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Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent  
pas celles du Centre mondial du pluralisme ou de son conseil 
d’administration. Ce rapport historique a été commandé  
par le Centre à Recherche et consultance Archipel pour  
élargir sa compréhension de l’histoire de la rivière et 
des territoires entourant le 330, promenade Sussex afin 
d’approfondir sa propre relation à ce territoire et d’orienter  
ses approches envers le pluralisme au Canada et dans 
le monde.



LÀ OÙ LA PROMENADE SUSSEX 
RENCONTRE LA KICHI SIBI 
Histoire et pluralisme au 330, Sussex 

À la lumière des efforts pour parvenir à la réconciliation entre les Canadiens  
autochtones et non autochtones, en 2021, le Centre mondial du pluralisme a  
commandé une recherche historique, selon une perspective autochtone, de la  
rivière et du territoire entourant son siège social à Ottawa. En raison de sa place 
privilégiée au cœur de la capitale nationale, il est important de comprendre les  
legs de cet emplacement, aussi douloureux soient-ils. Nous avons demandé à 
Recherche et consultance Archipel, une entreprise appartenant à des Autochtones  
et dirigée par des femmes, d’effectuer cette recherche. 

Nous reconnaissons que certains lecteurs non autochtones pourraient être bousculés 
par quelques-unes des affirmations, opinions ou paroles exprimées dans ce rapport.  
Au Centre, nous croyons qu’il est important d’entendre ces perspectives et de respecter 
la fermeté de ces convictions. Nous encourageons la discussion sur ces difficiles enjeux 
et croyons qu’entrer en contact avec ce que la romancière Maaza Mengiste appelle  
« les bords rugueux et les complexités de notre histoire » est essentiel pour avancer  
vers un avenir inclusif et pluraliste.

Ces résultats orienteront notre approche quant à la reconnaissance du territoire et  
nous aideront à définir notre participation dans le processus de réconciliation au  
Canada et dans les enjeux des communautés autocthones et des approches pluralistes 
à l’échelle mondiale. Nous espérons que les résultats pourront également servir aux 
établissements voisins, car ils abordent leurs propres liens avec l’histoire autochtone  
du Canada. S’il est une constante entre la perception autochtone et coloniale de ce site, 
c’est bien la reconnaissance de son pouvoir de connexion.

Nous remercions Archipel d’avoir grandement bonifié notre compréhension de  
ce site. Nous remercions également l’ainé algonquin Albert Dumont pour le poème  
et la sagesse avec lesquels il introduit ce travail. Nous nous joignons à lui dans l’espoir  
que ce document nous inspire à « travailler ensemble pour bâtir une ville où tous  
les citoyens vivent en paix et en sécurité, confiant que chacun d’entre eux est traité  
avec respect et dignité ».  
 
Chi Miigwetch.

Meredith Preston McGhie 
Secrétaire générale, Centre mondial du pluralisme

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-23-ideas/clip/15844383-moment-encounter-maaza-mengiste
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Introductions
» Introduction de l’aîné  
   algonquin Albert Dumont

» Avant-propos

Ville d’Ottawa 

Lorsque votre ville était en planification 
Mon tambour n’a pas été entendu 
Mon chant n’a pas été sollicité
Ma voix n’a pas été invitée à contribuer 
Mes ancêtres n’ont pas été convoqués 
Vous avez néanmoins avancé
Et votre ville est née 

Là où, jadis, nous nous nourrissions et nous célébrions 
Là où sont les ossements de nos défunts
Votre ville est née

– Albert Dumont
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Introduction de 
l’aîné algonquin 
Albert Dumont

Ce rapport commence par un 
poème et une introduction 
commandés pour ce projet et 
écrits par l’aîné Albert Dumont, 
de la Première Nation Kitigan 
Zibi Anishinabeg, nommé poète 
lauréat anglophone d’Ottawa 
pour 2021-2022.

