
 

L’Allée des premiers ministres souligne son 

engagement envers les voix ignorées du Canada 

Le mouvement « Black Lives Matter » démontre aux Canadiens qu’il est important 

d’avoir un espace de discussion à la fois physique, psychologique et émotionnel afin de 

pouvoir contribuer de manière significative au progrès social, politique et économique. 

Le mouvement BLM et ses nombreux alliés nous rappelle que nous avons tous un rôle 

à jouer afin de mettre fin au racisme systémique et de créer une société plus équitable. 

L’Allée des premiers ministres (APM) prend cette responsabilité au sérieux.  

L’APM fut établie en 2015 par un groupe de membres de la communauté Côte-de-

Sable — quartier où la plupart des premiers dirigeants-colons au pays a vécu et 

œuvré— dans le but de célébrer le potentiel du Canada à travers une meilleure 

compréhension de son passé. Dans le contexte du patrimoine architectural 

extraordinaire de la Côte-de-Sable, l’APM vise trois objectifs :   

1. Explorer l’héritage des anciens premiers ministres et d’autres personnages 

historiques qui ont façonné le Canada actuel, pour le meilleur et pour le pire.  

2. Mieux comprendre, contextualiser et s'instruire de l'effet de cet héritage sur les 

personnes et les communautés à travers le pays.  

3. Présenter des histoires peu connues, étouffées et ignorées, des visions 

nouvelles et contemporaines afin d’élaborer une image complète du passé, du 

présent et de l’avenir potentiel du Canada sous diverses perspectives.  

Les premiers ministres sont des personnages controversés, dont la personnalité et 

l'héritage politique unit et divise à la fois. Traditionnellement, leurs histoires sont bien 

plus connues que celles des personnes qu’ils ont touchées. Combler cette lacune est 

au cœur de la mission de l’APM depuis sa création. Nous nous réjouissons de l’essor 

d’un débat national sur la question de savoir quelles histoires raconter, par qui et 

comment.  

 

 



Les prochaines consultations publiques de l’APM permettront la participation active des 

Canadiens d’un océan à l’autre. Nous avons hâte d’entendre les perspectives des 

personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), des communautés 2SLGBTQ+ 

et d’autres groupes, concernant le patrimoine des anciens premiers ministres et la 

façon de l’intégrer à l’initiative de l’APM.  

La Côte-de-Sable, comme le reste d’Ottawa, se trouve sur le territoire traditionnel non 

cédé de la Nation algonquine Anishinaabé. Les expériences et les perspectives des 

Premières Nations, des Métis et des Inuits ont été et resteront au cœur de ce projet. 

Les traumatismes intergénérationnels et toujours présents, la discrimination et les 

dommages infligés aux communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits 

sont issus des centres de pouvoir comme la Côte-de-Sable, lieux où la colonisation, la 

marginalisation et le racisme systémique ont été ancrés par les lois, les attitudes et les 

institutions de divers dirigeants canadiens, avec l’appui de la société canadienne de ce 

temps.  

À l’époque des premiers dirigeants canadiens, le pouvoir résidait entre les mains de 

quelques privilégiés qui étaient au service de structures de gouvernance 

intrinsèquement racistes. Dès le début, l’APM a cherché à fêter et à promouvoir la 

démocratisation de ce pouvoir, à reconnaitre le cheminement qui reste à faire et à 

autonomiser davantage les communautés noires, autochtones, de couleur et 

2SLGBTQ+, qui ont été spécifiquement visées par des pratiques discriminatoires 

pendant des générations.  

Nous sommes fiers que l’APM soit une organisation fondée par des femmes, que son 

conseil d’administration, composé aux deux tiers de femmes, comprenne de nouveaux 

Canadiens, des personnes de couleur et parle collectivement six langues maternelles 

distinctes. Le conseil d’administration de l’APM continuera à promouvoir la diversité, 

l’inclusion et l’équité à travers les trois éléments suivants:  

1. La programmation et les évènements futurs : Découvrir, éclairer et profiler 

des histoires et des perspectives jusqu’alors ignorées ou inconnues, 

provenant de communautés diversifiées; 

2. Infrastructure physique : Veiller à ce que l’aménagement urbain et 

l’architecture de l’APM contribuent à créer un espace public sûr, 

sécuritaire, accessible et accueillant pour tous; 

3. Conception organisationnelle: Garantir qu’au moins 50 % des membres 

du conseil d’administration soient membres de groupes à la recherche 

d’équité ; déployer des efforts particuliers pour favoriser la participation 

des fournisseurs de services (incluant les conseillers et les architectes, les 

urbanistes et les ingénieurs) des communautés à la recherche d'équité ; et 

s’assurer que notre groupe consultatif d’experts soit bilingue, provienne de 



diverses régions et comprenne des membres de groupes à la recherche 

d’équité.  

Durant cette période de résistance historique, l’APM demeure résolue à utiliser sa 

plateforme pour valoriser, s'inspirer et s’instruire des Canadiens de tous horizons et en 

solidarité avec les communautés PANDC et 2SLGBTQ+.  
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