie de milliers de jeunes leaders en 
herbe, en les aidant à mieux comprendre nos institutions 
publiques et en leur donnant les moyens de s’engager dans la 
vie civique pour toute la vie. Peu de temps après avoir pris en 
charge le Forum l’année dernière, la FRH a lancé un processus 
de consultation rigoureux pour développer la prochaine 
itération de la programmation du Forum et veiller à ce qu’elle 
revienne plus forte après la pandémie. Le processus a consisté 
à recueillir les commentaires des principales parties prenantes, 
des partenaires, des ancien.ne.s élèves et en particulier des 
jeunes de tout le pays, ainsi que le Conseil consultatif national 
du Forum. Les travaux ont été achevés au début de l’année 
2022 et la FRH partagera les résultats plus tard dans l’année.

MARDI JE DONNE
Dans le cadre d’une initiative mondiale, la FRH s’est de nouveau 
associée à CanaDon pour encourager tou.te.s les Canadien.
ne.s à faire preuve de générosité le mardi 30 novembre 2021 
lors du Mardi je donne, la journée mondiale de la générosité 
et de l’unité. Mardi je donne est un moment où les Canadien.
ne.s, les organismes de bienfaisance et les entreprises se 
réunissent pour célébrer le don et participer à des activités qui 
soutiennent les organismes de bienfaisance, les organismes 
sans but lucratif et les communautés. Cette année, alors que 
nous célébrons les 10 ans du mouvement Mardi je donne, 
nous nous sommes joints à 80 pays à travers le monde pour 
trouver des moyens d’aider, de donner, de faire preuve de 
gentillesse, de remercier et de partager ce que nous avons 
avec les personnes qui en ont besoin. Les résultats ont été 
incroyables : Mardi je donne Canada a vu approximativement 
48 mouvements communautaires locaux s’activer d’un océan à 
l’autre, et plus de 43 millions de dollars ont été donnés en ligne 
au Canada pendant les 24 heures de la journée du 30 novembre, 
selon les données communes de Mardi je donne.

QU’EST-CE QUI FAIT UNE 
COMMUNAUTÉ ?
À la FRH, nous croyons qu’une forte culture du bénévolat, 
dès le plus jeune âge, est essentielle pour bâtir un Canada 
plus bienveillant et plus solidaire. Pourtant, il existe peu 
de recherches sur la façon dont les jeunes définissent la 
« communauté » et sur l’impact de leurs définitions sur 
l’engagement communautaire, en particulier depuis la 
pandémie de COVID-19. Pour aider à combler cette lacune, 
la FRH, en collaboration avec Abacus Data, a mené une 
enquête publique nationale auprès de près de 1 800 jeunes au 
Canada, âgé.e.s de 16 à 24 ans. Dans l’ensemble, nous avons 
été réconforté.e.s d’apprendre que 86 % des participant.e.s 
ont déclaré qu’il était important pour eux.elles de redonner à 
leur communauté et que ceux.celles qui font du bénévolat se 
sentent plus connecté.e.s à leur communauté.

Alors que beaucoup d’entre nous ont été isolé.e.s pendant 
la pandémie, les jeunes ont modifié leur façon de définir la 
communauté pour qu’elle soit moins dépendante du lieu. 
Les jeunes et leurs communautés prospèrent lorsque des 
connexions peuvent être établies. Mais pour la moitié des 
jeunes au Canada, ces connexions ont été mises à rude 

épreuve. Plutôt que de laisser la pandémie continuer à nous 
diviser, nous devons travailler ensemble pour renforcer nos 
connexions et inviter d’autres personnes que nous n’aurions 
peut-être pas considérées comme faisant partie de notre 
communauté à se joindre à nous.

PRIX MICHENER : 50 ANS 
D’EXCELLENCE JOURNALISTIQUE
Le journalisme d’enquête au service de l’intérêt public est 
une composante essentielle d’une démocratie saine. Le prix 
Michener honore, célèbre et promeut l’excellence dans le 
journalisme au service de l’intérêt public au Canada. Lancé 
en 1971 sous les auspices de feu Roland Michener, alors 
gouverneur général du Canada, le Prix Michener a célébré 
son 50e anniversaire en 2021. L’événement a été marqué par 
une table ronde spéciale avec les finalistes portant sur ce qui 
rend un reportage captivant. Nous avons également organisé 
une journée d’événements à l’Université du King’s College à 
Halifax, où certain.e.s des journalistes les plus accompli.e.s 
du Canada ont parlé aux étudiant.e.s en journalisme de leur 
choix de carrière. La FRH est honorée de travailler au soutien 
de l’administration des prix et bourses Michener au nom de la 
Fondation des prix Michener.

PIA : CÉLÉBRER 10 ANS D’IMPACT 
DE PAR LE NORD, POUR LE NORD
L’un des secrets d’innovation les mieux gardés de ce pays 
est l’histoire du Nord canadien. La FRH est fière d’être le 
partenaire de gestion du plus grand prix annuel au Canada, 
le Prix Inspiration Arctique (PIA). Décerné aux projets 
qui s’attaquent aux questions les plus importantes pour 
les collectivités du Nord, le PIA est détenu et géré par la 
fiducie de bienfaisance du PIA, dirigée par les communautés 
nordiques, et qui consiste en une communauté d’organisations 
autochtones, de gouvernements, d’industries, de 
philanthropie et de nombreux autres partenaires de partout 
au pays. En 2021, le PIA a célébré son 10e anniversaire 
en remettant plus de 3 millions de dollars à huit équipes 
remarquables du Nord. Les prix ont été décernés lors d’une 
cérémonie pan-nordique spéciale du 10e anniversaire diffusée 
dans tout le pays sur APTN et CBC. Le prix d’un million 
de dollars a été décerné à Ilagiitigut anngiangijaqatigiinnirq 
ilurqusivuttigut, au Nunavik, qui réunira des aîné.e.s, des 
conseillers.ères en toxicomanie, des chasseurs, des 
universitaires et des membres de la communauté pour 
s’attaquer aux causes profondes de la toxicomanie par le biais 
des valeurs et de la culture inuites.



ÉTATS FINANCIERS (NON-VÉRIFIÉS)

DESCRIPTION 2019 2020 2021

Actifs 32 228 112 $ 45 381 468 $  99 882 622 $

Passifs 5 921 972 $ 13 848 938 $ 62 201 974 $

Revenus 10 485 856 $ 8 249 957 $ 11 448 130 $

Programmes 3 839 727 $ 2 836 326 $ 3 389 196 $

Administration 924 013 $ 1 096 670 $ 1 129 589 $

Collecte de fonds 350 154 $ 345 048 $ 428 395 $

Subventions et bourses 3 872 959 $ 1 069 431 $ 2 416 577 $

������������
����������
�����������

����������
�����������

��������������
�����������

�����������
����
���������

		��

���

����
����

������������

����������
���������

������������
�����������


	�
��
������

���

��	�� �����

	�����

������������
������������
������������

DÉPENSES  
(POUR 2021)

SOURCES DE FINANCEMENT  
(POUR 2021)

Nos états financiers vérifiés sont contrôlés séparément et peuvent être consultés ici : 
www.rhf-frh.ca/fr/a-propos/rapports-annuels/

www.rhf-frh.ca/fr/a-propos/rapports-annuels/