Nation algonquine 

Les Algonquins forment un peuple 
dont l’ADN, tant physique que 
spirituel, se retrouve dans tout  
ce qui compose son territoire. 
Nous sommes ici depuis au moins 
12 000 ans. Nous revendiquons 
les territoires du bassin 
hydrographique de la Kichi Zibi 
(rivière des Outaouais) comme 
notre territoire traditionnel.  
Cette revendication n’a jamais 
été contestée par quiconque ou 
par toute autre Nation depuis 
la nuit des temps. Le territoire 
algonquin regorge de ressources 
et englobe de nombreuses rivières, 
lacs, collines, montagnes et arbres 
majestueux. Aucun pin dans le 
monde n’est de meilleure qualité 
que le pin algonquin. L’abondance 
des érables sur notre territoire 
fait en sorte que les Algonquins 
peuvent se targuer de produire 
plus de sirop d’érable que partout 
ailleurs sur l’île de la Tortue 1.  
Les forêts du territoire algonquin 
abritent une grande diversité 
d’animaux sauvages – orignaux, 
cerfs, oies, perdrix, canards et 
ainsi de suite – tellement qu’une 
pénurie de gibier sauvage est 
chose rare. Les terres agricoles  
du territoire algonquin, qui font 
partie des plus riches de toute  
la création divine, sont également 
source de fierté. 

Les croyances spirituelles 
des Algonquins étaient jadis 
incarnées avec ferveur et grand 
enthousiasme. Là où les eaux  
de la rivière tombaient sur les 
roches anciennes était un lieu  
de cérémonie et de rituel. Les 
prières adressées au Créateur 
 par l’offrande de tabac étaient 
souvent faites là où les cours 
d’eau et les courants étaient 
rapides.

Les royaux européens, barons 
du bois, politiciens, penseurs 
et dirigeants municipaux de 
descendance européenne, sont 
des personnes que vous saluez 
comme d’extraordinaires êtres 
humains, mais les Algonquins 
les considèrent comme des 
colonisateurs leur ayant refusé 
leur place dans le cercle sacré. 

Aujourd’hui, nous déposons du 
tabac sur les lieux sacrés où 
l’énergie et l’esprit de la Kichi 
Zibi de la lignée algonquine sont 
très puissants. Spirituellement 
enrichis par les eaux de notre 
territoire, nous, les Algonquins, 
sommes debout, unis sur ses 
rives, et disons : 

« Sur ces territoires que le 
Créateur a donnés à notre Nation, 
nous demandons seulement 
qu’aujourd’hui, nous nous 
engagions à travailler ensemble 
pour bâtir une ville où tous les 
citoyens vivent en paix et en 
sécurité, où des Autochtones 
que chacun d’entre eux est traité 
avec respect et dignité. »

1 L’île de la Tortue est un terme utilisé par 
certains peuples autochtones pour désigner 
le continent de l’Amérique du Nord. 

Photo: ©Jason Pickering—albertdumont.com

Ville d’Ottawa

Lorsque votre ville était en planification 

Mon tambour n’a pas été entendu 

Mon chant n’a pas été sollicité

Ma voix n’a pas été invitée à contribuer 

Mes ancêtres n’ont pas été convoqués 

Vous avez néanmoins avancé

Et votre ville est née 

Là où, jadis, nous nous nourrissions  
et nous célébrions 

Là où sont les ossements de nos défunts

Votre ville est née
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Avant-propos

S’adressant à l’auditoire 

lors de la cérémonie 

d’inauguration du siège 

social du Centre mondial 

du pluralisme au 330, 

promenade Sussex, en 2017, 

Son Altesse l’Aga Khan a 

souligné l’importance de 

l’emplacement du Centre 

sur les rives de la Kichi Sibi, 

ou la rivière des Outaouais.

Son Altesse a mentionné comment ce cours d’eau a toujours été un 
lieu de rencontre pour divers peuples : « D’abord pour les Premières 
Nations, puis pour les Britanniques et les Français et, plus récemment, 
pour les Canadiens et Canadiennes de nombreuses origines 
différentes2. » Ainsi, la Kichi Sibi symbolise l’esprit de connexion et 
d’échange au cœur du Centre mondial du pluralisme. La Kichi Sibi a,  
en effet, toujours été un lieu de rencontre pour les peuples autochtones 
se déplaçant sur le territoire algonquin Anishinabeg, et la confluence  
de rivières où se trouve maintenant Ottawa a toujours été un site où 
les peuples établissaient des liens. 

Toutefois, la colonisation et les relations de pouvoir inégales ont 
drastiquement changé la relation entre les peuples autochtones et  
non autochtones sur les rives de la Kichi Sibi dans les deux derniers 
siècles. Ces dynamiques ont altéré les territoires et les eaux de la  
région d’Ottawa ainsi que la vie de ses habitants. Comme le reflètent  
les paroles d’Albert Dumont ci-haut, la Ville d’Ottawa est née aux dépens 
de l’autodétermination, de la présence et du bien-être des Algonquins. 

