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L’Allée des premiers ministres : Un projet 
marquant pour la Région de la capitale nationale
L’équipe promouvant 
l’Allée des premiers 
ministres est ravie 
d’annoncer que la 
Commission de la 
capitale nationale (la 
CCN) a inclus ce projet à 
la liste des 17 projets 
marquants qui orienteront 
l’édification de la capitale 
au cours des 50 
prochaines années. Ce 
cadre de planification 
engage la CCN 
à participer « en 

partenariat avec la Ville 
d’Ottawa à l’amélioration 
du paysage de rue de 
l’avenue Laurier Est » et 
à soutenir « la réalisation 
d’un projet innovateur 
d’interprétation…qui 
souligne les lieux de 
résidence d’anciens 
premiers ministres du 
Canada le long de 
l’avenue Laurier Est. »

L’appui institutionnel de la 
Ville et de la Commission 
de la capitale nationale, 

ainsi que l’immense 
soutien que cette 
initiative a suscité au sein 
de la communauté, nous 
ont permis d’élargir notre 
vision, notre ambition et 
notre programme à 
l’égard de ce projet. 

C’est dans ce contexte que 
le conseil d’administration 
de L’Allée des premiers 
ministres s’est réuni pour la 
première fois en septembre 
dernier en vue de finaliser  

Suite à la page 2

L’extraordinaire 
histoire de la 
Côte-de-
Sable est 
mise en 
lumière dans 
ces photos à 
l’ancienne 
église All 
Saints où les 
membres du 
conseil 
d’administration 
et du comité 
directeur ont 
célébré la 
conclusion de 
la première 
réunion du 
CA. 
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L’Allée des premiers 
ministres : Un projet 
marquant pour la Région 
de la capitale nationale
Suite de la page 1 

la vision stratégique du projet. La 
mise en œuvre de cette vision 
sera menée par un comité 
directeur composé de leaders 
communautaires dynamiques et 
talentueux : 
• Sarah Carpenter – Analyste 

en entreprise et en droits de 
la personne, Assent 
Compliance

• Mena Gainpaulsingh – 
Directrice du International 
Fundraising Consultancy

• Sirous Ghanbar Zadeh – 
Concepteur urbain, Urban 
Strategies

• Elizabeth Gray-Smith – 
Stratège principale, Bluesky 
Consulting Group

• Ryan Lotan - Directeur, la 
pratique opérationnelle, 
PricewaterhouseCoopers

• Carl Neustaedter – Directeur 
des communications, Forum 
des politiques publiques 

• Yasmin Shaker – Directrice 
adjointe, Direction générale 
du droit commercial, Affaires 
mondiales Canada

• Christiane Vaillancourt – 
Gestionnaire principal, 
Communications, Musée des 
beaux-arts du Canada

Les actions du comité sont 
soutenues par les talents en 
administration et en tenue de 
livres de Jan Finlay et par Elspeth 
Tory, l’habile webmestre du projet 
APM. 

Nous continuerons à informer les 
membres des développements à 
mesure que les quatre éléments 
du projet (revitalisation de 
l’infrastructure; ajouts structuraux; 
programmation et événements; et 
plateformes multimédia) 
commencent à prendre forme au 
fil des mois à venir. Notre but est 
d’aider les citoyens partout au 
pays de prendre connaissance de 
l’avenue Laurier Est comme un 

espace culturel d’importance 
nationale et de la traiter comme 
tel. 

Hommage à 
l’honorable 
Mauril 
Bélanger
Peut-être que vous avez croisé 
l’honorable Mauril Bélanger à 
Ottawa le jour où il cherchait 
joyeusement un instrument pour 
faire des bulles lors de la Foire de 
printemps communautaire de la 
Côte-de-Sable, organisée pour 
les enfants du quartier. Ou peut-
être l’avez-vous croisé en Afrique 
où il se rendait régulièrement 
dans le but de promouvoir les 
droits de la personne et le pouvoir 
de la démocratie. Au cours de sa 
longue carrière, son dévouement 
à l’égard de l’amélioration de la 
vie des personnes, ainsi que son 
engagement envers des causes, 
tant petites que grandes, au 
Canada comme ailleurs, l’ont 
amené partout au monde. 

