
Les premières serres
sur le site de Rideau
Hall remontent à
l’époque de Thomas
MacKay. Dès 1838,
deux serres étaient
utilisées principale-
ment pour la pro-
duction de raisins,
de melons, de plants
pour le potager et de
fleurs pour les
jardins de même que
pour la résidence.
Lorsque le gouverne-
ment acheta Rideau
Hall pour en faire 
la résidence du 
gouverneur général,
les serres de MacKay
étaient en mauvais
état. Elles furent
démolies et de nou-
velles furent recon-
struites, dont l’une
attenante à la rési-
dence. Celle-ci servait
de «jardin d’hiver»,
une pièce consacrée
à la détente.

À mesure que Bytown (Ottawa) se développait et que
les denrées devenaient plus accessibles, il n’était plus
aussi essentiel de produire des plants pour le potager.
Les serres changèrent donc graduellement de vocation
au cours des années 1920. De la production d’aliments,
elles passèrent à la production de fleurs et de plantes
décoratives comme c’est encore le cas aujourd’hui.

Associez les nombres aux lettres pour découvrir
certaines des plantes les plus inusitées se trouvant
dans les serres de Rideau Hall.

1 = a 4 = e  7 = o 10 = v
2 = b 5 = i 8 = r
3 = c 6 = n 9 = t

Des
plantes 

sous
verre

a) Le plant-mère de cette
plante a été offert par
l’épouse de l’ambas-
sadeur de l’Ouganda au
début des années 1980.
Dans la serre tropicale,
18 mois sont néces-
saires avant qu’il pro-
duise ses fruits. Il peut
atteindre 5 m de haut
dont 3 m seulement au
cours de la première
année.

b) Âgée de plus de 25 ans,
cette plante produit
environ 35 fruits par
année qui sont utilisés
par les chefs cuisiniers
de Rideau Hall.
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Vue sur les serres de Rideau Hall (1974)

Lord Lisgar (debout, à
droite) et ses invités dans
le jardin d’hiver (1869)
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