Ce rapport examine comment l’emplacement du Centre mondial du 
pluralisme, au 330, promenade Sussex, dans le centre-ville d’Ottawa, 
relie cet établissement à ces Algonquins et aux histoires coloniales. 
Pour ce faire, la recherche se concentre sur la Kichi Sibi, la promenade 
Sussex ainsi que l’édifice du 330, promenade Sussex. 

Note sur la langue : Si possible, ce rapport utilise le nom autochtone 
des lieux, y compris pour les rivières du bassin hydrographique de la 
Kichi Sibi. Les noms algonquins souvent répétés sont : 

 • Kichi Sibi - Rivière des Outaouais

• Pasapkwedjiwanong Sibi - Rivière Rideau

• Tenàgàdin Sibi - Rivière Gatineau

6 mai 2017

Photo : Son Altesse l'Aga Khan 
et John McNee, ancien secrétaire 
général du Centre, ont accueilli 
des invités de marque lors de 
l'inauguration officielle du nouveau 
siège social permanent du Centre 
mondial du pluralisme sur la 
promenade Sussex, à Ottawa,  
au Canada.
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02/
Sommaire

La nation algonquine 
d’aujourd’hui vit, comme ses 
ancêtres, dans la vallée de 
l’Outaouais, et ce, depuis des 
temps immémoriaux, les relevés 
archéologiques remontant au 
moins à 8 500 ans. La Kichi Sibi 
a toujours occupé une place 
centrale dans la vie et la vision 
du monde des Algonquins. 
La rivière et ses affluents 
étaient utilisés comme voies 
de déplacement rassemblant 
différents peuples et facilitant  
le commerce, l’échange culturel 
et les alliances internationales.
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En plus de soutenir la chasse, la pêche et les  
moyens de subsistance des Algonquins, la Kichi  
Sibi avait également une importance spirituelle, 
politique et sociale fondamentale. La vision du 
monde algonquine valorise les relations entre les 
êtres humains, les animaux, la terre, les végétaux  
et les plans d’eau, y compris les rivières. Plusieurs 
endroits le long de la Kichi Sibi demeurent 
d’importants sites cérémoniels pour les  
Algonquins, comme les chutes de la Chaudière.

La nation algonquine n’a jamais cédé son  
territoire et en demeure l’intendante, même  
si elle a été déplacée de force de la plupart de  
ses terres par la colonisation. 

Un des processus clés de la dépossession des  
terres et de l’expropriation a été le commerce  
du bois, lequel a entraîné la décimation de forêts 
et d’habitats sauvages sur les terres algonquines. 
La Kichi Sibi était une voie maritime cruciale 

sur laquelle faire flotter les billes jusqu’aux villes 
portuaires de la côte est du Canada. Pour pouvoir 
utiliser les rapides et les chutes de la Kichi Sibi 
afin d’alimenter les scieries et les usines de pâte à 
papier, les colonisateurs ont construit des barrages 
sur la rivière et inondé de façon massive les terres 
algonquines, détruisant des terrains de pêche et de 
chasse. Alors que la Kichi Sibi faisait sortir le bois  
du territoire algonquin, la rivière a également attiré 
des colons à l’intérieur des terres, occupant le 
territoire et extrayant davantage ses ressources. 

Bien que de tels processus coloniaux aient bâti le 
Canada tel que nous le connaissons aujourd’hui,  
cela s’est produit au détriment du bien-être et  
des moyens de subsistance des Algonquins. 
Ces enjeux sont toujours d’actualité, alors que  
les Algonquins continuent de manifester contre 
le mauvais traitement de la part du gouvernement 
fédéral et de lutter pour revendiquer le titre de 
propriété sur leurs terres.

Sommaire

» Histoire des Algonquins à Ottawa et sur la Kichi Sibi

La nation algonquine d’aujourd’hui vit, comme ses ancêtres,  
dans la vallée de l’Outaouais, et ce, depuis des temps immémoriaux,  
les relevés archéologiques remontant au moins à 8 500 ans. 
La Kichi Sibi a toujours occupé une place centrale dans la vie et 
la vision du monde des Algonquins. La rivière et ses affluents  
étaient utilisés comme voies de déplacement rassemblant différents 
peuples et facilitant le commerce, l’échange culturel et les alliances 
internationales.
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Ontario

É.-U.
LAKE HURON

Ottawa

Québec

Figure 1 : 
Carte de l'aire approximative du 
territoire de la nation algonquine

@ Recherche Archipel 2021
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Figure 2 : 
Vue de trains de bois et d'édifices 
parlementaires depuis la rivière des 
Outaouais vers 1882.

