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Les traités sont importants

Comprendre Ipperwash



Aannii
De la part des Chippewas de Kettle et Stony Point, je suis 

heureuse d’offrir un bref rapport sur les derniers événements 
dans notre communauté relativement au dossier d’Ipperwash.

D’abord et avant tout, je souhaite remercier tout le peuple 
de la Nation Anishinabek de son soutien continu envers 
nos communautés de Wiikedong et Aazhoodena. 

Nous remercions tous ceux et celles qui se sont rendus à 
notre dernier rassemblement à l’ancien parc Ipperwash, les 15 
et 16 octobre. Nous avons organisé ce rassemblement pour 
rendre hommage, remercier et se souvenir des grands et des 
forts qui ont prêté main-forte à Dudley la nuit de son décès par 
balle. Au rassemblement, nous avons annoncé que Dudley n’est pas mort en vain, car nous 
avons découvert les restes de nos ancêtres dans l’ancien parc Ipperwash, grâce à l’étude 
archéologique. L’étude, qui est toujours en cours, est effectuée par la firme Timmins Martelle 
Heritage Consultants Inc., dont l’archéologue principale est Brandy George, qui est membre de 
notre communauté. Nous avons également dévoilé le monument en l’honneur de Dudley, qui 
a été conçu par son frère Pierre George-Mandoka. Nous avons partagé et versé beaucoup de 
larmes alors que nous avons écouté les histoires de cette fin de semaine tragique en 1995.  

Le soutien marqué par le grand chef Patrick Madahbee et le grand chef 
adjoint Glen Hare de la Nation Anishinabek est fort apprécié.

En ce qui concerne l’ancien parc Ipperwash, l’équipe de résolution des confits continue à se réunir 
pour discuter de sujets tels que l’étude archéologique, l’évaluation environnementale, l’arpentage 
officiel, les intérêts de tiers et des affaires liées au transfert du parc au ministère des Affaires 
indiennes qui agira comme fiduciaire des terres pour notre peuple. Le parc même a été officiellement 
déréglementé par le gouvernement de l’Ontario, ce qui ouvre la voie à un transfert. Nous continuons 
à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de l’Ontario pour veiller à ce que le transfert 
soit effectué aussi rapidement que possible. Nous continuons également à travailler avec nos voisins 
à la table ronde des Premières Nations-Municipalités pour aborder des questions communes. 
Cette table ronde est présidée par Maria Van Bommel, députée provinciale de cette région. 

Nous nous efforcerons de bien faire les choses et de toujours se rappeler et honorer 
les esprits de Dudley et Sam, comme deux frères : celui qui a fait le sacrifice ultime 
pour ses ancêtres et celui qui a fait en sorte qu’on a rendu justice à son frère, et qui 
ensuite nous a quittés également pour se rendre dans le monde spirituel.

Ils sont toujours dans nos pensées. Veuillez les porter dans vos prières.
Sur ce, je dis Chii-Miigwetch.

La chef Elizabeth Cloud
Chippewas de Kettle et Stony Point

Chef Elizabeth Cloud

Message de la chef Cloud
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Patrick Madahbee, 
chef du Grand conseil

Depuis la parution du Rapport de la 
Commission d’enquête sur Ipperwash en 
2007, l’Union des Indiens de l’Ontario (UIO) 
demande l’établissement d’un partenariat avec 
les gouvernements fédéral et provincial pour 
mettre en œuvre les recommandations. 

Aujourd’hui, l’UIO participe activement au 
processus de mise en œuvre. Le processus est réalisé 
en collaboration avec les communautés membres et le 
leadership des Premières Nations, d’autres organismes 
provinciaux et territoriaux de Premières Nations et 
certains ministères du gouvernement de l’Ontario. 

Le travail est structuré selon les 
domaines prioritaires suivants :

•  L’établissement d’une Commission 
d’étude des traités de l’Ontario

• Consultation et accommodement
• Revenus tirés des ressources/

Partage des bénéfices
• Services de police des Premières Nations
• Sites patrimoniaux et lieux de sépulture

L’UIO continue à effectuer des recherches, à 
collaborer avec le gouvernement et les représentants 
des Premières Nations, et à dialoguer et partager des 
renseignements avec les collectivités des Premières 
Nations Anishinabek ainsi qu’avec le grand public.

