
La résidence 
des Canadiens
À mesure que nous gravissons les marches du
Hall d’entrée, les trésors de Rideau Hall se 
révèlent peu à peu. À chacun de nos pas, notre
présence s’ajoute à l’histoire de cette demeure.
Rideau Hall possède un riche passé en tant que
résidence vice-royale. À partir de 1867, cette
demeure a été désignée comme résidence 
officielle et lieu de travail du gouverneur général
du Canada. Depuis, tous les gouverneurs
généraux y ont habité durant leur mandat.Aussi,
pour mieux répondre aux exigences de la plus
haute fonction officielle au pays, l’architecture de
Rideau Hall s’est modifiée avec les années. Parmi
les pièces encore utilisées à des fins officielles,
notons la Salle de la Tente, la Salle de bal et pour
nous accueillir, le Hall d’entrée.

Rideau Hall en 1865

L’ancienne façade de Rideau
Hall (vers 1904)
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Hall d’entrée  
Entrée d’honneur de la résidence, le Hall d’entrée
fut achevé en 1913 en même temps que l’édification
d’une nouvelle façade en pierres (ci-contre).

Salle de la Tente
Construite en 1876, cette salle avait deux fonctions : le jour, elle servait
de court de tennis intérieur, alors que le soir on y tenait des réceptions.
On y joua au tennis jusqu’en 1959 (époque des Vanier). Elle est utilisée
de nos jours pour des réceptions et des repas officiels.

Observez la photo de la Salle de la Tente (ci-contre) et expliquez d’où lui
vient son nom.

Le Hall d’entrée (2000)

Salle de la Tente à l’occasion de la Fête de Noël des enfants (1992)

Salle de la Tente dressée pour un banquet 
(vers 1873 - 1878)

La nouvelle façade de Rideau
Hall (1913)

Court de tennis
intérieur dans la
Salle de la Tente
(date inconnue)
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• Assermentation du premier ministre, des membres du
Cabinet et du juge en chef du Canada;

• Installation du chef d’état-major de la Défense;

• Repas officiels lors de la visite d’un chef d’État étranger.

Les résidences officielles du Canada
Le gouverneur général dispose d’une résidence officielle dans chacune des provinces du pays.
Vrai ou faux?

Des employés de la Commission de la capitale nationale assurent l’entretien du domaine et de la
résidence de Rideau Hall ainsi que des cinq autres résidences officielles de la région d’Ottawa.
Identifiez l’occupant principal (titre et nom) des résidences suivantes.

a) Le 24, promenade Sussex
b) Résidence du lac Mousseau ou Harrington (parc de la Gatineau)
c) Stornoway (village de Rockcliffe Park)
d) Ferme du domaine de Kingsmere (parc de la Gatineau)
e) Le 7, Rideau Gate

Choix de réponses
Invités du gouvernement, chef de l’opposition, premier ministre du Canada, président de la
Chambre des communes, gouverneur général du Canada
N.B. Une même réponse peut être utilisée plus d’une fois.

Il existe une septième résidence officielle au Canada.
a) Où se trouve-t-elle? b) Quel est le titre et le nom de son occupant?

Salle de bal 
Inaugurée en 1873. On y
présentait des cérémonies
officielles, des pièces de
théâtre, de la musique et
des bals. Elle est utilisée
aujourd’hui lors de céré-
monies officielles, par
exemple:
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Pièce de théâtre présentée dans la Salle de bal (1882)

Cérémonie de présentation
de lettres de créance dans
la Salle de bal (1993)
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