Photographie de William James Topley,  
Bibliothèque et Archives Canada/PA-008364
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» Histoire impériale de la promenade Sussex

Les processus coloniaux qui ont dépossédé le 
peuple algonquin de ses terres ont graduellement 
érigé la Ville d’Ottawa. La promenade Sussex se 
déploie sur un territoire qui a jadis fait partie de 
deux villes fondées pendant la période coloniale 
comme avant-postes de l’Empire britannique : 
Bytown et New Edinburgh. Ces villes ont été fondées 
pour abriter les travailleurs de construction du 
canal Rideau et sont rapidement devenues des 
centres industriels dans lesquels l’industrie du bois 
tenait une place centrale. Une grande partie de ce 
bois servait à la construction navale de l’Empire 
britannique, aidant à renforcer la puissance navale 
de la Grande-Bretagne. Bytown et New Edinburgh 
deviendront Ottawa, qui, par la suite, deviendra la 
capitale nationale.

La reconstruction de la ville après la Deuxième 
Guerre mondiale a transformé Ottawa, alors 
centre industriel, en capitale spacieuse, urbaine 
et monumentale, selon les recommandations du 
Rapport Gréber. Le quartier central des affaires a 
été restructuré, notamment en rasant les zones 
industrielles et résidentielles du centre-ville. Sous 
la supervision de l’architecte français Jacques 
Gréber, des immigrants de la classe ouvrière 
occupant des quartiers tels que les plaines LeBreton 
ont été déplacés de force pour faire place au 
renouvellement urbain. Les urbanistes se sont servi 
de stéréotypes fondés sur la race et la classe pour 
dénigrer la zone en la qualifiant de « bidonville » 
pollué et dangereux. La reconstruction d’Ottawa en 
tant que capitale nationale moderne a dépossédé les 
communautés de la classe ouvrière de ses maisons 
en priorisant les intérêts du gouvernement fédéral  
et des sociétés privées. 

La dénomination des rues d’après le nom 
d’importantes personnalités est un autre moyen 
qu’utilisent les capitales pour acquérir un statut 
monumental et riche de sens. La promenade Sussex 

a été nommée en l’honneur du prince Augustus 
Frederick, duc de Sussex (1773-1843). Le duc était 
vice-président de la Société pour la promotion 
de l’éducation et de l’industrie chez les Indiens, 
une société fondée en 1825 pour soutenir les 
écoles industrielles chrétiennes pour les enfants 
autochtones. Favoriser l’éducation des Autochtones 
n’est pas problématique en soi, mais ce modèle de 
scolarisation fondé sur l’éducation chrétienne et 
la formation en commerce industriel s’inscrit dans 
la lignée historique du système des pensionnats 
autochtones, un système d’éducation nationale 
financé par le gouvernement et dirigé par l’Église 
ayant existé des années 1880 à 1996 dans le cadre 
du projet gouvernemental de génocide culturel 
contre les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

» Histoire institutionnelle du 330,  
   promenade Sussex

L'édifice du 330, promenade Sussex a été construit 
de 1904 à 1906, et une deuxième aile y a été 
annexée en 1925. L’édifice a été bâti dans le style 
gothique néo-Tudor. Il a d’abord abrité les Archives 
nationales (1906-1967), qui font maintenant partie 
de Bibliothèque et Archives Canada, institution 
qui possède de nombreux documents sur les 
peuples autochtones au Canada, notamment des 
rapports des Affaires indiennes, des Registres des 
Indiens, des brevets des terres de la Couronne, 
des traités et des cessions de terres. Bien que les 
archives contiennent des documents inestimables 
pour retracer les histoires des autochtones, 
elles se limitent également à la priorisation des 
preuves documentaires (p. ex., cartes, rapports, 
publications) au détriment des formes autochtones 
de conservation du savoir, comme les traditions 
orales. 

