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Qu’est-ce que l’Allée des premiers 
ministres?
Si vous êtes membre 
parce qu’un membre de 
votre famille ou un ami 
avide vous a inscrit, vous 
le vous demandez peut-
être.

Bref, l’Allée des premiers 
ministres cherche à 
transformer l’avenue 
Laurier Est en premier 
musée de la rue et lieu 
culturel extérieur au 
Canada. Située dans l’un 
des quartiers les plus 
importants sur le plan 

historique du Canada, 
l’Allée des premiers 
ministres deviendrait un 
endroit où tous les 
Canadiens et les 
Canadiennes sont incités 
à réfléchir aux questions 
politiques 
contemporaines, à en 
discuter et à en débattre.

Au cours des 150 
dernières années, sept 
pères de la 
Confédération et dix 
premiers ministres ont 

habité sur l’avenue 
Laurier Est ou à quelques 
rues de cette dernière. 
Un certain nombre de 
leurs résidences existent 
encore, y compris la 
résidence Stadacona Hall 
de Macdonald, la 
résidence de Diefenbaker 
au Strathcona, la maison 
Laurier de Laurier, où 
Mackenzie King a aussi 
habité, la résidence de 
Tupper sur la rue Daly, et 
la maison de Pearson sur 
la rue Augusta. Par 

Suite à la page 2

Lady Macdonald 

tirant le premier 

coup de feu , 

Old Dominion 

Rifle Range, 

Côte-de-Sable, 

1898 

[William James 

Topley / 

Bibliothèque et 

Archives Canada 

PA-011371]
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Qu’est-ce que l’Allée des 
premiers ministres?
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ailleurs, le quartier a été habité 
par le père de l’assurance-
maladie, Tommy Douglas, le 
magnat du CP, sir Sandford 
Fleming, le poète de la 
Confédération, Archibald 
Lampman, la première femme 
sénatrice du Canada, Cairine 
Wilson, l’as de l’aviation 
canadienne de la Première 
Guerre mondiale, Billy Bishop, 
ainsi que des barons de 
l’industrie du bois, des 
gouverneurs généraux, des 
juges en chef de la Cour 
suprême, des ministres, des 
lieutenants-gouverneurs, des 
greffiers du Conseil privé et 
des dirigeants d’institutions 
nationales.

Ainsi, nous espérons utiliser 
l’extraordinaire patrimoine bâti 
de ce secteur pour raconter 
l’histoire de ces bâtisseurs de 
notre pays – tant leurs 
réussites que leurs échecs – 
tout en incitant les Canadiens 
et les Canadiennes à songer 
au présent et à l’avenir.

Un Conseil national pour 
façonner l’Allée des 
premiers ministres en 2017 
et après

Le Conseil d’administration 
établira l’orientation stratégique 
pour l’Allée des premiers 
ministres.  

« J’invite les Canadiens et les 
Canadiennes d’un océan à 
l’autre à appuyer ces efforts 
multidisciplinaires pour 
revitaliser l’avenue Laurier Est 

pour en faire un lieu qui 
célèbre l’histoire du Canada et 
façonne son avenir », a indiqué 
avec enthousiasme Mauril 
Bélanger, député fédéral 
d’Ottawa-Vanier. « Le moment 
ne pourrait être mieux choisi 
que l’anniversaire prochain de 
la Confédération du Canada. » 

« Il s’agit de la première fois 
qu’un tel projet est entrepris au 
pays, » a ajouté Suneeta 
Millington, co-fondatrice de 
l’Allée des premiers ministres. 
« Nous donnons vie au 
paysage de rue lui-même pour 
créer le plus nouveau site 
culturel extérieur du Canada. 
La portée et la qualité de 
l’expérience et de l’expertise 
de nos nouveaux membres du 
Conseil seront déterminantes 
pour que cette vision devienne 
réalité. »

Les personnes nommées ci-
dessous se joignent à Suneeta 
Millington et Leanne Moussa, 
aussi co-fondatrice, au Conseil 
d’administration :

Thomas Axworthy, O.C., est 
le secrétaire général du 
Conseil d’interaction des 
anciens chefs d’État et de 
gouvernement, agrégé 
supérieur de recherches à 
l’École Munk des affaires 
internationales et agrégé 
supérieur de recherches au 
Massey College, où il est aussi 
président des politiques 
publiques. Il était secrétaire 
principal auprès de l’ancien 
premier ministre Pierre Elliott 
Trudeau; président du centre 
pour l’étude de la démocratie à 
l’école des études en politiques 
de l’Université Queen’s; 

boursier chargé de cours à 
l’institut de politiques de la 
John F. Kennedy School of 
Government de l’Université 
Harvard; professeur invité à la  
Mackenzie King Chair of 
Canadian Studies; et président 
directeur-général de la Gordon 
Foundation.

