
A Visit to Rideau Hall

Lorsque vous franchissez la grille principale de Rideau Hall, vous

franchissez du même coup une étape importante dans l’histoire du

pays. En effet, c’est au cours de l’édification de cette grille 

(1867-1868) que le Canada est passé d’un groupe de colonies à l’état

de pays. Depuis la Confédération, cette grille a accueilli des milliers

de visiteurs du monde entier. Membres de familles royales, chefs

d’État, premiers ministres et Canadiens de toutes les régions du

pays ont foulé le sol de Rideau Hall, lieu de travail et résidence 

officielle du gouverneur général du Canada.
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Lord Monck (vers 1867),
premier Gouverneur

général du Canada

1 Portez attention aux détails de la grille et vous
apercevrez une lettre en l’honneur du monar-
que régnant à l’époque de sa construction.

a) Quelle lettre de l’alphabet orne la 
grille principale? 

b) Qui évoque-t-elle? 

c) Quel événement important 
dans l’histoire du Canada 
est survenu durant la 
construction de la grille?

2  Qui est le (la) souverain(e) 
du Canada? 

3 Qui agit comme chef d’Etat au Canada?

4 Qui représente le Canada et son peuple au pays et 
à l’étranger?

5 a) Qu’est-ce qu’un gouverneur général? 

b) Qui fut le premier gouverneur général du Canada? 

c) En quelle année a-t-il été nommé Gouverneur
général? 

d) Qui est présentement le(la) 
Gouverneur(é) général(e) 
du Canada? 

e) Quel est son titre complet? 

f) Combien de gouverneurs
généraux y a-t-il eu depuis 
la Confédération jusqu’à
aujourd’hui?
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8 Le gouverneur général est-il déjà allé dans
votre province/territoire, ville ou 
communauté? 

a) Quand? 

b) Pour quelle(s) raison(s)? 

c) Quel était son nom?

9 Faites une
recherche 
sur l’actuel
Gouverneur
général 
(origines,
études,
carrière,
intérêts, etc.).

6  a) Qu’est-ce qu’un lieutenant-gouverneur? 

b) Qu’est-ce qu’un commissaire?

7  Qui est le lieutenant-gouverneur/commissaire de votre province/territoire?

10 Les événements auxquels participe un gouverneur général nécessitent beaucoup de
planification et de préparatifs. Plusieurs personnes travaillent à l’élaboration de son
horaire. Imaginez que vous travaillez à Rideau Hall et devez planifier un calendrier 
d’activités. Proposez une ou plusieurs activités relevant des fonctions du gouverneur
général.

Aidez-vous du Calendrier de la Gouverneure générale Adrienne Clarkson pour le mois de mai 2000.

Le Gouverneur général
Jeanne Sauvé, première
femme nommée à ce
poste, en compagnie des
participants au projet
«Cher monde» (1986)

Le Gouverneur général Vincent Massey, premier Canadien nommé
à ce poste, rencontre un groupe de scouts lors d’une visite en
Alberta (1956)

Une sentinelle
monte la garde à
l’entrée de Rideau
Hall (1998)
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