Mise en œuvre des 
recommandations

« Sam George a toujours dit 
que l’éducation est la clé qui 
permet de prévenir le type de 
circonstances qui ont mené à 
la mort de son frère Dudley 
à Ipperwash. Les élèves des 
écoles de l’Ontario ont besoin 
d’en savoir plus sur les traités 
que nous avons conclus avec 
le Canada et le rôle que les 
Premières Nations ont joué dans 
le développement de ce pays. 
Ce chapitre a été absent de 
nos manuels. »

– Chef du Grand Conseil de la 
Nation Anishinabek,
Patrick Madahbee Wedaseh
Première Nation Aundeck Omni Kaning
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Entre 1818 et 1827 : les nations Chippewas 
concluent des ententes avec la Couronne britannique 
relativement aux territoires, acceptant de partager six 
millions d’hectares et de conserver cinq étendues de 
terre, y compris Stoney Point
1932 : la province de l’Ontario crée le parc provincial 
Ipperwash sur des terres cédées par la réserve de 
Stoney Point en 1928. La validité de cette cession a 
depuis lors été remise en question. 
1937 : le chef et le Conseil informent les autorités du 
parc de la présence d’un lieu de sépulture dans le parc 
et demandent à ce qu’il soit protégé.
Mai 1942 : 18 familles de Stoney Point doivent quitter 
leurs terres en vertu de la Loi sur les mesures de guerre 
et unilatéralement se joindre à la Première Nation de 
Kettle Point. Les terres confisquées sont utilisées pur y 
établir un camp d’entraînement militaire, c’est-à-dire 
le camp Ipperwash. Le gouvernement change le nom 
de la communauté à Première Nation de Kettle et 
Stony Point. 
1972 : le ministre des Affaires indiennes et du Nord 
(Jean Chrétien) recommande que si les terres ne sont 
pas rendues aux citoyens de Stoney Point, on doit 
alors leur offrir un autre territoire en compensation – 
ce conseil a été ignoré.
16 avril 1992 : Les citoyens de la PN de Kettle et Stony 
Point remettent à l’armée un avis d’expulsion de 
90 jours.
1993 : Les familles originaires de Stoney Point 

commencent à retourner sur les terres.  
13 septembre 1993 : les citoyens de la Première 
Nation de Kettle et Stony Point organisent une 
manifestation contre l’expropriation de leurs terres.  
4 septembre 1995 : après la fermeture du parc 
Ipperwash pour la saison, un groupe d’environ 
30 manifestants érigent des barricades dans le parc 
pour souligner leur revendication territoriale et 
pour manifester contre la destruction des lieux de 
sépulture. Dudley George est l’un des chefs du groupe.
6 septembre 1995 : la Police provinciale de l’Ontario 
s’avance vers les manifestants pendant la nuit. Des 
coups de feu sont tirés et Dudley George est tombé 
sous une balle du sergent intérimaire Kenneth Deane. 
Les manifestants disent qu’ils n’étaient pas armés et 
que la police a fait usage de force injustifiée. La Police 
provinciale affirme que les manifestants étaient armés 
et que c’est pour cette raison qu’elle a eu recours à ses 
armes et son habit antiémeute.
1997 : Deane est déclaré coupable de négligence 
criminelle ayant causé la mort, car la cour a jugé qu’il 
n’avait pas de « motifs raisonnables » de croire que 
Dudley George était armé; il a par la suite démissionné 
de la Police provinciale. 
18 juin 1998 : le gouvernement fédéral et la Première 
Nation de Kettle et Stony Point signent un accord qui 
rend le camp Ipperwash 
à la bande. 
9 avril 1999 : une 
commission des droits 
de l’homme des 
Nations Unies incite 
le gouvernement de 
l’Ontario de tenir une 
enquête publique sur la 
mort de Dudley George. 
Le gouvernement 
progressiste-
conservateur de cette 
époque a résisté en 

Chronologie des événements d’Ipperwash

Anthony « Dudley » George

Plage d’Ipperwash



4

Chronologie des événements d’Ipperwash
affirmant qu’il n’avait rien à voir avec les actions de la 
police ce jour-là.
12 novembre 2003 : après huit ans de requêtes par 
les Premières Nations et d’autres groupes demandant 
une enquête officielle sur la mort de Dudley George, 
le gouvernement de l’Ontario, sous le nouvellement 
élu premier ministre libéral Dalton McGuinty, 
annonce une enquête publique sur la mort de 
Dudley George. 
20 avril 2004 : la Commission d’enquête sur 
Ipperwash est établie dans le but d’examiner 
les événements entourant la mort de Dudley 
George, d’en faire rapport et de formuler des 
recommandations visant à prévenir des actes de 
violence dans d’autres situations semblables. L’Union 
des Indiens de l’Ontario a qualité pour agir dans le 
cadre de la partie 2. 
31 mai 2007 : le Rapport de la Commission d’enquête 
sur Ipperwash est rendu public, y compris ses 
100 recommandations.

20 décembre 2007 : l’Ontario accepte de rendre à 
la Première Nation de Kettle et Stony Point le parc 
provincial Ipperwash, comportant les 108 acres sur la 
rive sud-est du lac Huron.
28 mai 2009 : les Chippewas de la Première Nation de 
Kettle et Stony Point et le gouvernement de l’Ontario 
signent une entente pour le transfert du parc.
1er mars 2010 : l’Ontario présente un projet de loi 
visant à déréglementer les terres du parc, ce qui 
fait que le transfert du territoire est tout près d’être 
enfin réglé.  
15 et 16 octobre 2010 : La Première Nation de Kettle 
et Stony Point organise un rassemblement de guérison 
et de réconciliation de deux jours, où l’archéologue 
Brandy George annonce que des restes humains datant 
de 1 000 ans ont été découverts au site de fouilles 
archéologiques à Stoney Point.
Aujourd’hui : Les activités de nettoyage de l’ancien 
camp militaire Ipperwash sont en cours et on estime 
qu’il faudra environ 20 ans pour accomplir ce travail. 

