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• Provide information on progress in 
the review of the name of the Sir 
John A. Macdonald Parkway

• Seek approval to proceed with 
renaming the Parkway, using an 
Indigenous naming and 
engagement approach, with 
opportunities for the public in 
terms of information sharing and 
storytelling

• Faire le point sur l’examen de la 
proposition de changement de 
désignation de la promenade Sir-
John-A.-Macdonald.

• Obtenir l’approbation de changer 
cette désignation en adoptant une 
approche de dénomination 
autochtone et de mobilisation des 
Autochtones pour le choix du 
nouveau nom, tout en renseignant 
le public et en recueillant des récits.

Objectives Objectifs
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Establishing the ACT Formation du CCT 

Chair: VP, Public, Legal and Corporate Affairs (PLCA) 
Présidence : v.-p., Affaires publiques, juridiques et d’entreprise (APJE)

Manager, 
Heritage

Gestion, 
Programme 
du patrimoine

Senior 
Advisor, 
Indigenous 
Engagement

Conseil 
principal, 
participation 
autochtone

Capital 
Stewardship 
Land Manager 
(depending on 
the asset)

Gestion, 
Terrains 
(pour la 
propriété) 

Chief, 
Landscape 
Architecture 
and Industrial 
Design

Chef, 
Architecture de 
paysage et 
design industriel

Kitigan Zibi 
Anishinabeg rep

Représentation,
Première Nation 
Kitigan Zibi 
Anishinabeg 

Algonquins of 
Pikwakanagan 
First Nation rep 

Représentation,
Agonquins de la 
Première Nation 
Pikwàkanagàn

Local history and 
culture rep

Représentation,
histoire et 
culture locale

Canadian history 
and culture rep 
(outside of National 
Capital Region) 

Représentation,
histoire et culture 
du Canada 
(extérieur de la région) 
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The Aesthetic Design of Roadways (1965), J.A. 
MacNiven (Assistant Chief Engineer, NCC), J.H. Kearney, 
G.G. Stewart

Le concept esthétique des routes (1965). J. A. MacNiven
(ingénieur en chef adjoint, CCN), J.H. Kearney, 
G. G. Stewart

Reviewing existing studies and 
plans 

Examen des études et des plans 
existants

Ottawa River Parkway Corridor Cultural Landscape 
Study (2006), Julie Harris (Contentworks Inc.)

Étude des paysages culturels du corridor de la 
promenade de l’Outaouais (2006), Julie Harris 
(Contentworks Inc.)

River, Rail and Road: Historical Analysis of the Ottawa 
River Parkway (2017), Shawn Anctil

Rivière, chemin de fer et route : Analyse historique de la 
promenade de l’Outaouais (2017), Shawn Anctil
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Review existing studies and 
plans

Examen des études et des plans 
existants

Cultural 
landscape: 
A set of ideas 
and practices 
embedded in 
a place

Le paysage 
culturel : un 
ensemble 
d’idées et de 
pratiques 
inscrites dans 
un lieu 
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Ottawa River South Shore Riverfront Park 
Plan 

Plan du parc riverain de la berge sud de la 
rivière des Outaouais

Review of existing studies and 
plans

Examen des études et des plans 
existants

Re-imagining the SJAM Parkway – A Waterfront 
Linear Park for Canada’s Capital 

Réinventer la promenade Sir-John-A.-Macdonald 
— Un parc riverain linéaire pour la capitale du 
Canada
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Indigenous naming and engagement 
approach

Provide clear direction

Information sharing and storytelling

Review names of other assets

ACT Feedback Commentaires du CCT

Approche de dénomination autochtone et 
de mobilisation des Autochtones pour 

le choix du nouveau nom

Orientation claire

Transmission de l’information et 
communication de récits

Examen du nom d’autres actifs
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Analysis

Over-arching considerations

• First proposed as part of the Gréber Plan

• Original name of the Parkway was the Ottawa River 
Parkway, in reference to the natural topography of the 
site

• Relatively recent name change to Sir John A. Macdonald 
Parkway, to highlight a key figure in Confederation

Généralités

• Origine : le plan Gréber

• Nom original de la promenade : promenade de 
l’Outaouais, en raison de la topographie naturelle des 
lieux 

• Nom actuel : Sir-John-A.-Macdonald, après un 
changement de désignation relativement récent visant 
à évoquer la Confédération en nommant l’un de ses 
personnages clés

Analyse

Restoration of the park around the Chaudières Falls as depicted in the 
Gréber Plan (1950)

Restauration du parc naturel qui entoure la chute des Chaudières, telle 
qu'elle figure dans le plan Gréber (1950)



10

Analysis

Indigenous engagement considerations:

• Calls from Indigenous communities to 
reconnect with the river and to have their 
voices heard

• A need to contribute to meaningful 
reconciliation and the Truth and 
Reconciliation Commission’s Calls to 
Action

• Increase representation and recognition of 
Indigenous peoples in the National Capital 
Region

Participation des peuples autochtones

• Désir de la part des communautés 
autochtones de renouer avec le fleuve et 
de faire entendre leur voix

• Besoin de contribuer à une réconciliation 
riche de sens et de répondre aux appels à 
l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada

• Plus grande représentation et meilleure 
reconnaissance des peuples autochtones 
dans la région de la capitale nationale.

