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Quartiers chinois du Canada Série  加拿大唐人街系列

Ottawa comptait en 1911 une population chinoise d’environ 170 
personnes et n’avait pas de Chinatown. Cette communauté chinoise 
s’est agrandit lentement jusqu’à atteindre environ 300 habitants en 1931.

Le Vieux Chinatown, années 1931-1970
En 1931, un petit Chinatown composé de trois épiceries, deux 

lavoirs, deux centres de récréation et une boutique de cadeaux, existait 
sur la rue Albert entre les rues Kent et O’Connor. (Plan 1).  

Jusqu’en 1941, le Chinatown d’Ottawa ne s’était pas encore 
géographiquement étendu, tandis que le nombre de ses commerces 
avait augmenté jusqu’à atteindre une douzaine : quatre restaurants, 
trois lavoirs, deux épiceries, et trois autres magasins. De plus, quatre 
associations s’y étaient établies: le Club Oriental d’Ottawa, Le 
Club Dai Lou, le Club Moo Chung chinois, et la Ligue Nationaliste 
Chinoise. Une association antinippone, établie à Chinatown dans 
les années 1930, fût réorganisée après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale pour devenir l’Association de la Communauté Chinoise 
d’Ottawa (Jiaqing Zhonghua Huiguan). 

Chinatown entama son déclin après les années 1940. Étant situés 
près du centre ville d’Ottawa, les anciens immeubles de la rue Albert 
furent progressivement remplacés par de grands immeubles de bureaux. 
En 1961, seuls quatre restaurants et une épicerie chinoise demeuraient 
encore en service. Après leur fermeture dans les années 1970, le 
Chinatown de la rue Albert cessa d’exister.

Le nouveau Chinatown, 1982
Vers la fin des années 1960, plusieurs commerçants chinois 

commencèrent à établir leurs petits commerces dans la rue Somerset 
Ouest, une rue commerciale située entre les quartiers du Centre-
ville et de Dalhousie.  En 1974, les magasins et restaurants chinois 
tels que le Wah Fatt Barbercue Shop and Grocery, 
China Restaurant, Shanghai Restaurant et le Sun On 
Grocery se sont installés sur le trottoir nord de la 
rue Somerset Ouest dans le quartier du Centre-ville. 

Durant les années 1970, un grand nombre 
de nouveaux immigrés chinois vinrent s’installer 
à Ottawa ; sa population chinoise passa de 3060 
en 1971 à 8205 en 1981. Nombreux sont ceux 
qui s’installèrent pour monter leur commerce 
dans la rue Somerset Ouest du quartier du Nord 
de Dalhousie, qui n’était alors qu’un quartier 
résidentiel délabré de la classe populaire, habité 
par une population de groupes ethniques divers. En 
1971, par exemple,  54 pour cent de ses résidents 
parlaient l’anglais en tant que première langue, 22 
pour cent parlaient le français, 17 pour cent l’italien 
et les 7 pour cent restants parlaient le portugais, 
chinois, certains dialectes des Indes Orientales 
ainsi que d’autres langues. Ces nouveaux immigrés 
chinois opéraient de petits commerces familiaux 
de quartier le long de la rue de Somerset Ouest 
entre l’avenue Bronson et la rue Rochester. En 