Un groupe de travail des Premières Nations fait une présentation au rassemblement Commémorer, honorer et remercier 
du 15 octobre, au sujet de la suite donnée aux recommandations issues du Rapport de la Commission d’enquête 
sur Ipperwash. À partir de la gauche, Terry Wilson – Nation Nishnawbe Aski, Nicole Latulippe – Union des Indiens de 
l’Ontario, Victoria Hill – Association des Iroquois et des Indiens alliés, Diane Maracle-Nadjiwon – coordonnatrice des 
Premières Nations indépendantes et Sherry Antone – chefs ontariens.                 – Photo de Maurice Switzer
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Le Rapport de la Commission d’enquête sur 
Ipperwash a donné lieu à 100 recommandations à 
mettre en œuvre. L’Union des Indiens de l’Ontario 
collabore avec d’autres organismes provinciaux 
et territoriaux de Premières Nations et divers 
ministères du gouvernement de l’Ontario à la mise 
en œuvre de ces recommandations. Voici quelques-
unes des principales recommandations tirées de 
l’Analyse des politiques au volume 2 du Rapport :

1. Le gouvernement provincial devrait 
créer un organisme permanent, indépendant 
et impartial chargé de faciliter et de surveiller 
le règlement des revendications relatives aux 
terres et aux traités en Ontario. L’organisme 
devrait avoir pour nom la Commission 
d’étude des traités de l’Ontario.

15. Le gouvernement provincial devrait 
favoriser le respect et la compréhension de 
l’obligation de consulter et d’accommoder au 
sein des organismes provinciaux pertinents 
et des municipalités ontariennes.

16. Le gouvernement provincial devrait 
continuer à travailler avec les organisations 
autochtones en Ontario pour élaborer des 
accords de cogestion et des initiatives de partage 
des ressources. Le gouvernement provincial 
devrait aussi fournir un soutien financier ou 
autre aux organisations autochtones et à des 
tierces parties pour qu’elles développent leur 
capacité, identifient les meilleures pratiques 
et formulent des stratégies pour favoriser la 
cogestion et le partage des ressources.

22. Le gouvernement provincial devrait 
travailler avec les Premières Nations et les 
organisations autochtones pour élaborer des 
politiques qui reconnaissent le caractère unique 
des lieux de sépulture et sites patrimoniaux 
autochtones, s’assurer que les Premières Nations 
sont au courant des décisions touchant les lieux 

de sépulture et sites patrimoniaux autochtones, 
et favoriser la participation des Premières Nations 
au processus décisionnel. Par la suite, ces règles 
et politiques devraient être incorporées, s’il y a 
lieu, à la législation provinciale, aux règlements 
et à d’autres politiques gouvernementales.

30. Le ministère de l’Éducation devrait 
établir des relations de travail officielles 
avec les organisations autochtones pour 
favoriser l’introduction d’un plus grand 
nombre de perspectives autochtones et 
d’un plus vaste contenu autochtone dans 
les programmes d’enseignement des 
paliers élémentaire et secondaire.

37. Le gouvernement provincial devrait 
établir et financer un fonds de réconciliation 
avec les Autochtones de l’Ontario. Le ministère 
des Affaires autochtones devrait travailler 
avec les Premières Nations et les organisations 
autochtones afin de définir le mandat, la structure 
de gouvernance, les lignes directrices en matière 
de financement et la structure administrative 
du Fonds. Le gouvernement provincial devrait 
allouer des ressources suffisantes au fonds afin 
de lui permettre d’atteindre ses objectifs.

56. Les gouvernements fédéral et provincial 
devraient mettre à jour leurs politiques 
sur la prestation de services policiers aux 
Premières Nations pour reconnaître que les 
services de police autochtones autogérés en 
Ontario sont les principaux fournisseurs de 
services policiers dans leurs collectivités.

77. La Police provinciale de l’Ontario 
devrait établir des politiques et des procédures 
permettant de mettre à l’abri les décideurs 
opérationnels, les commandants d’un lieu 
d’incident et les agents de première ligne 
de toute instruction ou de tout conseil 
non appropriés du gouvernement. 

Recommandations sur les mesures à prendre

www.ipperwashinquiry.ca
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La Première Nation de Kettle et Stony Point est 
l’une de 40 Premières Nations représentées par l’Union 
des Indiens de l’Ontario (UIO). L’UIO a commencé 
à s’impliquer dès le début du différend territorial. 
Par exemple, c’est en mai 1947 que l’UIO a présenté 
au Parlement une lettre du chef Frank Bressette 
pour que la situation soit connue du public.  

