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elected or appointed?
Governor General’s biography card

Using this biography of Her Excellency the Right Honourable Julie Payette, Governor General and Commander-in-Chief of
Canada, map out her life with pylons to mark significant events and use the chains to connect them chronologically.

Childhood and education
Julie Payette was born on October 20, 1963 in Montréal, Quebec. She attended both primary and secondary school,
Collège Mont-Saint-Louis and Collège Régina-Assumpta (Ahuntsic-Cartierville (Quebec)), in Montréal. She was one
of six Canadians who received a scholarship to attend Atlantic College in Wales, United Kingdom, for the International
Baccalaureate. After returning home, Ms. Payette attended McGill University in Montréal to study electrical engineering
(Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs (Quebec)). Once she obtained a Bachelor of Engineering from McGill, she
worked as a system engineer with IBM Canada from 1986 to 1988 before doing her Master’s in Computer Engineering
at Massey College (University-Rosedale (Ontario)) at the University of Toronto.

In 1992, Ms. Payette was selected from more than 5,000 applicants to be one of four astronauts for the Canadian Space
Agency (Longueuil-Saint-Hubert (Quebec)). She underwent hours and hours of training, which included obtaining her
military pilot captaincy at the Canadian Air Force Base in Moose Jaw, Saskatchewan (Moose Jaw-Lake Centre-Lanigan
(Saskatchewan)). By 1998, Ms. Payette’s initial astronaut training in Houston, Texas was complete. From May 27 to June
6, 1999, she was a mission specialist on board the Space Shuttle Discovery. During this mission, she became the first
Canadian to board the International Space Station (ISS).
Ms. Payette became a Knight of l’Ordre National du Québec and was awarded the insignia at the Quebec Parliament
Building in 2002. (Québec (Quebec)).

From July 15 to 31 in 2009, just a little over 10 years since her first space mission, Ms. Payette served as flight
engineer/mission specialist and returned to the ISS on Space Shuttle Endeavour. To celebrate the Montreal Canadiens
100th anniversary, she brought along a signed sweater of the Habs’ player Maurice Richard, known as the Rocket, and
after whom the Quebec provincial electoral riding, Crémazie (overlaps with federal electoral districts, Bourassa and
Ahuntsic-Cartierville), has been renamed.

In 2010, Ms. Payette was a flag-bearer during the opening ceremonies of the Olympic Winter Games in Vancouver
(Vancouver Centre (British Columbia)). She was named an Officer of the Order of Canada that same year and awarded
the rank at Rideau Hall (Ottawa-Vanier (Ontario)) in September of 2011.
She has held several prestigious positions, such as a Public Policy Scholar at Woodrow Wilson Center for International
Scholars in Washington, D.C, and the scientific authority for Quebec in Washington as part of Quebec’s Department of
Economic Development, Innovation and Export Trade. She retired from the Canadian Space Agency in July 2013.

Since her retirement, Ms. Payette became the Chief Operating Officer of the Montreal Science Centre (Ville-MarieLe Sud-Ouest-Île-des-Soeurs (Quebec)) as well as vice-president of the Canada Lands Company (Spadina-Fort York
(Ontario)). She has held numerous other positions and has been a board member for many important causes, including
the Canadian Olympic Committee (Toronto-St. Paul’s (Ontario) and Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs (Quebec)).
In fall 2017, upon recommendation by Prime Minister Justin Trudeau to Her Majesty Queen Elizabeth II, Julie Payette
was appointed by the Queen as the 29th Governor General of Canada. She will take up official residence at Rideau Hall
(Ottawa-Vanier (Ontario)).
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Élus ou nommés?
Fiche biographique sur la gouverneure générale

Servez-vous de cette biographie de Son Excellence la très honorable Julie Payette, Gouverneure générale et Commandante en
Chef du Canada, pour marquer le tracé de sa vie en utilisant les cônes pour repérer les événements majeurs et les chaînes pour
les relier chronologiquement.