L’édifice a abrité le Musée canadien de la guerre 
de 1967 à 2005. Ce musée contient du matériel 
traitant des guerres et des conflits impliquant les 
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Figure 3 :  
330, promenade Sussex, vers 1925
Photographie de Gustave Lanctôt, 
Bibliothèque et Archives Canada/PA-066863
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peuples autochtones du Canada, dont la guerre 
de 1812, la Résistance du Nord-Ouest et les deux 
guerres mondiales. Le musée possède un certain 
contenu sur la participation des Autochtones dans 
l’histoire militaire du Canada, mais n’en présente 
pas une image complète. Les contributions des 
Autochtones aux efforts de guerre étaient souvent 
négligées après coup, et les vétérans autochtones 
ne recevaient pas les mêmes compensations  
et avantages que les autres soldats.

Depuis 2017, le 330, promenade Sussex abrite  
le Centre mondial du pluralisme, un partenariat 
entre le gouvernement du Canada et  
Son Altesse l’Aga Khan. L’édifice a été restauré  
et rénové par KPMB Architects, et sa reconception 
comprend des éléments qui inscrit l’édifice  
dans la lignée des histoires autochtones et 
coloniales du lieu. Par exemple, les pavés de  
l’avant-cour du 330, promenade Sussex ont  
été remplacés par du calcaire algonquin extrait 
près de Wiarton, dans le sud de la péninsule  
Bruce. Cela signifie qu’une partie des terres  
des Anishinabeg – dans ce cas-ci, les Anishinabeg 
de Saugeen – a été physiquement relocalisée  
sur le site du Centre mondial du pluralisme.

Le Centre mondial du pluralisme a notamment 
rénové le 330, promenade Sussex, pour y inclure 
une extension en baie vitrée sur trois étages,  
laquelle ouvre l’arrière de l’édifice sur la Kichi Sibi. 
Cette caractéristique est une des façons utilisées 
par le Centre pour commencer à reconnaître la 
puissance de son emplacement sur la berge de  
cette rivière, et poser un geste soulignant 
l’importance symbolique et historique de la  
rivière comme lieu de rassemblement de diverses 
cultures, un lieu d’échanges et de relations.  
Malgré sa véracité, ce discours devrait tenir  
compte des relations complexes et controversées 
ainsi que des inégalités de pouvoir dans cet 
échange, et plus particulièrement, de l’impact 
négatif sur la nation algonquine du développement 
de ce confluent de rivières sur son territoire en  
tant que capitale nationale.
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03/
Histoire des  
Algonquins à Ottawa
» L’importance de la Kichi Sibi  
   pour la nation algonquine 

» Le colonialisme et la dépossession    
   des territoires algonquins  

» Présence et activisme autochtones  
   continus à Ottawa 

À ce jour, la zone entourant le 
Centre mondial du pluralisme 
demeure le territoire non cédé 
et non abandonné de la nation 
algonquine Anishinabeg.  
Une des parties intégrantes  
de la transformation des terres,  
des eaux et des vies algonquines 
près de ce qui est aujourd’hui 
Ottawa a été l’industrialisation, 
et particulièrement le 
développement de l’industrie  
du bois de sciage. 



Introductions

13



Là où la promenade Sussex rencontre la Kichi Sibi

14

Aujourd’hui, les Algonquins Anishinabeg 

regroupent dix communautés reconnues par  

le gouvernement fédéral en Ontario et au  

Québec. Réunie, leur population totalise de  

huit à dix mille personnes : la communauté 

Anicinape de Kitcisakik, le Conseil de la Première 

Nation Abitibiwinni (Pikogan), le Conseil de la 

Nation Anishnabe de Lac-Simon, la Première 

Nation de Kebaowek (Eagle Village), Kitigan Zibi, 

la Première Nation de Long Point (Winneway), 

Pikwàkanagàn (Golden Lake), Timiskaming, 

Wahgoshig et Wolf Lake4.

Le territoire algonquin englobe la totalité du bassin 
hydrographique de la Kichi Sibi. Cela comprend la 
longueur de la Kichi Sibi en tant que telle, depuis 
sa source, à 250 km au nord d’Ottawa, dans le lac 
des Outaouais (Québec), jusqu’à l’endroit où elle se 
déverse dans le fleuve Saint-Laurent, 1 271 km en 
aval. Les affluents de la Kichi Sibi et le bassin versant 
composant le bassin hydrographique couvrent 146 
300 km2 et s’étendent dans le nord-est de l’Ontario 
et le nord-ouest du Québec.