Au cours des années 60 et 70, l’UIO a commencé 
son travail de lobbying au nom de la Première 
Nation de Kettle et Stony Point, qui attire de plus 
en plus l’attention des politiciens et des médias. 
Avant et pendant cette occupation en 1995, l’UIO 
a préconisé et obtenu un soutien politique à la 
revendication territoriale de Stoney Point.  

Après la mort de Dudley George, le bureau politique 
de l’UIO a apporté son soutien aux efforts de lobbying 
pour établir une enquête sur la mort de Dudley George. 
Une fois l’enquête créée, l’objectif de la participation 
de l’UIO était de développer des recommandations de 
base qui conduiraient à l’établissement de relations 
plus saines entre les Premières Nations Anishinabek, 
le gouvernement et les services de police. 

L’UIO s’est vu accordée qualité pour agir à la 
partie 2 de la Commission d’enquête sur Ipperwash. 
En 2005, des consultations ont eu lieu dans quatre 
collectivités du territoire de la Nation Anishinabek : la 
Première Nation de Fort William, la Première Nation 
de Garden River, la Première Nation Mnjikaning et 
Toronto. Les sujets abordés comprenaient les relations 
entre la police et les peuples des Premières Nations, 
les relations entre la police et le gouvernement et 
les interactions entre la police et les manifestants. 

Ces activités ont abouti à des 
observations écrites remises à l’honorable 
juge Sidney Linden, le 28 juillet 2006. 

Veuillez visiter le site Web www.anishinabek.
ca/ipperwas.asp pour obtenir des renseignements 
et des articles réguliers sur la mise en œuvre 
des recommandations sur Ipperwash. 

Le rôle de l’UIO

« L’éducation publique est 
le seul moyen de changer la 
façon dont les gens voient et 
perçoivent les peuples des 
Premières Nations et leurs 
enjeux. Le racisme existe 
partout, et l’Ontario n’y fait 
pas exception. Nous devons 
rappeler aux Ontariens que 
nous sommes tous des gens 
issus de traités, et que les 
traités ne sont pas uniquement 
des documents historiques – 
ces accords revêtent autant 
d’importance aujourd’hui 
qu’au moment où ils ont été 
faits. »  

– Chris Plain, 
grand chef régional du sud-ouest,
Première Nation Aamjiwnaang, 
Nation Anishinabek
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Une équipe de techniciens en neutralisation des 
explosifs et munitions provenant des Premières Nations 
va aider à nettoyer le terrain dangereux du camp 
Ipperwash. En novembre 2010, la classe de 15 membres 
des Chippewas de la Première Nation de Kettle et Stony 
Point a terminé avec succès un cours en matière de 
munitions non explosées, Niveau 1. Cet agrément rare 
permet aux membres de l’équipe d’aider à nettoyer le 
camp et d’accélérer son retour à leur bande. Les élèves 
ont passé 200 heures dans la salle de classe et au camp 
militaire à accomplir des travaux pratiques, comme 
faire exploser en toute sécurité des munitions d’armes 
telles que des bazookas, des grenades et des fusils.

Nettoyage du camp Ipperwash

« Les plans à long terme pour 
les services de police des 
Premières Nations en Ontario 
doivent encore être mis au 
point et de manière à ce que 
les gouvernements provincial 
et fédéral comprennent que 
le coût pour protéger nos 
citoyens est le même que 
celui pour protéger leurs 
citoyens. Le gouvernement 
fédéral doit reconnaître que 
les services de police des 
Premières Nations sont des 
services essentiels au sein de 
nos communautés, sinon, on 
ne peut avancer. »

– James R. Marsden 
grand chef régional du sud-est, 
Première Nation d’Alderville, 
Nation Anishinabek
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« La mort de Dudley George au 
camp Ipperwash il y a 15 ans est 
beaucoup plus que juste une partie 
de l’histoire des Premières Nations. 
L’histoire de Kettle et Stony Point 
fera toujours briller la lumière de 
la vérité sur les injustices de longue 
date découlant de l’invasion de la 
Couronne et des traités rompus 
avec les Premières Nations des 
quatre coins de l’Ontario et partout 
au Canada. Grâce à l’enquête sur 
Ipperwash, une nouvelle initiative 
pour promouvoir la réconciliation 
ne fait que commencer. Les 
recommandations du juge Sidney 
Linden dans le rapport d’enquête 
marquent le début du processus 
de guérison.
L’alliance sacrée du processus 
d’établissement de traités doit 
maintenant être la base pour la 
correction de toutes les erreurs 
commises par les gouvernements; 
c’est seulement à ce moment-là 
que l’honneur de la Couronne 
pourra occuper la place qui lui 
revient légitimement dans la 
Constitution du Canada et dans 
la relation entre les Premières 
Nations et les Canadiens. »
   
– Isadore Day 
grand chef régional du lac Huron, 
Première Nation de Serpent River, 
Nation Anishinabek
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Elizabeth Cloud, chef de la Première Nation de Kettle et 
Stony Point, et Brad Dugui, ancien ministre des Affaires 
autochtones de l’Ontario au parc Ipperwash, lors de 
son transfert le 28 mai 2009. De gauche à droite : Barb 
Bressette, Bonnie Bressette, Brian Monague, le juge Sidney 
Linden, le député provincial Gerry Phillips.