Analyse
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Analysis

Public engagement considerations 

• Continued support from Canadians and 
community groups for Indigenous naming

• An opportunity to build understanding 
through knowledge sharing

• An occasion to create connections and 
hear stories from communities about the 
land, the riverfront and the river 

Participation du public

• Soutien continu à l’attribution d’un nom 
autochtone de la part de la population et 
des groupes communautaires

• Occasion d’améliorer la compréhension 
par la transmission des connaissances

• Occasion de créer des liens et d’entendre 
les récits collectifs à propos du territoire, 
des berges et de la rivière

Analyse
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• Proceed with an Indigenous naming and 
engagement approach to renaming the 
Parkway:

o Workshops with Elders, knowledge-
keepers, youth, community members 

• Engage with Indigenous community members 
and the public through a Story-telling 
approach:

o Online engagement to gather stories 
about the land, the riverfront and the 
river from community members

o Ceremony and public event with 
Indigenous representatives to share 
knowledge and stories

• Adopter une approche de dénomination 
autochtone et de mobilisation des Autochtones 
pour le choix du nouveau nom de la promenade : 

o ateliers avec les ainés, les personnes gardiennes 
du savoir, les jeunes et les autres membres des 
communautés concernées

• Échanger avec les membres des groupes 
autochtones et le public en adoptant l’approche du 
récit :

o consultation en ligne pour recueillir les récits des 
différents groupes à propos de la terre, des 
berges et de la rivière

o cérémonie et événement public en présence des 
personnes représentant les groupes autochtones, 
pour transmettre les connaissances et les récits.

Proposed Approach Approche proposée
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• Reflect the social and cultural diversity of 
Canada by engaging with ethnocultural 
groups to further develop a toponymy work 
plan

• Review of NCC’s assets to better understand 
representation in the National Capital Region

• Représenter la diversité sociale et culturelle du 
Canada en comptant sur la participation de 
groupes ethnoculturels, pour faire avancer la 
création d’un plan de travail sur la toponymie.

• Passer en revue les divers actifs de la CCN pour 
mieux comprendre comment ces groupes sont 
représentés dans la région de la capitale 
nationale.

Proposed Approach Approche proposée
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Project timeline Échéancier du projet

Ceremony and Public 
Event (Fall 2023)

Cérémonie et 
événement public
(automne 2023)

Presentation to the 
Board for name

decision
(June)

Présentation au conseil 
pour décider quelle 

sera la nouvelle 
désignation 

(juin)

Workshop and online 
public engagement 

activities 
(Spring 2023)

Participation du public 
sous forme d’atelier et 

de consultation en 
ligne

(printemps 2023)

Indigenous naming and 
engagement activities

(Winter 2023)

Approche de 
dénomination 

autochtone et de 
mobilisation pour le 

choix du nouveau nom
(hiver 2023)

Engagement report 
Rapport sur la 
participation

Board presentation 
(January)

Présentation au conseil
(janvier)
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Next steps

• Indigenous naming and 
engagement activities

• Workshop and online 
engagement

• ACT meeting

• Meeting of the Board of 
Directors

• Ceremony and public 
event

• Engagement Report 

• Activités de changement de 
désignation et de 
participation 

• Atelier et consultation 
publique en ligne

• Réunion du CCT

• Séance publique du conseil 
d’administration

• Cérémonie et événement 
public

• Rapport sur la participation

Prochaines étapes
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That the NCC move forward with 

renaming the Sir John A. Macdonald 

Parkway, using an Indigenous naming 

and engagement approach, with 

information sharing and storytelling 

opportunities to exchange with the 

public throughout the process. 

Que la CCN aille de l’avant avec le 

changement de nom de la promenade 

Sir-John-A.-Macdonald, en utilisant une 

approche de dénomination autochtone 

et de mobilisation des Autochtones, 

avec des occasions de partage 

d’information et d’histoires pour 

échanger avec le public tout au long du 

processus. 

Recommendation 
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Thank you. Merci.
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