Historiquement, un des groupes algonquins les plus 
influents était celui de Kichesipirini, qui vivait le long 
de la Kichi Sibi, près de ce qu’on appelle maintenant 
l'Isle-aux-Allumettes et l'île Morrison. Leur village 

Histoire des Algonquins à Ottawa

» L’importance de la Kichi Sibi (rivière des Outaouais) pour la nation algonquine

Le Centre mondial du pluralisme se situe sur la berge de la Kichi Sibi, 
qui se traduit par « grande rivière » en français, qu’on appelle également 
la rivière des Outaouais. Bien que cette rivière serve maintenant de 
frontière provinciale entre l’Ontario et le Québec, pendant beaucoup plus 
longtemps, la Kichi Sibi a été la demeure des Algonquins Anishinabeg. 
Selon l’érudite algonquine Lynn Gehl, « bien que plusieurs considèrent 
la Kichi Sibi comme la frontière entre ce que les autorités coloniales ont 
créé et appelé les provinces de l’Ontario et du Québec, il faut comprendre 
qu’avant le contact [avec les Européens], la rivière était un élément qui 
unissait la vaste nation algonquine Anishinabeg qui réside des deux 
côtés de la rivière3 ». La nation algonquine d’aujourd’hui et ses ancêtres 
ont été intendants de la vallée de l’Outaouais depuis la nuit des temps, 
les dossiers archéologiques de la région remontant à 8 500 ans.
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principal était stratégiquement situé sur l’île 
Morrison, et quiconque se déplaçant en amont  
ou en aval sur la rivière devait le traverser.  
La communauté Kichesipirini demandait à ceux  
qui traversaient son village de lui offrir des présents, 
ce qui l’a aidée à accroître sa richesse et son 
influence, et à forger des alliances avec d’autres 
peuples5. Lorsque Samuel de Champlain a tenté  
de naviguer en aval de la rivière, en 1613, sans 
offrir de tels présents, le chef de la communauté, 
Tessouat, lui a refusé le passage6. Cette histoire 
reflète comment les coutumes et lois algonquines 
gouvernaient ce territoire, même après l’arrivée 
des Européens. 

La Kichi Sibi comme lieu de rencontre 

Le tronçon de la Kichi Sibi derrière le Centre 
mondial du pluralisme est un lieu particulièrement 
important pour les Algonquins, car c’est là où trois 
rivières se rencontrent : la Kichi Sibi, la Tenàgàdin 
Sibi et la Pasapkwedjiwanong Sibi. Dans leurs 
canots faits principalement d’écorce de bouleau 
et renommés pour leur vitesse et leur utilité, les 
peuples autochtones utilisaient ces rivières comme 
voies rapides de déplacement. Les endroits comme 
celui-ci, où se croisaient les voies navigables, étaient 
d’importants lieux de rencontre qui facilitaient les 
échanges culturels et le commerce. Le tronçon de 
la Kichi Sibi se situant dans la région d’Ottawa/de 
Gatineau, par exemple, était un important site de 
commerce où les peuples autochtones échangeaient 
des outils, des vêtements et d’autres biens entre 
eux, et où les colons européens achetaient des 
peaux de castor et autres fourrures des peuples 
autochtones. La Kichi Sibi menait également à 
d’autres importants postes de traite, dont le  
Fort Témiscamingue et le Fort de Michilimackinac, 
qui se situe dans la ville actuelle de Mackinaw,  
dans le Michigan.