– photo de Greg Plain

Le transfert du territoire
Le Rapport de la Commission d’enquête 

sur Ipperwash parle du transfert, aux 
Chippewas de Kettle et Stony Point, du 
territoire occupé par le parc provincial 
Ipperwash et des avantages que ce transfert 
pourrait apporter aux communautés de 
la région.  Le 28 mai 2009, une entente 
confirmant le transfert du parc a été 
signée.  Elle déterminait la façon dont 
les terres seraient utilisées jusqu’à 
ce que le transfert même ait lieu.  

Maintenant, le transfert vient de 
franchir une autre étape vers la réalité. 
Le 1er mars 2010, l’Ontario a adopté 
une loi pour déréglementer les terres 
du parc. La déréglementation du parc 
permet à la province de convertir ce 
territoire en terres de la Couronne qui 
peuvent ensuite être transférées au 
gouvernement du Canada en vertu de la 
Politique sur les ajouts aux réserves.  

Grâce à cette politique, les terres 
seront, au fil des ans, ajoutées à la 
Première Nation de Kettle et Stony Point.  
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« La consultation et 
l’accommodement dans les 
domaines du développement 
économique, des possibilités 
d’emploi, et aussi dans le 
domaine des découvertes 
archéologiques dans nos 
territoires traditionnels sont 
extrêmement importants 
pour les Premières Nations. 
Nous devons élaborer des 
lignes directrices en matière 
de consultation. Une fois en 
place, ces règles et politiques 
devraient éventuellement 
être incorporées dans la 
législation, les règlements 
et autres politiques du 
gouvernement provincial, le 
cas échéant. »

– Peter Collins, 
grand chef régional du nord du lac 
Supérieur, 
Première Nation de Fort Williams, 
Nation Anishinabek

Glen Hare, chef adjoint du Grand Conseil, est à la tête de la 
Marche pour l’unité de Kettle et Stony Point tenue le 16 octobre 
2010. Des membres de la communauté ont fait le trajet à pied 
depuis la place Kettle Point jusqu’à l’ancien parc Ipperwash, 
devancés par les porte-drapeaux et le porteur du bâton à 
exploits. La marche pour l’unité commémorait les événements 
de la nuit où Dudley George a été abattu.

 – photo de Connie George

Marcher dans l’unité
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de Greg Plain
PN de KETTLE et STONY POINT – Des joueurs de cornemuses 
et de tambours se sont rassemblés le 5 juin pour signaler le 
premier anniversaire du décès de Sam George.

« L’année a été très difficile pour la famille, car la perte 
de Sam a laissé un grand vide dans la famille », déclare son 
épouse Veronica, en souhaitant la bienvenue à tous à cette fête 
tenue en l’honneur de Sam George. « Aujourd’hui, nous nous 
rassemblons tous encore une fois pour se souvenir de Sam. 
Sam aimait sa communauté et le tambour que vous entendez 
ici aujourd’hui. Il a chanté avec ce tambour et aurait bien aimé 
voir ses membres chantés plus dans la communauté. »

Veronica faisait référence à Animakii-Sasawin (où le siffleur 
doré construit son nid), un tambour de Kettle Point qui était 
parmi l’un des trois tambours à la fête, avec Esprit insensé et 
Weengush, tout près de la Première Nation Aamjiwnaang.

Des cornemuseurs provenant de tous les coins de l’île de 
la Tortue sont également venus pour veiller à ce que la fête et 
la cérémonie soient à la hauteur de Sam George, qui a passé 
12 de ses 56 années à essayer de faire en sorte que la justice 
soit faite après que son frère Dudley a été abattu par la Police 
provinciale de l’Ontario dans la nuit du 6 septembre 1995, au 
parc provincial Ipperwash.

L’enquête judiciaire lancée ultérieurement, présidée par le 
juge Sidney Linden, a justifié les actions des manifestants non 
armés de Stoney Point qui cherchaient à reprendre leurs terres 
expropriées par le gouvernement fédéral pendant la Seconde 
Guerre mondiale et utilisées comme camp d’entraînement 

militaire. Sam George était assis dans la première rangée 
à l’enquête sur Ipperwash, à seulement quelques pas de 
témoins, entre autres l’ancien premier ministre Mike Harris, 
dont l’impatience à « retirer les (juron) Indiens du parc » a 
été déterminée comme ayant créé un environnement où une 
tragédie était plus susceptible de se produire.