1911年，渥太華的華人人口只有約170人，唐人街尚未形

成。直至1931年增至約300人，華人社區才開始緩慢形成。

舊唐人街（1931 - 1970年代）

1931年，一個小規模的唐人街在肯特街與奧康那街之間

的亞伯街，初見雛形，當中包括三家雜貨鋪、兩家洗衣店、兩

家娛樂場所和一家禮品店。直至1941年，區域上沒有明顯擴

大，只是商店增加至十二家 -- 四家餐館、三家洗衣店、兩家雜

貨鋪及三家其他商店。另有四個會所：渥太華華人俱樂部；大

樓社；武松社及中國國民黨支部。此外，1930年後期成立的

抗日組織，在二次大戰結束後，改組為加京中華會館。

1940年代以後唐人街持續衰落。由於地處渥太華市中

心，亞伯街上的很多舊樓都相繼被高層寫字樓所取代，在

1961年時，僅剩四家華人餐館和一家雜貨鋪尚在營業。1970

年代後亦相繼結業，亞伯街的唐人街也不複存在。 

新唐人街（1982 - ）

1960年代後期，個別華人商家開始在中心區和戴豪斯北

區內的森馬鍚商業街經營小生意。至1974年，不少華人店鋪

和餐館相繼在中心區內的森馬鍚西街北邊開業，當中包括華發

燒烤店、中國餐館、上海餐館和新安雜貨鋪等。 

1970年代後期，大量新華人移民湧入渥太華，導致華人

人口從1971年的3,060人劇增至1981年的8,205人。很多新移

民開始在戴豪斯北區內的森馬鍚西街開業謀生。當時，該區

Plan 1 - Le Chinatown d’Ottawa, 1986          
一九八六年的渥太華唐人街



屬於衰落的低收入居民區，住

著 很 多 不 同 族 裔 的 居 民 。 以

1971年為例，當地54%的居民

以英語為母語，另有22%講法

語，17%講意大利語，餘下7%

則講葡萄牙語、華語、印度語

或其他語言。新移民大多在邦

臣大街至路車打街之間森馬鍚

西街一帶經營。與此同時，華

商和投資者從多倫多和滿地可

市遷至渥太華，在森馬鍚西街

附近收購舊樓，修葺翻建成新

的商業樓宇經營生意或出租。

截至1980年，約有十家華人商

鋪分散建立在中心區和戴豪斯北區內的森馬鍚西街，因尚未成

行成市，甚至當地華人，也未將森馬鍚西街稱為“唐人街”。 

1980年4月16日，渥太華議會通過決議將戴豪斯北區確定

為重建區域，並美化由邦臣大街至俾斯頓街之間的森馬鍚西

街。因此，1980年代初期，該決議為森馬鍚西街內的華人生

意帶來前所未有的興旺與繁榮。以1982年為例，譚氏家族購

買了多幢舊樓，拆除後改建為兩層高的金馬行。另外，不少華

人餐館、雜貨鋪、禮品店、鮮花店、美容院和辦公室陸續在森

馬鍚西街的新商業大廈或重建的屋宇內開張經營。另外，在肯

特街與佛倫斯街交界處，八層高的渥太華華人中心也於1982

年正式投入使用，當中包括四十六個居屋單位、一個大堂、一

個中文圖書館以及渥太華華人社區協會的辦公室。至此，當地

華人已認同森馬鍚西街

為唐人街。但居住在戴

豪斯北區一帶的意大利

居民並不認同，因為該

區的森馬鍚街還有很多

意大利、印度、越南和

泰國的商店。以1981年

為例，意大利人佔了該

區居民總人口的11%，

而華人只佔4%。

1986年2月，八位僑社代表和多位華人僑領成立“唐人街

發展委員會”，要求渥太華市議會，進行發展森馬鍚西街為唐

人街的研究。他們的要求順利獲得市議會通過，並成為1985

年秋季德路占競選市長的平台。隨後，渥太華規劃委員會著手

計劃發展森馬鍚西街為唐人街的研究。同年四月，戴豪斯區社

區協會、柬埔寨協會、越南社區協會、渥太華華商協會聯同其

他幾家機構，成立“森馬鍚街公民委員會”。閱過規劃委員發

展森馬鍚街的研究報告，認為該研究過分強調唐人街的發展，

而應該考慮多元文化的因素，包括其他族裔如越南、日本、老

撾等商業。一位意大利餐館老板擔心人們會認為在唐人街內不

可能有意大利餐廳，但一位印度食品店店主卻相信其商店會在

唐人街獨樹一幟。在市議會內部，對該項研究報告也存在分歧

的意見。肯特市議員認為應該強化唐人街的獨特性，否則，如

même temps, un nombre 
indéterminé de commerçants 
et investisseurs chinois de 
Toronto et Montréal vinrent les 
rejoindre à Ottawa. Ils acquirent 
d’anciennes maisons dans la 
rue Somerset Ouest et les 
convertirent en établissements 
commerciaux pour y établir leur 
propre commerce ou afin de les 
mettre en location. En 1980, dix 

commerces chinois étaient étalés le long de la rue traversant les deux 
quartiers. Il n’y avait pas encore à l’époque de regroupement cohérent 
et concerté entre ces commerces chinois, c’est pourquoi la rue de 
Somerset Ouest n’était pas encore perçue ni par le public, ni par les 
chinois eux-mêmes comme le nouveau Chinatown.

