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Chair of the Rideau Hall Foundation
The Right Honourable David Johnston was Canada’s 28 th governor general. During his mandate, he
established the Rideau Hall Foundation (RHF), a registered charity that supports and amplifies the Office of the
Governor General in its work to connect, honour and inspire Canadians. Today, he is actively involved as Chair
of the RHF Board of Directors; serves as an Executive Advisor at Deloitte; and, Global Advisor to Fairfax. In
2018, he was appointed Colonel to the Royal Canadian Regiment. Prior to his installation as governor general,
Mr. Johnston was a professor of law for 45 years, and served as President of the University of Waterloo for two
terms, Principal of McGill University for 3 terms. He was president of the Association of Universities and
Colleges of Canada and of the Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. He was
the first non-U.S. citizen to be elected chair at Harvard University’s Board of Overseers from which he
graduated in 1963 magna cum laude and was twice named all-American in hockey and was named to
Harvard’s Athletic Hall of Fame. He holds degrees from Harvard, Cambridge and Queen’s and has received 35
honorary degrees or fellowships. He has authored or co-authored 28 books. He has served on many provincial
and federal task forces and committees, and has served on the boards of a number of public companies. He
has been married for 54 years to Sharon and they have 5 daughters and 14 grandchildren.
Le très honorable David Johnston, C.C.
Gouverneur général du Canada, 2010-2017
Président du conseil de la Fondation Rideau Hall
Le très honorable David Johnston a été le 28e gouverneur général du Canada. Durant son mandat, il a créé la
Fondation Rideau Hall (FRH), un organisme de bienfaisance enregistré qui soutient le Bureau du gouverneur
général dans sa volonté de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer. Il assume à
l’heure actuelle la présidence du conseil d’administration de la FRH, en plus d’agir à titre de conseiller de
direction à Deloitte et de conseiller international à Fairfax. En 2018, il a été nommé le colonel du Royal
Canadian Regiment. Avant son investiture au poste de gouverneur général, il a enseigné le droit pendant plus
de 45 ans ; il a occupé les fonctions de président de la Waterloo University pendant deux mandats et de
principal de l’Université McGill pendant trois mandats. Il a aussi présidé l’Association des universités et
collèges du Canada et la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Diplômé avec
mention de Harvard en 1963, il en a été le premier non-Américain élu président du conseil des Overseers. Il a
fait partie à deux reprises de l’équipe de hockey All-American et a été intronisé au temple de la renommée du
sport de l’université. Il est également diplômé des universités Cambridge et Queen’s, en plus d’avoir reçu 35
diplômes honorifiques. Il a signé ou cosigné 28 livres. Il a participé à de nombreux groupes de travail et
comités provinciaux et fédéraux, en plus de siéger au conseil d’administration de plusieurs sociétés publiques
M. Johnston et son épouse Sharon sont mariés depuis 54 ans ; ils ont cinq filles et 14 petits-enfants.

