
Share Your Name Suggestions! 
In fall 2022, the National Capital Commission (NCC) installed a new pedestrian bridge to connect Manor 

Park to the trails along the Ottawa River. Located at the trail end of Blasdell Avenue, the bridge connects 

Manor Park to a network of multi-use trails in the area.  

The new bridge will eventually link the trail to the Capital Pathway network, which includes over 200 

kilometers of multi-use pathways connecting the Capital’s parks, gardens, museums, and attractions. 

The NCC, in collaboration with residents and community organizations, is spearheading the process to 

select a name for the bridge.   

Do you have a name in mind for the new pedestrian bridge? If so, fill out the survey by May 3: 

https://ncc-ccn.questionpro.ca/t/AB3unwJZB3uxyk  

You can also visit our website, send us an email at consultations@ncc-ccn.ca, or pick up a paper copy of 

the survey from the Manor Park Community Centre located at 100 Thornwood Road. 

The Manor Park Community Council (MPCC) and the Manor Park Community Association (MPCA) will 

meet with the NCC in May to present the short list of recommended names. The NCC expects to make 

an announcement this spring. 

 

What Makes a Good Name for a Bridge? 
The names of lands and assets managed by the NCC are rich in meaning. Each reflects the heritage and 

cultural diversity of the National Capital Region. 

The NCC recently updated its toponymy policy to better inform the selection of names for lands and 

assets under its responsibility.  

In accordance with the updated policy, the proposed name must correspond to one of the following 

categories: 

• Historical/patrimonial naming: Name of a place, event or cultural identity that is significant for 

the National Capital Region or for Canada. 

• Honorific naming: Name of a person or group of persons who has or have made a substantial 

contribution to the communities of the National Capital Region or of Canada. 

• Indigenous naming: Name that is meaningful, traditional, or new, which is significant for an 

Indigenous group, and establishes a connection with a place. 

• Natural/landscape naming: Name of a natural geographical or topographical feature that is 

significant for the National Capital Region or for Canada. 

More information about naming can be found on the NCC website (“How the NCC names its 

properties”). 
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Interested in the Selection Process? 
The MPCC is seeking interested residents to form part of a small committee to evaluate the name 

submissions before they go to the NCC for a decision. Are you a resident of Manor Park? A frequent user 

of the new pedestrian bridge? We want to create a welcoming space for a diversity of perspectives 

(BIPOC, 2SLGBTQIA+, Indigenous Peoples, Francophones). Please send a one-page resume indicating: 

• Your name 

• Contact information (address, email, phone) 

• Why are you participating in the naming process? 

Resume can be sent to: mpcc@manorpark.ca 

The selection committee will be managed by the MPCC.  

Please fill out the survey and make your voice heard! 

 

Faites-nous part de vos suggestions de noms! 
À l’automne 2022, la Commission de la capitale nationale (CCN) a aménagé une nouvelle passerelle pour 

relier le quartier de Manor Park aux sentiers qui longent la rivière des Outaouais. Située sur un sentier 

au bout de l’avenue Blasdell, la passerelle relie Manor Park à un réseau de sentiers polyvalents de la 

région.  

La nouvelle passerelle reliera éventuellement le sentier au réseau du Sentier de la capitale, qui 

comprend plus de 200 kilomètres de sentiers polyvalents reliant des parcs, des jardins, des musées et 

des attractions de la capitale. 

La CCN, en collaboration avec la population et les organismes communautaires, dirige le processus de 

sélection d’un nom pour la passerelle. 

Avez-vous une suggestion de nom pour la nouvelle passerelle? Si oui, remplissez le sondage d’ici le 

3 mai : https://ncc-ccn.questionpro.ca/t/AB3unwJZB3uxyk 

Vous pouvez également consulter notre site Web, nous envoyer un courriel à l’adresse 

consultations@ncc-ccn.ca ou récupérer une version papier du sondage auprès du centre 

communautaire de Manor Park, situé au 100, chemin Thornwood. 

Le conseil communautaire de Manor Park et l’Association communautaire de Manor Park rencontreront 

la CCN en mai pour présenter une première sélection de noms. La CCN prévoit de faire une annonce au 

printemps. 

 

Quels sont les critères d’un bon nom pour une passerelle? 
Les noms des terrains et des actifs gérés par la CCN sont riches de sens. Chacun reflète le patrimoine et 

la diversité culturelle de la région de la capitale nationale. 
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À cet égard, la CCN a récemment mis à jour sa politique sur la toponymie pour mieux guider le choix des 

noms que portent les terrains et les actifs qu’elle gère.  

Conformément à cette politique, le nom proposé doit s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : 

• Désignations historiques ou patrimoniales : nom d’un lieu, d’un évènement ou d’un aspect 

culturel d’importance pour la région de la capitale nationale ou le Canada. 

• Désignations honorifiques : nom d’une personne ou d’un groupe ayant apporté une contribution 

importante à une collectivité ou à une communauté de la région de la capitale nationale ou du 

Canada. 

• Désignations autochtones : nom porteur, traditionnel ou nouveau, qui est important pour un 

groupe autochtone et qui établit une connexion avec les lieux. 

• Désignations naturelles ou topographiques : nom d’une caractéristique naturelle ou 

topographique d’importance pour la région de la capitale nationale ou le Canada. 

Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet sur le site Web de la CCN (« Comment la CCN 

nomme ses propriétés »). 

Le processus de sélection vous intéresse? 
Le conseil communautaire de Manor Park recherche des personnes intéressées à faire partie d’un petit 

comité chargé d’évaluer les propositions de noms avant qu’elles ne soient soumises à la CCN pour 

décision. Habitez-vous à Manor Park? Utilisez-vous fréquemment la nouvelle passerelle? Nous voulons 

créer un espace ouvert pour une diversité de perspectives (PANDC, 2SLGBTQIA+, autochtones, 

francophones). Faites-nous parvenir une lettre de présentation d’une page indiquant : 

• votre nom; 

• vos coordonnées (adresse, courriel, téléphone); 

• les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer au processus de désignation. 

S’il vous plaît transmette la lettre de présentation à  mpcc@manorpark.ca 

Le comité sera géré par le conseil communautaire de Manor Park. 

Nous vous invitons à remplir le sondage et à vous exprimer! 

 

 

 

 