Le 16 avril 1980, 
le Conseil municipal 
décréta le quartier du 
Nord de Dalhousie 
en tant que zone de 
redéveloppement 
urbain, et déclara aussi 
vouloir améliorer la 
rue Somerset entre 
l’avenue Bronson 
et la rue Preston. 
Ce décret était le 
résultat d’une croissance sans précédent du nombre de commerces 
chinois dans la rue Somerset au début des années 1980. En 1982, 
par exemple, la Famille Hum acquit plusieurs anciens bâtiments, les 
démolit et y construisit à la place le Humphrey Plazza, un immeuble 
commercial de deux étages. Nombreux furent les restaurants chinois, 
épiceries, boutiques de cadeaux, fleuristes, salons de beauté et bureaux 
qui s’installèrent dans ces nouveaux immeubles commerciaux et 
maisons rénovées de la rue Somerset Ouest. Au sud de la Humphrey 
Plazza, le Centre Communautaire Chinois d’Ottawa, édifice  de huit 
étages, fût officiellement inauguré en 1982 au coin des rues Kent et 
Florence. Il comprenait quarante-six unités d’appartements, une 
salle communautaire, une bibliothèque chinoise et un bureau pour 
l’Association de la Communauté Chinoise d’Ottawa. La rue Somerset 
Ouest devint alors le Chinatown aux yeux de nombreux résidents 
chinois, mais pas pour autant pour les résidents italiens du quartier du 
Nord de Dalhousie où opéraient également des commerces italiens, 
vietnamiens, thaïlandais dans la rue Somerset. En 1981, par exemple, les 
Italiens représentaient 11 pour cent et les Chinois seulement 4 pour 
cent de la population résidentielle du quartier. 

En février 1986, le Comité de Développement de Chinatown 
fût mis en place par les 
représentants des huit 
associations chinoises et 
quelques représentants 
issus de la communauté 
chinoise. Le Comité 
émit une requête auprès 
du Conseil Municipal 
pour entreprendre une 
étude de développement 
d’un futur Chinatown 
dans la rue Somerset 
Ouest. Cette requête 

Un restaurant indien
印度餐廳

Le Centre Communautaire Chinois 
d’Ottawa

渥太華華人社區中心

Le Humphrey Plazza
金馬行大樓

Une épicerie vietnamienne
越南雜貨店

Un restaurant italien
意大利餐廳



fût rapidement approuvée et fit partie des projets soutenus par la 
campagne électorale du Maire Jim Durrell au cours de l’automne 1985. 
Le Comité d’Urbanisme d’Ottawa commença par définir les «Termes 
de Références» de l’Étude de Planification Urbaine de la rue Somerset, 
laquelle aboutît ensuite au développement du Chinatown dans cette 
même rue. En avril 1985, l’Association Communautaire du quartier 
Dalhousie, l’Association Cambodgienne, l’Association Communautaire 
Vietnamienne, l’Association des Commerces Chinois d’Ottawa et 
d’autres associations mirent en place le Comité des Citoyens de la rue 
Somerset (SSCC). Lors de la première lecture de la proposition du projet 
d’Etude du Département d’Urbanisme, le Comité (SSCC) a trouvé que 
le projet proposé accordait trop d’importance au développement d’un 
Chinatown distinct, émettant ainsi la volonté de voir une étude reflétant 
une approche pluriculturelle étendue qui tiendrait compte d’autres 

g r o u p e s 
c u l t u r e l s 
tels que les 
Vietnamiens, 
les Japonais ou 
les Laotiens. 
Le gérant d’un 
r e s t a u r a n t 
italien craignait 
ainsi que 
les visiteurs 
puissent être 
amenés à croire 

qu’un restaurant italien ne pouvait pas se trouver à Chinatown, tandis 
que le propriétaire d’un magasin d’alimentation indienne estimait que 
son magasin pourrait se distinguer à Chinatown puisque les visiteurs 
pourraient vouloir y essayer quelque chose de différent. Au sein du 
Conseil Municipal existait également une diversité d’opinions sur 
l’étude proposée. Le Conseiller municipal Darrel Kent était en faveur 
d’un Chinatown mieux identifié car, si tous les groupes ethniques et 
culturels étaient inclus dans le plan de développement, la rue Somerset 
deviendrait une autre rue commerçante comme les autres. Tandis 
que la Conseillère municipale Diane Holmes était opposée à l’idée du 
Chinatown car de nombreux commerces dans la rue Somerset n’étaient 
pas chinois. Finalement, en août 1987, le Conseil municipal approuva 
l’étude de faisabilité qui prenait en compte tous les thèmes possibles 
pour la rue Somerset Ouest. Un rapport intermédiaire fût achevé en 
octobre mais ne sut convaincre ni les résidents ni les commerçants 
du quartier de la rue Somerset. Enfin, le Département d’urbanisme 
d’Ottawa décida d’abandonner l’idée de créer un nouveau Chinatown 
dans la rue Somerset, préférant ainsi le laisser se développer par ses 
propres moyens. 