Avant sa mort le 3 juin 2009, Sam a reçu l’Ordre de l’Ontario 
– la plus haute distinction civile de la province – et a appris que 
la bibliothèque de ressources au sein du ministère des Affaires 
autochtones nouvellement créé, porterait son nom. Il a aussi 
vu le gouvernement provincial prendre les premières mesures 
visant à rendre à la Première Nation les terres contestées du 
parc.

Le 24 juin 2010, la Nation Anishinabek a rendu hommage 
à Sam en lui décernant un prix d’excellence pour l’ensemble 
de ses réalisations. Son épouse Veronica a accepté le prix en 
son nom.

Lors de la fête, sa famille et ses amis se sont partagé des 
souvenirs de lui et ont regardé des clips vidéo de ses entrevues.

Le frère de Sam, Irvin George, et Murray Klippenstein, ami 
et avocat en droit familial, étaient les maîtres des cérémonies.

« Ce fut un honneur de travailler avec un homme comme 
Sam, dit Klippenstein. Il nous regarde d’en haut aujourd’hui, avec 
un sourire au visage. Sa famille et ses amis devraient être fiers 
de lui. »

– Anishinabek News
juillet-août 2009

Sam George
1er juillet 1952 au 3 juin 2009

Des cornemuses et tambours soulignent le décès de Sam
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PN de KETTLE et STONY POINT – Nicole Latulippe, 
coordonnatrice du projet Ipperwash, s’est entretenu avec 
Brandy George, citoyenne de Kettle et Stony Point. La famille 
de sa mère est principalement originaire de Kettle Point et celle 
de son père de Stony Point. Pour l’évaluation archéologique du 
parc Ipperwash, Brandy George est l’archéologue responsable 
de la mobilisation et la planification du projet. Elle travaille 
directement avec la communauté – lui fournissant des mises 
à jour et en entreprenant les activités de travail sur le terrain. 
De plus, le projet est mené sous sa licence, ce qui signifie 
qu’elle est responsable de tous les artefacts trouvés et toutes 
les notes et les photos prises jusqu’à ce qu’une installation 
communautaire appropriée puisse être construite pour les 
entreposer. 
Qu’est-ce qui se passe à Ipperwash en ce qui concerne les 
travaux archéologiques?

Aux termes de l’entente de transfert des terres signée 
l’an dernier, l’évaluation archéologique est nécessaire pour 
documenter tous les sites présentant un intérêt culturel. Ces 
sites peuvent inclure des sites sacrés, des sites archéologiques, 
des terres utilisées à des fins traditionnelles, et d’autres sites. 
Les travaux devraient se poursuivre encore cette année pour 
achever l’évaluation archéologique de l’année dernière. 

En menant l’évaluation archéologique, j’ai cherché à 
l’organiser de manière à ce qu’elle soit respectueuse de 
la communauté. Par exemple, en étant consciente des 
plantes rares ou de celles utilisées à des fins médicinales ou 
traditionnelles, l’équipe a pu éviter ces plantes, afin de ne 
pas les perturber. Dans les cas où il était impossible d’éviter 
ces plantes, elles ont été soigneusement déterrées puis 
replantées.   

Tout au long de l’évaluation, j’ai également veillé à 
ce que les cérémonies qui devaient avoir lieu aient été 
menées avant d’entreprendre des travaux dans les endroits 
considérés comme ayant une grande importance pour 
les communautés.  Je nous ai également permis, à moi et 
l’équipe, de nous purifier si nous le désirions.  En signe de 
respect pour les connaissances acquises à partir des artefacts, 
ils ont également été purifiés et conservés dans des sacs en 
papier perméables à l’air plutôt que dans les sacs en plastique 
normalement utilisés. Il était également très important de 
parler aux membres de la communauté et aux Aînés qui 
venaient voir ce qui se passait dans le parc.
Quand l’évaluation a-t-elle commencé? Quand sera-t-elle 
terminée? Quels sont certains des résultats attendus des travaux 
entrepris?

L’évaluation archéologique a commencé au printemps 
2009 et est encore en cours. Le principal résultat de ce travail 
serait de franchir un des obstacles au transfert des terres. 
Pour transférer des terres en Ontario, il faut généralement 

entreprendre une évaluation archéologique pour documenter 
tous les sites d’importance culturelle et suggérer des façons 
de protéger le site ou d’effectuer des fouilles. On espère 
également que les informations obtenues grâce à l’évaluation 
ajoutent à l’héritage culturel déjà riche des communautés 
concernées. 
Où sont précisément vos sites de grande importance – dans le 
parc, à la plage et dans et autour du camp militaire?

