
Paré de son manteau de neige, Rideau Hall offre un paysage
tout à fait différent à l’arrivée de la saison froide. Pour les
premiers gouverneurs généraux d’origine britannique,
l’hiver constituait une nouvelle réalité à laquelle ils
devaient faire face. La neige, plus épaisse et demeurant plus
longtemps au sol que dans leur pays d’origine, présentait
un défi de taille. Heureusement, ils ont su s’adapter et ont
vite découvert les joies qu’offrait cette saison.

L’hiver 
à Rideau Hall
Les parties de patinage étaient bien populaires auprès des gens de la région d’Ottawa comme le démontre
cette photographie prise en 1915. Aujourd’hui encore, la tradition se perpétue. Lorsque la température le
permet, les membres du public sont invités à chausser leurs patins et à s’exercer sur la patinoire de Rideau
Hall dans un décor rempli de charme et d’histoire.

Invitation de Lady Stanley à participer
aux activités hivernales de Rideau Hall
(1891)
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Lord Aberdeen aimait beaucoup le a)___________,
qu’il pouvait pratiquer sur une piste intérieure
aménagée vingt ans plus tôt par Lord Dufferin. Son
épouse, Lady Aberdeen, se passionnait surtout pour
le b)_________ . Chaussé de ses c)_______________,
Archie, le plus jeune des garçons, s’adonnait avec
joie aux plaisirs de ce sport d’origine norvégienne.
Les d)________________, étant relativement faciles à
manoeuvrer à travers les arbres, permettaient de
parcourir les bois du parc. Quant au e)___________ ,
il offrait à tous des émotions fortes surtout lorsque
la pente était recouverte de glace vive.

1 À l’époque de Lord Aberdeen (1893-1898), les
sports d’hiver étaient très populaires. Pour 
découvrir les activités hivernales pratiquées à
Rideau Hall, complétez les espaces suivants en 
vous aidant des photographies.

En 1893, le gouverneur général de l’époque
donne son nom à une coupe. Aujourd’hui, cette
coupe est remise chaque année à la meilleure
équipe de la Ligue nationale de hockey. Quel est
le nom de ce gouverneur général et celui du
trophée en question?

2

Les citations suivantes
décrivent quelques-
unes des activités
d’hiver pratiquées 
à Rideau Hall à 
différentes époques.
Choisissez une 
citation et prenez le
rôle de la personne
qui l’a rédigée ou 
d’un participant à 
l’activité. Composez
une histoire en vous
inspirant de la 
citation choisie.
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