Le Projet du Portail de Chinatown
En juillet 2006, certains représentants asiatiques de la communauté 

proposèrent au Maire Bob Chiarelli de construire un portail pour 
Chinatown à l’embranchement de la rue Somerset Ouest et de la rue 
Cambridge Nord.

Ainsi, une équipe du Projet du portail de Chinatown fût mis en 
place en août sous la bannière de la Zone d’Amélioration Commerciale 
du Chinatown de la rue Somerset (ZAC). Cette Zone d’Amélioration 
Commerciale de Chinatown comprenait quatre-vingt dix boutiques et 
soixante propriétaires immobiliers de la rue Somerset entre la rue Bay 
et la rue Rochester. (Plus tard, la Zone fût étendue jusqu’à la rue Preston). 
Le Conseil municipal approuva la demande de la ZAC de nommer la 
partie relative à la ZAC de la rue Somerset : « Tangrenjie » (Chinatown). 

將各個族裔都納入考量當中，只會讓森馬鍚街成為另一條普通

的商業街道。對此，賀馬女市議員則持不同意見，她反對唐人

街的概念，理由是森馬鍚街有很多不是華人的商鋪。最後，議

會于1987年8月通過決議，進行研究森馬鍚西街所有可能性的

發展主題。同年10月，一份臨時性的研究報告完成，卻並未

獲得居民和商家的認可。最後，渥太華規劃局決定放棄在森馬

鍚西街建立新唐人街的計劃，而讓其自由發展。

唐人街牌樓計劃

2006年7月，多位

亞裔僑領向史亞利市長

提議在森馬鍚西街和劍

橋北街交界處修建一座

唐人街牌樓。為此，森

馬鍚街商業促進區於八

月成立了“唐人街牌樓

計劃小組”。“唐人街商

業促進區”是森馬鍚西

街由海灣街至路車打街

之間約九十家商店和六十位業主組成（促進區其後擴展至柏士

頓街）。市府批准促進區將區內的森馬鍚街稱為“唐人街”。

2006年10月3日，“牌樓策劃委員會”正式成立，由商業

促進區理事長盧寶珠擔任主席、渥太華華人獅子會會長李永

華任副主席。策劃委員會獲得渥太華市政府首筆啟動資金支持

後，向三級政府申請資助，並得到了聯邦議會特媧議員的鼎力

支持。

2006年11月，奧

比安獲選榮任渥太華

市長，傾力支持唐人

街牌樓計劃。2007年

6月27日，渥太華市

審議通過牌樓計劃，

並給予牌樓計劃捐助

人免稅收條。於是，

黎寶珍、王文婉、李

愛貞、楊黃麗明及其

他理事，隨即策劃各

項的籌款活動，如高爾夫球賽及2007年9月25日的興建牌樓籌

款晚宴。參與牌樓計劃的社團包括：森馬鍚街唐人街商業促進

區、華人獅子會、渥太華華人社區協會、龍岡公所、渥太華加

華聯會，以及其他一些亞裔社區代表。利德蕙參議員任牌樓榮

譽贊助人。

2008年10月17日，牌樓協會主席李永華，鄧家昌及

其他幾位理事，在市長辦公室拜會中國駐加拿大大使蘭立

俊及渥太華奧比安市長，共同商討牌樓計劃的實施細節。

考慮到渥太華和北京是友好姊妹城市，商議決定請北京負責

牌樓設計、建造物資捐助並提供建築咨詢和專業技術人員，

而渥太華則負責提供土地。三級政府, 渥太華唐人街商業促進

Un concept initial du Portail Chinatown
渥太華唐人街牌樓最初構想

Le Chinatown en gestation, années 1980
1980年代唐人街   

Portail du Chinatown d’Ottawa
渥太華唐人街牌樓



En octobre 2006, le Comité 
de Pilotage de la porte fût mis en 
place avec Marilla Lo, une directrice 
de la ZAC, en tant que présidente, 
et Lawrence Lee, présidente du 
Club Lions chinois d’Ottawa, en 
tant que co-présidente. Le Comité 
de Pilotage obtint de la Ville 
d’Ottawa un fond de démarrage et 

établit un plan d’action pour une demande de financement auprès des 
trois niveaux du gouvernement. Cette demande de financement a été 
publiquement soutenue par le député fédéral MP Paul Dewar. 