Ses efforts témoignent de sa 
vision, dans la foulée de ceux et 
celles qui l’ont précédé pendant 
plus d’un siècle, à la recherche 
d’une société inclusive et 
soucieuse du bien-être de chaque 
personne. Son exemple nous 
encourage à continuer à trouver 
notre chemin dans un monde 
complexe et à traiter les autres 
comme nos voisins, peu importe 
où nous nous retrouvons. 

Fidèle à cette vision, l’honorable 
Mauril Bélanger a agi de porte-
étendard dans la promotion de 
l’Allée des premiers ministres. En 
effet, il s’est assuré, avec l’aide 
des membres de son personnel, 
que l’idée devienne réalité, même 
lors d’une période de grande 
souffrance personnelle. À l’instar 
de sa reconnaissance de la 

grande importance qu’aurait le 
50e anniversaire du drapeau 
canadien aux yeux des 
Canadiens, il reconnaissait que 
l’Allée des premiers ministres 
représentait un geste significatif 
pour nous tous.

Réfléchissez-y : quand vous 
suivrez l’Allée des premiers 
ministres, à côté des traces des 
Pères de la confédération et des 
anciens premiers ministres, vous 
trouverez aussi celles de Mauril 
Bélanger. En effet, sa présence 
se fera sentir comme la pierre 
angulaire de l’avenue Laurier Est 
puisqu’il rejoint le rang de 
nombreux grands bâtisseurs de la 
nation en tant que bâtisseur The 
infatigable d’une société juste. Un 
homme grandement apprécié par 
tous dans sa communauté, 
respecté et aimé par tous les 
partis. 
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L’honorable Mauril Bélanger (15 juin 
1955 - 16 août 2016), député fédéral 
de la circonscription Ottawa-Vanier.  
Que Mauril repose en paix, dans la 
certitude que ses efforts ont eu un 
impact positif et qu’ils continueront à 
porter fruit à l’avenir.  
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La sous-
section de 
l’Examen, 
premier 
bureau de 
décryptage du 
Canada
 
Secrets et espions dans 
Côte-de-Sable
Au fil du temps, de nombreuses 
personnalités ont vécu avenue 
Laurier Est : premiers ministres, 
hommes d’affaires, hauts 
fonctionnaires ou encore chefs de 
partis politiques. Nul doute 
cependant que ses résidents les 
plus mystérieux ont été, pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, 
ceux qui occupaient la maison 
située au 345, avenue Laurier 
Est, près de l’actuelle Maison 
Laurier (alors résidence de 
Mackenzie King). Cette maison 
de style édouardien, notable par 
ses grandes vérandas et ses 
mille et un recoins, abritait à ce 
moment-là la sous-section de 
l’Examen du Conseil national de 
recherches (CNR).

La sous-section de l’Examen a 
été la première agence 
d’espionnage du Canada. Dans 
ses locaux, on décodait les 
messages de l’ennemi, surtout 
des Français et des Japonais, et 
on les transmettait aux alliés 
anglais et américains du Canada. 
Les dons privés de riches 
hommes d’affaires comme John 
Eaton, Sir Edward Beatty 
(président du Canadian Pacific 
Railway), et Sam Bronfman (de 
Seagram), devaient permettre au 
CNR de faire de la recherche-
développement en temps de 
guerre. Quelqu’un ayant eu l’idée 

d’attribuer une partie de ces fonds 
à la cryptographie (le Canada 
n’avait aucune capacité en 
matière de renseignement 
étranger avant la guerre), c’est 
ainsi qu’est née la sous-section 
de l’Examen, bien couverte par 
son siège administratif et son nom 
anodin pour effectuer ses travaux 
secrets.
 