Cette évaluation touche l’ensemble des terres situées 
dans les limites de l’ancien parc, notamment la plage, les 
anciens terrains de camping et les aires d’utilisation de jour. 
Je ne peux pas, à ce moment-ci, offrir des précisions sur ce 
qui peut avoir été découvert jusqu’ici. Cette information 
peut être divulguée à une date ultérieure à la discrétion des 
communautés de Kettle Point et d’Aazhoodena.
Pourquoi ce travail est-il important?  
Ce travail est extrêmement important pour plusieurs 
raisons distinctes. Tous les sites archéologiques ou artefacts 
découverts serviraient de preuves matérielles à l’histoire 
orale qui a été transmise par les aînés et les familles pendant 
des années. Tout ce qui est de nature archéologique a la 
possibilité d’apporter de nouvelles précisions aux récits oraux 
qui existent. En outre, les sites archéologiques et les artefacts 
découverts peuvent être une autre façon de raconter les 
histoires orales à ceux qui vivent aujourd’hui. 
Lorsque vous voyez les objets laissés par vos ancêtres qui y 
vivaient au quotidien, cela apporte un sentiment de fierté et 
de contact à savoir que d’autres étaient là avant vous. Je crois 
qu’en ajoutant aux histoires culturelles et orales, les artefacts 
et les sites trouvés au cours d’une évaluation archéologique 
sur le territoire traditionnel peuvent aider les communautés 
à dire voici ce que nous étions à cette époque, voici ce que 
nous sommes aujourd’hui et nous serons encore ici demain. 
L’archéologie communautaire est importante et c’est là où 
nous devons nous diriger dans le cadre de l’archéologie de 
l’Ontario, et c’est une activité à laquelle j’espère pouvoir me 
livrer de quelque manière que ce soit.  

– Anishinabek News 
mai 2009                   

Brandy George, archéologue

Ouvrir les fouilles 
au parc Ipperwash
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« Nous avons trouvé quelqu’un. »
Des restes donnent raison aux occupants.
de Maurice Switzer

STONEY POINT – Des milliers de mots ont été prononcés 
lors d’un rassemblement Rappeler, honorer et remercier tenu 
le 15 octobre et organisé par les membres des communautés 
Kettle et Stoney Point, mais quatre de ces mots revêtaient une 
signification très particulière.

« Nous avons trouvé quelqu’un » dit Brandy George – la 
seule au Canada à être archéologue de Première Nation 
entièrement formée – a une foule silencieuse assise dans une 
tente rayée montée à environ 45 mètres de l’endroit où Dudley 
George a été abattu la nuit du 6 septembre 1995. « Nous avons 
trouvé des restes humains dans ce parc. »

Brandy, âgée de 36 ans, citoyenne de la Première Nation 
de Kettle et Stony Point, a affirmé que le lieu de sépulture date 
d’au moins 1 000 ans, c’est-à-dire plus de trois siècles avant 
l’arrivé des Européens dans la région. 

« Ceci est le plus grand accomplissement de ma vie », a-t-
elle dit aux 200 personnes rassemblées pour commémorer 
le 15e anniversaire de la mort de Dudley George lors d’une 
occupation de ce qui était alors le parc provincial Ipperwash, 
par un groupe de manifestants non armés.

« Pierre était avec nous », déclare Brandy, debout à côté 
de l’homme qui a conduit son frère mortellement blessé à 
l’hôpital cette nuit-là, qui a été abattu par un tireur d’élite de la 
Police provinciale de l’Ontario. « Nous avons offert du tabac et 
prononcé les mots qu’il nous fallait dire. »

Elle a dit que cette découverte valide les histoires racontées 
par les aînés de la communauté qui disaient que les ancêtres 
ont été enterrés dans la région, un motif clé pour l’occupation 
du parc par les habitants de Stoney Point il y a 15 ans.

Brandy George a dit que son étude exhaustive de 2 
ans, consistait à creuser des trous tous les cinq mètres et à 
dégager 11 sites archéologiques dans le parc, en plus du lieu 
de sépulture. En dépit d’une évaluation précédente affirmant 
que le parc n’avait aucune importance archéologique, Brandy 
George a révélé que son projet, financé par le ministère des 
Affaires autochtones de la province, a produit des objets datant 
de 8 000 ans.

« Les artefacts seront rendus à la communauté », dit-elle, 
soulignant qu’elle s’en occupe personnellement et qu’elle les 
traite avec le respect qu’ils méritent.

Brandy George a été présentée par Elizabeth Cloud, chef 
de la Première Nation de Kettle et Stony Point, séchant ses 
larmes comme elle adressait la parole aux gens rassemblés : 
« Ceci confirme que Dudley n’est pas mort en vain. L’histoire 
orale de nos ancêtres est toujours la vérité. »

Après l’annonce, les invités ont quitté la tente, devancés 
par les porte-drapeau et le porteur du bâton à exploits, pour 
se rendre au dévoilement d’un monument conçu par Pierre, 
sur lequel est inscrit (traduction de l’anglais) : « En mémoire de 

Dudley George, qui a fait le sacrifice suprême, le 6 septembre 
1995, à l’égard des ancêtres. »

« C’est un moment historique très émouvant, dit Patrick 
Madahbee, chef du Grand Conseil de la Nation Anishinabek, 
lorsqu’il a adressé la parole aux gens rassemblés. Les 
Anishinaabe doivent se laisser guider par l’esprit de résistance 
et de détermination de Dudley.

