
 

 
 
 
 
Les Amis du Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) célèbrent le 
don additionnel de 1 million de dollars de la Fondation RBC, portant la 
contribution totale au MCDP à 2 millions de dollars  
 
8 Septembre 2014 
 
Winnipeg (Manitoba) - Deux ans après que le Canada est devenu un pays en 1867, par suite de 
l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, la Merchants’ Bank of Halifax, aujourd’hui 
connue sous le nom de RBC, recevait la sanction royale du Parlement du Canada en juin 1869. Avec 
de telles racines profondes dans l'histoire et le tissu de notre pays, il était donc tout naturel pour RBC 
de devenir un fervent partisan du MCDP depuis les premiers jours en versant un don initial de 1 
million de dolllars, suivi aujourd'hui par un don supplémentaire de 1 million de dollars. 
 
RBC est fière d’appuyer La protection des droits au Canada – une des nombreuses galeries 
révolutionnaires du MCDP. Cette galerie fera l’interprétation de l’un des plus importants 
accomplissements de notre nation – la Charte canadienne des droits et libertés – et, grâce au soutien 
de RBC, elle permettra aux générations futures d’en apprendre sur le rôle particulier que nous jouons 
tous dans la préservation des droits fondamentaux et libertés des citoyens canadiens. 
 
« La diversité et l’inclusion constituent des valeurs qui nous tiennent à cœur chez RBC, a dit Kim 
Ulmer, présidente régionale de RBC. Nous sommes honorés d’être partie prenante de cette 
majestueuse institution et privilégiés de contribuer de quelque façon au parcours personnel et stimulant 
de chaque visiteur dans les galeries et expositions du MCDP. »  
 
Gail Asper, présidente nationale de la campagne des Amis du MCDP, raconte comment la vision de 
son père pour le MCDP a été, à l’origine, inspirée par le récit derrière la galerie La protection des 
droits au Canada. 
  
« Mon père, Israel Asper, par l’entremise de la Fondation Asper, a mis en place un programme 
d’études national destiné aux élèves de la 9e année, visant à leur enseigner l’Holocauste et les droits de 
la personne, a déclaré Mme Asper. En parlant aux élèves, nous nous sommes rendu compte qu’ils 
possédaient tous des connaissances sur la Déclaration d’indépendance, mais très peu sur la Charte 
canadienne des droits et libertés. C’est alors que nous avons constaté qu’il était nécessaire de créer une 
nouvelle institution canadienne qui célèbrerait l’histoire des réalisations du Canada dans le domaine 
des droits de la personne, et qu’il devrait y avoir une galerie mettant en vedette la Charte canadienne 
des droits et libertés. Cette galerie existe maintenant et reçoit l’appui généreux de RBC. »     
 
Faisant référence à l’un des nombreux objectifs enthousiasmants du MCDP, Mme Asper a ajouté ce 
qui suit : « J’espère vraiment que nous pourrons faire la différence dans ce monde troublé en 
transformant des spectateurs indifférents en héros et champions en matière de droits de la personne. » 

 



 

 
RBC partage cet objectif avec fierté par le biais de son don et de son appui envers le MCDP. Avec ce 
don additionnel de 1 million de dollars, les Amis du MCDP ont recueilli 147 millions de dollars du 
secteur privé dans le cadre de leur campagne de financement.  
 
À propos des Amis du MCDP  
En tant qu’organisme de bienfaisance sans but lucratif géré par des bénévoles, les Amis du Musée 
canadien pour les droits de la personne collaborent avec le Musée canadien pour les droits de la 
personne dans le but de créer des défenseurs des droits de la personne au Canada et dans le monde 
entier. Le Musée canadien pour les droits de la personne, qui ouvrira ses portes le 20 septembre 2014, 
est un musée national consacré à aider les gens à comprendre, célébrer et promouvoir les droits de la 
personne d’un point de vue uniquement canadien. 

À propos de RBC 
La Banque Royale du Canada est la plus importante banque au Canada, et l’une des plus importantes 
banques à l’échelle mondiale, au chapitre de la capitalisation boursière. Elle est l’une des principales 
sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l’échelle mondiale, des 
produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine, 
d’assurance, aux investisseurs et liés aux marchés des capitaux. Nous comptons environ 79 000 
employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, 
d’entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et 
dans 40 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com. 

RBC appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des commandites et le 
travail bénévole de ses employés. En 2013, RBC a versé plus de 104 millions de dollars à des 
initiatives communautaires partout dans le monde, dont plus de 69 millions de dollars en dons et 35 
millions de dollars sous forme de commandites. Pour en savoir plus, allez à 
www.rbc.com/collectivites-durabilite. 
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