Lancée en 1941, la sous–section 
a compté 50 employés à son 
apogée. Elle a été créée par deux 
mathématiciens de l’Université de 
Toronto aidés d’experts états-
uniens et britanniques. On y 
décodait principalement des 
messages du régime de Vichy, 
ainsi que des renseignements 
diplomatiques et militaires 
japonais, mais aussi des avis 
d’expéditions commerciales 

japonaises (ce qui était utile pour 
positionner les sous-marins états-
uniens) et le point de vue de 
l’ambassadeur du Japon à 
Moscou (ce qui donnait une idée 
de ce que pensaient les autorités 
soviétiques). Après l’occupation 

allemande sous le régime de 
Vichy, la sous-section a continué 
à intercepter et à décoder les 
messages de la France libre.

Après la guerre, la sous-section a 
déménagé promenade Sussex, là 
où se trouvait l’ancienne 
Académie De la Salle, et s’est 
transformée pour devenir 
aujourd’hui le Centre de la 
sécurité des télécommunications. 
Il est assez ironique 
qu’immédiatement après la 
guerre, pendant plusieurs années, 
un organisme du gouvernement 
français ait loué le bureau original 

de la sous-section au 345, 
avenue Laurier Est. En 1948, la 
maison a été divisée en 
appartements, et elle a finalement 
été démolie en 1967 lorsqu’on a 
construit l’immeuble résidentiel 
quelconque qui s’y trouve encore.
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Secrets  et espions dans la Côte-de-
Sable au 345, avenue Laurier Est
LAC MIKAN 3325767
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Paysage 
urbain + 
échantillon de 
tissu = logo de 
l’Allée des 
premiers 
ministres
	  
Création du logo gagnant 
par un graphiste de Calgary
Diplômé de l’Université Emily Carr 
de Vancouver, Jonathan Herman 
crée des logos depuis environ dix ans 
(http://www.jonathanherman.com). 
Pour n’en nommer que quelques-
uns, il a créé ceux de Cenovus 
Energy, de l’administration 
aéroportuaire de Calgary et du 
Festival international du film de 
Calgary. Il est aussi graphiste en 
chef du logo de l’Allée des 
premiers ministres. 

« Nous avons aimé la force et 
l’importance de l’initiative », a-t-il 
souligné durant une récente 
entrevue téléphonique. « Je fais 
partie de ces Canadiens qui 
connaissent mieux l’histoire des 
États-Unis que celle du Canada, 
et le projet m’a donc fait puiser 
dans notre passé. Il a 
immédiatement touché une 
corde sensible. Comment se fait-
il qu’on n’y ait pas pensé plus 
tôt? Son importance est 
évidente. » 

Il a fallu un peu plus d’un mois à 
M. Herman et son équipe pour 

créer un concept à la fois 
mémorable, fonctionnel et flexible. 
« Un bon logo doit être polyvalent, 
s’adapter à toutes les tailles, 
petites et grandes, et il ouvre la 
voie pour le reste de la marque », 
explique-t-il. 

Pour concevoir le logo de l’Allée 
des premiers ministres, il devait 
créer quelque chose qui 
fonctionne en français et en 
anglais, qui ne semble rattachée 
à aucun parti politique en 
particulier, et qui attire autant les 
jeunes que les moins jeunes. 
Après avoir fait des recherches 
sur le quartier sur Google Maps, il 
en est arrivé à une version 
simplifiée de la disposition des 
rues. Il a coloré en rouge la ligne 
représentant l’avenue Laurier Est 
pour souligner son importance, au 
cœur du quartier où ont résidé dix 

premiers ministres et sept pères 
de la Confédération. Plus M. 
Herman examinait son concept, 
plus il lui rappelait un échantillon 
de tissu, « peut-être même un 
morceau du drapeau canadien », 
précise-t-il : « nous sommes 
partis de la carte littérale du 
quartier et en avons tiré une 
métaphore pour les gens qui ont 
vécu ici et ont tissé le cadre 
culturel que nous connaissons 
aujourd’hui. »

Son concept lui plaît, parce qu’à 
son avis il capture l’esprit de 
l’Allée des premiers ministres. Il 
ne voulait pas tant mettre l’accent 
sur les personnes elles-mêmes 
que sur la manière dont leur 
héritage peut inspirer tous ceux et 
celles qui vont explorer l’Allée des 
premiers ministres à l’avenir.
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Jonathan Herman, graphiste de Calgary


