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Sir John A. Macdonald Parkway   
awa River Parkway renamed in honour oOtt f  

Canada’s first Prime Minister 
 

Minister responsible for the National Capital Commission (NCC), Mr. Russe
Chair of the NCC Board of Directors and Ms. Marie Lemay, NCC’s Chief Executive 
Officer announced the renaming of the Ottawa River Parkway as Sir John A. Macdona
Parkway. 
 
“
Sir John A. Macdonald as he was such a dominant figure among the
Confederation,” said Baird. “This announcement is timely as we celebrate  
145 years since his election as Canada’s first Prime Minister, a position he s
great distinction for almost two decades.” 
 
“
our assets to tell our Canadian story, our history,” said Ms. Marie Lemay,  
Chief Executive Officer at the NCC. “Renaming the Ottawa River Parkway
Canada’s first Prime Minister, Sir John A. Macdonald, answers that call and ties o
cultural landscape with our history.”  
 
T
of the Capital’s identity and offers beautiful landscapes to residents and visitors, while 
linking key historical sites and tourist attractions.  
 
P
613-239-5090 (TTY) or 1-866-661-3530 (toll-free TTY) or visit the NCC’s websi
www.canadascapital.gc.ca. 
 
 
Media Information: 

smine Leduc     Jean Wolff 
 Relations 

a

 
Ja
NCC Media Relations    NCC Media
613-239-5410 (office)    613-239-5703 (office) 
613-608-3119 (cellular)   613-797-0279 (cellular)  
jasmine.leduc@ncc-ccn.c    jean.wolff@ncc-ccn.ca 
 
 

http://www.canadascapital.gc.ca/


 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
NCCN-12-08-06-NR 

 
Le 15 août 2012 
 

Promenade de Sir-John-A.-Macdonald    
La promenade de l’Outaouais renommée en l’honneur du   

premier Premier ministre Sir John A. Macdonald  
 
Région de la capitale du Canada ─ Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères  
John Baird, ministre responsable de la Commission de la capitale nationale (CCN),  
M. Russell Mills, président du conseil d’administration de la CCN et Mme Marie Lemay, 
première dirigeante de la CCN ont annoncé que la promenade de l’Outaouais est 
renommée la promenade de Sir-John-A.-Macdonald. 
 
« Il est tout à fait approprié que la promenade panoramique de la capitale soit nommée 
en l’honneur de Sir John A. Macdonald, une figure dominante parmi les Pères de la 
Confédération, a déclaré Baird. Cette annonce est opportune puisque nous célébrons  
les 145 ans de son élection à titre de premier Premier ministre du Canada, un poste qu’il a 
occupé avec grande distinction pendant près de deux décennies. »    
 
« À la CCN, nous avons entendu les Canadiennes et les Canadiens qui nous demandent 
d’utiliser nos sites, nos terres et notre actif pour raconter le Canada, notre histoire, a 
déclaré Mme Marie Lemay, première dirigeante à la CCN. Renommer la promenade de 
l’Outaouais en l’honneur du premier Premier ministre du Canada,  
Sir John A. Macdonald, répond à cet appel et lie notre paysage culturel à notre histoire. »  
 
Le réseau de plus de 90 kilomètres de promenades panoramiques de la région de la 
capitale fait partie de l’identité de la capitale et offre des paysages magnifiques aux 
résidents et aux visiteurs, tout en reliant les principaux sites historiques et attraits 
touristiques.    
 
Pour communiquer avec la CCN, le public peut composer le 613-239-5000,  
1-800-465-1867, 613-239-5090 (ATS) ou 1-866-661-3530 (ATS sans frais), ou encore 
consulter le site Web de la CCN au www.capitaleducanada.gc.ca. 
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