Gaston Bellemare, C.M., 
O.Q., est un poète, rédacteur 
et éditeur émérite reconnu sur 
le plan international qui a joué 
un rôle transformateur dans 
l’élaboration du paysage 
culturel et littéraire québécois. 
Il est le co-fondateur et ancien 
président de la maison 
d’édition Les Écrits des Forges 
(l’éditeur de poésie en français 
le plus important du Canada), 
le fondateur et président du 
Festival international de poésie 
de Trois-Rivières, ainsi que le 
fondateur de la Fédération des 
festivals internationaux de 
poésie.

Helen Burstyn est 
professeure émérite invitée de 
la Zone à caractère social à 
l’Université Ryerson, co-
animatrice de « Toronto 
Files », et présidente de la 
Fondation Evergreen. Elle a 
été pendant plusieurs années 
conseillère spéciale auprès de 
la province de l’Ontario sur 
l’entreprise à vocation sociale 
et présidente du Forum pour le 
partenariat. Elle est co-
fondatrice du Pecaut Centre for 
Social Impact (maintenant 
appelé LEAP) et membre 
fondatrice du groupe À voix 
égales.

Suite à la page 3
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Un Conseil national pour 
façonner l’Allée des 
premiers ministres en 2017 
et après
Suite de la page 2

A. J. Diamond, O.C., est un 
architecte reconnu à l’échelle 
internationale dans le cadre de 
projets comme le Four 
Seasons Centre for the 
Performing Arts, à Toronto, le 
Ministère israélien des affaires 
étrangères et le New Mariinsky 
Theatre à Saint‑Pétersbourg, 
en Russie. Son bureau 
d’architectes, Diamond Schmitt 
Architects, mène actuellement 
la revitalisation du Centre 
national des Arts (CNA) 
d’Ottawa.

Esi Edugyan est une écrivaine 
de réputation internationale à 
Victoria, dont les œuvres les 
plus connues comprennent 
« The Second Life of Samuel 
Tyne » et « Half-Blood Blues », 
qui a remporté le prix 
Scotiabank Giller 2011. 
Finaliste du concours canadien 
de la lecture organisé par CBC 
en 2014, elle a récemment 
publié son premier ouvrage 
non romanesque, « Dreaming 
of Elsewhere : Observations of 
Home ».

Mary Lou Finlay est rédactrice 
et réalisatrice de radio et de 
télévision. Elle a plus de 
35 années d’expérience, y 
compris à titre d’animatrice du 
programme principal de la 
CBC Radio, « As It Happens ». 
Elle est actuellement membre 
du Conseil d’administration de 
l’Institut de recherche en 
politiques publiques.

Xavier Gélinas, Ph. D., est le 
conservateur, Histoire 
politique, du Musée canadien 
de l’histoire. Il travaille 
actuellement avec l’équipe qui 
prépare la salle de l’histoire 
canadienne, une galerie 
permanente à grande échelle 
qui ouvrira ses portes en 2017. 
Il s’intéresse en particulier à 
l’histoire politique et 
intellectuelle du Québec et du 
Canada au xxe siècle.

Verna McGregor est activiste 
des Premières nations, dont le 
travail de sensibilisation et de 
défense des intérêts est axé 
sur la langue algonquine et 
l’enseignement culturel, la 
violence contre les femmes 
autochtones et la 
réconciliation. Elle a occupé 
les fonctions de coordonnatrice 
nationale du Cercle national 
autochtone contre la violence 
familiale, de consultante 
auprès de l’Association 
nationale des centres d’amitié, 
de conseillère autochtone à 
l’Université d’Ottawa, d’agente 
de développement 
économique des Kitigan Zibi 
Anishinabeg, et d’analyste des 
politiques de l’Assemblée des 
Premières nations.

Zarqa Nawaz est rédactrice, 
réalisatrice et activiste à 
Régina, reconnue pour la 
série télévisée à la CBC 
« Little Mosque on the 
Prairie », le documentaire de 
l’Office national du film « Me 
& the Mosque » et son récent 
mémoire « Laughing all the 
way to the Mosque », qui a 
été mis en nomination pour le 
prix Stephen Leacock de 2015.

L. A. (Sandy) Smallwood, 
président d’Andrex Holdings 
Limited, est chef de file 
reconnu dans le 
réaménagement d’édifices 
emblématiques, et lauréat de 
six prix pour la restauration du 
patrimoine municipal, ainsi que 
de la Médaille du Jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth 
II. Il siège actuellement sur le 
Sous-comité du patrimoine bâti 
de la ville d’Ottawa.