 En novembre 2006, Larry O’Brien fût élu Maire de la Ville d’Ottawa 
et exprima tout son soutient au Projet du Portail de Chinatown. En juin 
2007, le Conseil de la Ville d’Ottawa approuva le Projet du Portail et 
débloqua des recettes d’impôts comme subsides au projet. Katie Ng, 
Winnie Wang, Angie Kwan, Theresa Wong Yan et d’autres directeurs 
organisèrent plusieurs campagnes de collecte de fonds, tel qu’un tournoi 
de golf ou un dîner-gala pour lancement du Portail le 25 décembre 2007. 
Parmi les associations communautaires qui ont participé au projet, il y avait 
entre autres, la ZAC, le Club Lion chinois, l’Association communautaire 
chinoise d’Ottawa, 
l’Association Lung Kong, 
la Fédération d’Ottawa 
des organisations 
chinoises et autres 
représentants de la 
communauté asiatique 
locale. La Sénatrice 
Vivienne Poy fût la 
Présidente d’Honneur 
du Projet. 

Le 17 octobre 2008, Lawrence Lee, Président de l’Association du 
Portail, en compagnie d’Albert Tan et d’autres directeurs rencontrèrent 
l’Ambassadeur Lan Lijun et le Maire O’brien dans le bureau du Maire 
pour discuter des détails du projet. Ottawa et Beijing étant deux villes 
jumelées, Beijing s’engagea à prendre à sa charge la conception du portail, 
le don de matériel de construction, des conseils architecturaux et une 
équipe de construction, tandis que la Ville d’Ottawa fournirait le terrain 
foncier. Les trois niveaux du gouvernement, la ZAC du Chinatown 
d’Ottawa, ainsi que la communauté ont fait ensemble don de plus de 
$ 919 000 pour la construction du portail. Le Gouvernement chinois 
a fait don du matériel de construction du portail et envoyé une équipe 
d’ouvriers et techniciens à Ottawa pour aider à construire l’arche. Le 
Portail du Chinatown d’Ottawa fût ainsi inauguré le 7 octobre 2010. 

Le Canada et la Chine ont établi leurs 
relations diplomatiques le 13 octobre 1970. 
Ainsi l’inauguration officielle du Portail 
marqua également le 40ième anniversaire de 
l’installation des missions diplomatiques dans 
les deux pays. Le Portail se situe au centre 
de la ZAC dans la rue Somerset Ouest, sur 
laquelle, en 2012, opéraient 50 commerces 
chinois, environs 30 commerces vietnamiens, 
3 commerces italiens, 3 commerces coréens, 
2 commerces japonais, et environ 30 
commerces d’autres groupes ethniques.

區及市內社合共捐

助919,000元興建

牌樓經費，中國捐

贈牌樓材料並派工

人前往渥太華協助

興建工作。2010年

10月7日，渥太華唐

人街牌樓正式落成

揭幕。1970年10月

13日，加拿大與中

國正式建立外交關

係，牌樓落成揭幕，成為加拿大與中國建交四十周年的獻禮。

牌樓位于森馬鍚西街商業促進區的中心，截至2012年，該區

共有約五十家華人商店經營，另有三十家越南商店、三家意大

利商店、三家韓國商店和兩家日本商店以及三十多家其他族裔

的商店。

Les entreprises chinoises à Chinatown
唐人街的華人商店

Une plaque de rue bilingue de Chinatown
唐人街的雙語路牌

Commerces d’autres groupes ethniques
唐人街的其他族裔商店

Le Centre Communautaire 
Chinois d’Ottawa

中華文化中心

Parrains   贊助

Ce livret est un compagnon de l'ouvrage “Un Résumé Chronologique de L’histoire des 
Chinois Canadiens: De la ségrégation à l’intégration qui donne un aperçu national." Ces 
livrets proposent un compte-rendu plus détaillé des quartiers chinois particuliers qui 
font partie intégrante de l'histoire du Canada.
“加拿大唐人街系列”是全國性的華裔歷史文獻 --「加拿大華裔歷史紀

要：從隔離至融合」的附帶冊子，為個別的唐人街作更詳細介紹，因為唐人

街的歷史是加拿大歷史中不可忽略的部份。
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