Je serai fier de pouvoir dire à mes petits-enfants que j’y 
étais lors de la commémoration du monument en l’honneur de 
ce grand guerrier. »

Le chef Madahbee a félicité le ministre des Affaires 
autochtones Chris Bentley, pour avoir « essayé de faire avancer 
les choses » en ce qui concerne les enjeux liés à Ipperwash, 
notamment le long processus pour transférer l’ancien parc 
provincial aux terres de réserve de Kettle et Stony Point. « 
Parfois, il faut sortir de notre canot et monter à bord d’un 
bateau de course. »

Le chef du Grand Conseil a aussi reconnu les membres 
de la famille de Dudley George, notamment sa sœur Caroline 
« Cully » George, qui, avec son frère Pierre, étaient parmi ceux 
et celles qui ont occupé les casernes du camp Ipperwash établi 
en tant que camp d’entraînement militaire après l’expropriation 
par le Canada en 1942 et dont le contrôle n’a pas été remis 
entre les mains de la Première Nation.

La foule a applaudi lorsque le ministre Bentley a dit qu’il se 
trouvait « dans un territoire qui sera bientôt reconnu comme 
étant un territoire traditionnel du peuple de Kettle et Stony 
Point », et qu’il a parlé des efforts du regretté Sam George 
qui ont mené à la création de la Commission d’enquête sur 
Ipperwash pour examiner la mort de son frère Dudley.

Parmi les 200 invités présents était le juge Sidney Linden, 
qui a servi comme commissaire à l’enquête de deux ans, 
laquelle a donné lieu à 100 recommandations, y compris celles 
appelant l’établissement d’une Commission d’étude des traités 
en Ontario et d’une meilleure formation de la police pour 
traiter avec les gens et les questions des Premières Nations.

Une mise à jour sur les progrès réalisés en réponse aux 
recommandations a été présentée par les participants du 
Groupe de travail des Premières Nations du Comité de priorités 
et d’action pour la mise en œuvre du rapport Ipperwash, 
dont les groupes de travail examinent les questions liées à 
Ipperwash, notamment les droits issus de traités, la police, les 
lieux de sépulture et l’éducation du public. Les membres du 
groupe, y compris Nicole Latulippe, coordonnatrice des projets 
spéciaux à l’Union des Indiens de l’Ontario, ont répondu aux 
nombreuses questions des membres de la communauté de 
Kettle et Stony Point.

Le lendemain a été consacré à la guérison de la 
communauté, y compris une cérémonie traditionnelle de 
condoléances animée par Bob Antone, avec ses 10 ans 
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d’expérience dans un programme de guérison à Munsey.
« La perte de terres a mené à de nombreuses luttes à 

travers le pays, affirme Bob Antone. Les gouvernements n’ont-
ils pas appris quelque chose de ces luttes? 

Aurait-on pu faire les choses différemment? Pas de notre 
côté – la manifestation était pacifique. C’est l’autre côté qui a 

eu recours à la force.
Le mouvement de résistance n’est pas terminé; nous allons 

le voir à nouveau. »
– Anishinabek News 

novembre 2010

Les résidents d’Aazhoodena, la sœur de Dudley, Caroline (Cully) George, et son frère Pierre George, avec Patrick 
Madahbee, chef du Grand Conseil, au dévoilement du monument érigé en l’honneur de Dudley George, dans 
l’ancien par provincial Ipperwash.                             – Photo de Nicole Latulippe
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« Les témoins experts qui ont comparu devant la Commission d’enquête ont souligné l’importance de 
la Proclamation royale de 1763 dans l’histoire autochtone. La Proclamation royale renferme plusieurs 
principes importants, le plus fondamental étant que les membres des Premières Nations doivent être 
traités avec honneur et justice.
Sir William Johnson, du ministère britannique des Affaires indiennes, a été chargé de distribuer des 
exemplaires de la Proclamation royale aux Autochtones de la région des Grands Lacs et d’établir une 
alliance avec les Anishnabeks. En 1764, il a rencontré plus de 1 500 chefs et guerriers anishnabeks à Niagara 
Falls. Le traité de Niagara n’a pas été rédigé sous forme alphabétique; il a plutôt été fait conformément 
au protocole autochtone, avec la prononciation de discours et la remise de ceintures wampums. Sir 
William Johnson a consommé l’alliance avec les Anishnabeks en remettant deux magnifiques ceintures 
wampums, qui ont été acceptées par les Autochtones. Il a offert la « grande ceinture de la chaîne d’alliance 
» et la « ceinture des vingt-quatre nations » aux Anishnabeks et a promis qu’ils ne deviendraient pas 
pauvres et que l’on ne s’emparerait pas de leurs terres.

– Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash, volume 4

Gchi-Miigisaabiigan (La grande ceinture)

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a fourni une aide financière pour l’achat de ces ressources. Cet apport financier 
n’engage que l’opinion de ses auteures et auteurs, laquelle ne représente pas nécessairement celle du Ministère.


