
Certains gouverneurs 
généraux, avant d’être 
nommés à ce titre, ont 
eu une carrière militaire.
Ils ont servi leur pays en 
participant, entre autres,
à certains conflits armés.
À l’aide des quatre 
photographies ci-dessous,
inscrivez le nom du 
gouverneur général 
vis-à-vis le bon énoncé.

Le gouverneur général est commandant en chef des Forces
canadiennes. Il visite les bases, accueille les troupes à leur
retour d’une mission outre-mer et prend part à d’autres fonc-
tions cérémoniales. Il encourage et honore les militaires par la
remise d’insignes à ceux qui se sont distingués au cours de
leur service.

a) Son plus grand titre de gloire est la victoire des Canadiens
sur la crête de Vimy en avril 1917. Il est nommé
Gouverneur général trois ans après la fin de la Première
Guerre mondiale.
___________________________

b) Il participe à la Première Guerre mondiale et y perd une
jambe. Il est l’un des membres fondateurs du Royal 22e

Régiment. Il devient major-général en 1942.
___________________________

c) Il persuade le roi George V de le libérer de sa nomination
comme Gouverneur général pour servir à la Première
Guerre mondiale. Il est Gouverneur général durant la
Seconde Guerre mondiale.
___________________________

d) Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est major-général
et commande la Première division. Il est le dernier
Gouverneur général d’origine britannique.
___________________________

Lord Byng
(1921 - 1926)

Le comte 
d’Athlone
(1940 - 1946)

Vicomte Alexander
(1946 - 1952)

Mgén Georges P.Vanier
(1959 - 1967)
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Inspection de la garde de cérémonie par le
Gouverneur général Georges P.Vanier (1965)

Remise de la Médaille
du Golfe et du Kuwait
par le Gouverneur
général Ramon J.
Hnatyshyn (1991)

Remise de la Médaille de l’OTAN pour le
Kosovo par la Gouverneure générale
Adrienne Clarkson lors de son passage à
Donja Koretica, Kosovo (1999)
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a) Que représente le Soldat inconnu? 
b) À quelle guerre a-t-il participé? 
c) Où était-il enterré avant que son corps ne soit rapatrié? 
d) Où se trouve maintenant sa tombe? 
e) Quelles sont vos impressions face à l’éloge funèbre? Expliquez.

«Nous sommes pourtant redevables
à ceux qui étaient disposés à se 
sacrifier et qui ont donné leur
jeunesse et leur futur pour que 
nous puissions vivre en paix. Leur
vie fut la rançon qu’ils payèrent
pour que nous, nous vivions.»

2 Le gouverneur général prend
part à la cérémonie du jour
du Souvenir.

a) De quelle(s) façon(s) 
participe-t-il? 

b) Que représente le jour 
du Souvenir?

c) À quelle date a-t-il lieu?

d) Que signifie cette date?

3 Le 28 mai 2000, la très honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure
générale du Canada et Commandante en chef des Forces 
canadiennes, participe à la cérémonie de mise en terre du Soldat
inconnu.Voici un extrait de l’éloge funèbre qu’elle y a prononcé :

Le Gouverneur général Roméo LeBlanc en compagnie
d’anciens combattants durant la cérémonie du jour
du Souvenir à Ottawa (1996-11-11)

Couronne déposée au pied du
Monument commémoratif de guerre du
Canada à Ottawa par le gouverneur
général du Canada lors de la cérémonie
du jour du Souvenir

Médaille canadienne du
maintien de la paix (avers)
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