En plus de soutenir la chasse, la pêche et les moyens 
de subsistance des Algonquins, la Kichi Sibi a 
également une très grande importance spirituelle, 
politique et sociale. La vision du monde algonquine 
valorise les relations entre les êtres humains,  
les animaux, la terre, les végétaux et les cours  
d’eau, dont les rivières. Par exemple, les chutes  
de la Chaudière, également appelées Akikodjiwan, 
et les îles qui les entourent, constituent encore 
un important site cérémoniel pour les Algonquins. 
Lorsque Theresa Spence, chef de la Première 
Nation d’Attawapiskat, a entamé une grève de la 
faim en 2012 pour manifester contre la pénurie 
de logements et les conditions de logement 
déplorables dans sa communauté crie, ainsi que 
les mauvaises relations entre la Couronne et les 
peuples autochtones au Canada, elle a choisi l’île  
de Victoria, près des chutes de la Chaudière, comme 
site d’activisme. Son choix s’explique en partie, 
comme le soutient Julie Tomiak, par l’importance 
historique et actuelle de la région en tant que lieu 
de rassemblement et site cérémoniel7. Même si 
ces cours d’eau et ces paysages ont été altérés, 
exploités et empoisonnés par l’industrialisation 
coloniale ayant utilisé l’énergie des chutes et des 
rapides pour exploiter des usines, ils continuent  
de servir d’importants sites pour les cérémonies  
et les causes activistes des peuples autochtones.  
La récupération d’endroits comme Akikodjiwan est 
importante pour les peuples algonquins parce que 
le bassin hydrographique de la Kichi Sibi n’est pas 
seulement un point de repère, il est le centre de la 
vie algonquine. 
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Territoire non cédé et non abandonné

À ce jour, la zone entourant le Centre mondial du 
pluralisme demeure le territoire non cédé et non 
abandonné de la nation algonquine Anishinabeg. Un 
territoire non cédé signifie que selon la Constitution 
canadienne, le titre ancestral autochtone sur un 
certain territoire n’a pas été abandonné par une 
nation autochtone ni acquis par la Couronne. En 
d’autres termes, la Couronne ne possède aucun 
titre sur le territoire non cédé. C’est le cas pour la 
région d’Ottawa, pour laquelle il n’existe aucun traité 
de cession de terre, dont le territoire demeure non 
cédé. Cela signifie que les Algonquins Anishinabeg 
demeurent les intendants de ces terres. La Cour 
suprême du Canada le conteste, et soutient 
systématiquement que la Couronne possède un 
titre sous-jacent sur tous les territoires du Canada, 
et que le titre autochtone grève le titre sous-jacent 
de la Couronne. La revendication territoriale des 
Algonquins Anishinabeg est toujours en cours de 
négociation avec la Couronne8.  

» Le colonialisme et la dépossession  
   des territoires algonquins 

Même si la nation algonquine n’a jamais abandonné 
ni cédé son territoire, le peuple algonquin a été 
expulsé de force de la plupart de ses terres par 
le colonialisme. Dans l’histoire de la colonisation,  
la Kichi Sibi a également été une voie de passage 
clé pour les processus coloniaux de dépossession, 
dont l’occupation, l’établissement de colonies, 
l’industrialisation et la construction du canal Rideau.

Comme elle l’était pour les voyageurs autochtones, 
pour les colons, la Kichi Sibi était une des principales 
voies de transport du golfe du Saint-Laurent vers 
l’intérieur des terres canadiennes. Ces cours d’eau 
ont transporté des explorateurs, commerçants 
de fourrure, missionnaires, représentants 
gouvernementaux, travailleurs et colons européens 
à l’intérieur des terres. Chacun de ces groupes a 
eu des effets dramatiques sur les communautés 
algonquines le long de la Kichi Sibi. Les explorateurs 
ont revendiqué le territoire au nom de l’empire de 
leurs protecteurs royaux. Les commerçants de 
fourrure ont alimenté des systèmes économiques 
exploitant la faune de la région. Les missionnaires 
ont cherché à convertir les peuples autochtones à 
une culture étrangère et à les sortir de leurs terres 
pour s’établir dans de petits villages missionnaires. 
Les représentants gouvernementaux ont utilisé 
la législation et la documentation coloniales pour 
amoindrir les revendications territoriales des 
peuples autochtones. Les travailleurs ont bâti des 
infrastructures coloniales et extrait des ressources 
naturelles des terres et des plans d’eau. Les colons 
ont rebâti leur vie sur les terres d’où ils ont expulsé 
les communautés autochtones. Ces voyageurs 
ont également apporté avec eux des conflits et 
des maladies qui ont décimé les populations 
autochtones et drastiquement altéré les formations 
sociales. 