Enfance et études
Julie Payette est née le 20 octobre 1963 à Montréal, au Québec. Elle a fait ses études primaires et secondaires à Montréal,
au Collège Mont-Saint-Louis et au Collège Régina-Assumpta [Ahuntsic-Cartierville (Québec)] respectivement. Elle a
reçu une des six bourses canadiennes lui permettant de faire un baccalauréat international à l’Atlantic College au Pays
de Galles, au Royaume-Uni. De retour au Canada, Mme Payette a fait un baccalauréat en génie électrique à l’Université
McGill [Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs (Québec)]. Elle a ensuite travaillé comme ingénieure système chez
IBM Canada de 1986 à 1988 avant de faire une maîtrise en génie informatique au Massey College [University-Rosedale
(Ontario)] de l’Université de Toronto.
En 1992, Mme Payette a été sélectionnée par l’Agence spatiale canadienne [Longueuil-Saint-Hubert (Québec)] parmi
plus de 5,000 candidats pour faire partie du groupe de quatre nouveaux astronautes canadiens. Elle a consacré de très
nombreuses heures à la formation et à l’entraînement pour obtenir diverses qualifications, dont le grade de capitaine
d’avion à réaction militaire à la base des Forces armées canadiennes de Moose Jaw, en Saskatchewan (Moose JawLake Centre-Lanigan). En 1998, Mme Payette a terminé son entraînement comme astronaute à Houston, au Texas.
Du 27 mai au 6 juin 1999, elle a occupé les fonctions de spécialiste mission à bord de la navette spatiale Discovery.
Au cours de cette mission, Mme Payette est devenue la première Canadienne à monter à bord de la Station spatiale
internationale (SSI).
Mme Payette a été nommée chevalière de l’Ordre national du Québec et a reçu l’insigne de l’Ordre à l’Assemblée
nationale du Québec en 2002 [Québec (Québec)].
Du 15 au 31 juillet 2009, un peu plus de dix ans après sa première mission spatiale, Mme Payette a agi en tant qu’ingénieure
de vol et de spécialiste de mission et elle est retournée à la SSI à bord de la navette Endeavour. Pour fêter le centenaire
des Canadiens de Montréal, elle a apporté un chandail signé par Maurice Richard, surnommé le Rocket («la fusée»),
le célèbre joueur du club, pour qui on a récemment renommé la circonscription électorale provinciale de Crémazie (la
circonscription Maurice-Richard chevauche les circonscriptions fédérales de Bourassa et d’Ahuntsic-Cartierville).
En 2010, Mme Payette a porté le drapeau olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à
Vancouver [Vancouver Centre (Colombie-Britannique)]. Également en 2010, elle a été nommée officière de l’Ordre du
Canada et promue à ce rang à Rideau Hall [Ottawa-Vanier (Ontario)] en septembre 2011.
Elle a occupé plusieurs postes prestigieux, dont la chaire en politique publique au Woodrow Wilson Center for International
Scholars à Washington, D.C., et elle a été déléguée scientifique du Québec à Washington relevant du ministère de
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec. Elle a pris sa retraite de l’Agence spatiale
canadienne en juillet 2013.
Depuis sa retraite, Mme Payette est devenue directrice du Centre des sciences de Montréal [Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Îledes-Soeurs (Québec)] et vice-présidente de la Société immobilière du Canada [Spadina-Fort York (Ontario)]. Elle a occupé
de nombreuses autres fonctions et a été membre des conseils d’administration d’un grand nombre d’organismes voués
à des causes importantes, y compris le Comité olympique canadien [Toronto-St. Paul’s (Ontario) et Ville-Marie-Le SudOuest-Île-des-Soeurs (Québec)].
À l’automne de 2017, à la suite de la recommandation du premier ministre Justin Trudeau à Sa Majesté la reine
Elizabeth II, Julie Payette a été nommée par la Reine à titre de 29e gouverneure générale du Canada. Elle résidera à la
résidence officielle de Rideau Hall [Ottawa-Vanier (Ontario)].