Mary Walsh, m.c., basée à 
Terre-Neuve, est une actrice, 
auteure, porte-parole, 
écrivaine, comédienne, 
réalisatrice et satiriste politique 
reconnue à l’échelle nationale, 
dont la série télévisée « This 
Hour Has 22 Minutes » a 
remporté plusieurs Prix 
Gemini. Entre autres 
distinctions, ses contributions à 
la diffusion et aux arts sur la 
scène au Canada ont été 
reconnues lorsqu’elle a été 
lauréate du Prix de la 
réalisation artistique du 
Gouverneur général. À 
l’extérieur du monde du film, 
de la télévision et du théâtre, 
elle est une ardente 
défenseure de la 
sensibilisation à la santé 
mentale et à la toxicomanie.

Suite à la page 4

Pour obtenir davantage 
de rense ignements , 
veuil lez consulter le 
www.pmr-apm.ca

N
ou

ve
lle

s 
et

 o
pi

ni
on

s 
au

 s
uj

et
 d

e 
l’A

llé
e 

de
s 

pr
em

ie
rs

 m
in

is
tre

s
Vo

lu
m

e 
I, 

no  1
, m

ai
 2

01
6 



4

Membres du conseil 
consultatif
George F. Dark, F.C.S.L.A., 
F.A.S.L.A., O.A.L.A., est  
architecte paysagiste et 
urbaniste de renommée 
internationale, et membre des 
Associations des architectes 
paysagistes du Canada et des 
États-Unis. Durant toute sa 
carrière, il a mené des projets 
complexes de la conception à 
la réalisation, et a dirigé de 
nombreux plans directeurs à 
l’échelle du Canada et des 
États-Unis. Il convient de noter 
qu’il est l’auteur du plan 
directeur récemment rendu 

public de l’Université d’Ottawa, 
qui oriente l’évolution et 
l’élaboration d’une zone 
adjacente à l’Allée des 
premiers ministres.

L’honorable Landon 
Pearson, O.C., connue 
pendant son mandat au Sénat 
comme étant la « sénatrice des 
enfants » en raison de ses 
efforts déterminés pour 
défendre les droits des enfants 
partout dans le monde, est 
actuellement présidente du 
Landon Pearson Resource 
Centre pour l’étude de 
l’enfance et des droits des 

enfants à l’Université Carleton. 
Parmi ses nombreux rôles 
distingués, elle a été co-
fondatrice et présidente de la 
Coalition canadienne pour les 
droits des enfants, 
représentante personnelle du 
premier ministre Jean Chrétien 
à la Session extraordinaire de 
l’ONU consacrée aux enfants 
en 2002, ainsi que présidente 
du Conseil canadien de 
l’enfance et  de la jeunesse. 

Ashley B. Tardif- Bennett est	  
Conseillère	  en	  rela-ons	  publiques 	  
et	  médias	  sociaux	  pour	  le	  Conseil	  
des	  arts	  du	  Canada.	  Elle	  est	  une	  
défenseure	  infa-gable	  de	  
l’engagement	  des	  jeunes	  au	  sein	  
du	  processus	  démocra-que,	  ayant	  
récemment	  agi	  à	  -tre	  de	  
directrice	  des	  communica-ons	  et	  
de	  la	  programma-on	  auprès	  de	  
l’organisme	  «	  Apathy	  is	  Boring	  »,	  
un	  projet	  na-onal	  non-‐par-san	  
qui	  vise	  à	  accroître	  la	  
par-cipa-on	  des	  jeunes	  à	  la	  vie	  
poli-que.	  Ses	  travaux	  sont	  axés	  
sur	  la	  par-cipa-on	  des	  jeunes	  
marginalisés	  à	  la	  poli-que	  et	  à	  la	  
démocra-e	  par	  l’entremise	  des	  
arts	  et	  de	  la	  technologie,	  ainsi	  que	  
l’établissement	  de	  liens	  entre	  
différentes	  communautés	  
culturelles	  par	  l’entremise	  de	  l’art	  
et	  de	  la	  musique. Un visionnage privé de l’oeuvre de la talentueuse artiste, Meredith Snider, a 

eu lieu à allsaints à Côte-de-Sable pour les membres de l’Allée des 
premiers ministres permettant une discussion initiale du rôle des arts dans 
l’Allée des premiers ministres.

info@pmr-apm.ca / 372, rue Rideau, suite 104, Ottawa, ON, K1N 1G7, Canada

Téléphone : 613-282-8900
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