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Inquiry:
Stemming from Report ACS2017-PIE-RHU0017, it became evident that Green Avenue
was originally spelled as Greene Avenue. What is the history behind this name and
would it be appropriate to change it back to Greene Avenue?
Demande de renseignement:
Le rapport no ACS2017-PIE-RHU0017 montre que l’avenue Green s’appelait à l’origine
l’ « avenue Greene ». Quelle est l’histoire de ce nom, et y aurait-il lieu de reprendre son
ancienne épellation?
Response (Date: 2017-Oct-24)
The Subdivision Plan which established the lots on what we now call Green Avenue,
known as Plan M-30 Parcel No 75, Block No 22, Mackay Estate, Junction Gore,
Township of Gloucester was established in 1911. On this plan, the street name is
Greene Avenue, and edits to this plan were as recent as 1977. A Rockcliffe Park By-law
from 1943 also references Greene Avenue. In addition, the Fire Insurance Plan of 1948
refers to Greene Avenue on Sheet 225 of Volume II.
A book called The Cultural Landscape of Rockcliffe Park Village, published in 1985,
refers to Green Avenue in both text and on a reference map. Also, the 445 / 447 Green
Avenue heritage file contains letters from the Chief Administrative Officer & Clerk of the
Village of Rockcliffe Park, dated March 28, 1994, August 16, 1995 and August 18, 1999,
all referring to Green Avenue. Moreover, a letter from Gibson & Augustine Barristers,

Solicitors and Notaries notifying the Village of Rockcliffe Park of a new property owner,
also makes reference to Green Avenue.
Finally, a review of building permit and planning applications found in the City’s MAP
system found only references to Green Avenue, as opposed to Greene Avenue.
In conclusion, it would seem Green Avenue, in its current spelling, has been in use for
at least 32 years. The change from Greene to Green may have occurred sometime
between 1977 and 1985, based on the evidence found. Given the further administrative
inconsistencies that would be introduced, it would not seem appropriate to revert to the
original spelling of ‘Greene Avenue’ at this time.

Réponse (Date: le 24 octobre 2017)
Un plan de lotissement daté de 1911 (Plan M-30 Parcel No 75, Block No 22, Mackay
Estate, Junction Gore, Township of Gloucester) a établi les lots situés sur ce que nous
appelons aujourd’hui l’avenue Green. Sur ce plan, modifié pour la dernière fois en 1977,
le nom de la rue est « Greene Avenue » (avenue Greene). Ce nom figure également
dans un règlement de la municipalité de Rockcliffe Park de 1943, de même que dans le
plan d’assurance-incendie de 1948, à la page 225 du volume II.
Le nom « Green avenue » (avenue Green) se trouve dans le texte et dans une carte de
référence du livre intitulé The Cultural Landscape of Rockcliffe Park Village, publié en
1985. On lit également ce nom dans les lettres du directeur municipal et greffier du
village de Rockcliffe Park datées du 28 mars 1994, du 16 août 1995 et du 18 août 1999,
et conservées dans le dossier du patrimoine no 445/447 sur l’avenue Green. En outre,
l’avenue Green est mentionnée dans une lettre de Gibson & Augustine Barristers,
Solicitors and Notaries qui informe le village de Rockcliffe Park de l’existence d’un
nouveau propriétaire terrien.
Enfin, seules des références à l’avenue Green, et non à l’avenue Greene, ont été
trouvées lors de l’examen des demandes de permis de construire et d’aménagement
enregistrées dans le système MAP de la Ville.
En conclusion, il apparaît que l’épellation actuelle de l’avenue Green est utilisée depuis
au moins 32 ans. Selon les références trouvées, le changement d’épellation pourrait
avoir eu lieu entre 1977 et 1985. Étant donné le supplément d’incohérences
administratives qu’un retour vers l’épellation originelle représenterait, il ne semble
aujourd’hui pas approprié de faire cette modification.
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La réponse devrait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Sous-comité du
patrimoine bâti prévue pour la réunion du 16 octobre 2017. N.B. : L’ordre du jour sera
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