Histoire des Algonquins à Ottawa
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Figure 6 :  
Allingues sur la rivière des Outaouais, 1872

Photographie de William Notman,  
MuséeMcCord I-78914.2
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Industrie du bois de sciage

Une des parties intégrantes de la transformation 
des terres, des eaux et des vies algonquines près de 
ce qui est aujourd’hui Ottawa a été l’industrialisation, 
et particulièrement le développement de 
l’industrie du bois de sciage. Le bois étant coupé 
pour construire des navires pour la Marine royale 
britannique et être exporté vers les marchés 
américains, le commerce du bois a entraîné la 
décimation de forêts et d’habitats fauniques des 
terres algonquines qui étaient d’importants terrains 
de chasse et lieux de vie pour les Algonquins. La 
Kichi Sibi était une route maritime clé sur laquelle 
les barons du bois faisaient flotter d’immenses 
trains de bois équarri jusqu’aux villes portuaires de 
la côte est du Canada. Lorsque les colonisateurs 
ont décidé qu’ils pouvaient utiliser les rapides et les 
chutes de la Kichi Sibi, dont celles du site sacré des 
chutes de la Chaudière, pour alimenter les scieries 
et les usines de pâte à papier, ils ont construit un 
barrage sur la rivière, entraînant une inondation 
massive des terres algonquines. Cela a détruit 
et pollué des territoires de pêche et interrompu 
les routes migratoires d’espèces aquatiques 
importantes d’un point de vue culturel, comme la 
Kichisippi Pimisi, ou l’anguille d’Amérique. 

Les Algonquins ont résisté à ces processus et éveillé 
l’attention des colonisateurs aux dangers de ces 
développements pour leurs moyens de subsistance, 
mais leurs préoccupations ont souvent été ignorées 
ou réduites au silence par les menaces. Par exemple, 
Philemon Wright rappelle, dans ses ouvrages publiés, 
que lorsqu’il a établi une colonie près des chutes 
de la Chaudière, site qui est devenu Hull (Québec), 
des diplomates algonquins ont remis en question 
son droit de couper des arbres dans la région et 
exprimé leurs craintes que le développement les 
empêcherait de chasser et de recueillir de la sève 
d’érable.9 Wright a répondu en affirmant que le 
territoire appartenait au roi de l’Angleterre et en 
disant aux Algonquins que s’ils « lui causaient  

du tort, à lui ou à une quelconque partie de sa 
propriété », il les dénoncerait au superintendant 
des Affaires indiennes, qui offrirait à Wright, une  
« compensation pour ses pertes tirées à même leurs 
versements annuels »10. À l’époque, les Algonquins 
avaient commencé à dépendre, en partie, de ces  
« versements annuels », des cadeaux que la 
Couronne leur offrait en échange de son passage sur 
les territoires algonquins, puisque les colonisateurs 
épuisaient les ressources dont ils dépendaient pour 
assurer leur subsistance. Ainsi, une menace de 
réduction de ces versements aurait été lourde de 
conséquences11.

Construction du canal Rideau 

Le bassin hydrographique de la Kichi Sibi a été 
perturbé de plus belle par la construction du canal 
Rideau, entre 1826 et 1832. Ce projet colossal 
a transformé la Pasapkwedjiwanong Sibi en 
installation militaire destinée à empêcher une 
potentielle invasion militaire du Haut-Canada par 
les États-Unis. Au dix-neuvième siècle, le canal a 
facilité le trafic commercial et nombre d’hommes 
ayant acquis une fortune colossale en travaillant 
sur le projet de construction ont acheté la terre qui 
est devenue la ville d’Ottawa – un sujet abordé plus 
en détail dans la prochaine section de ce rapport. 
Le canal Rideau est maintenant une populaire 
attraction touristique et fait partie de la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui le qualifie de 
« canal à plans d’eau le mieux préservé d’Amérique 
du Nord qui illustre l’utilisation à grande échelle de 
cette technologie européenne dans la région 12 ». 
Cette désignation ignore le fait que pendant bien 
plus longtemps que l’existence du canal Rideau,  
la Pasakedjinawong Sibi et, de façon plus générale, 
le bassin hydrographique de la Kichi Sibi, ont été au 
centre du mode de vie des Algonquins Anishinabeg
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Processus judiciaires et propriété foncière  
des colonisateurs 

Pour déposséder les Algonquins de leurs terres, 
le gouvernement colonial se sert également des 
processus judiciaires. Par exemple, au début et  
au milieu du dix-neuvième siècle, les Algonquins  
ont loué des îles dans la Kichi Sibi à des 
colonisateurs. Notamment, l’île Kettle a été louée 
 à Eleazon Gillson en 1818. Bien que cette location 
(et d’autres) illustre les revendications continuelles 
et la souveraineté des Algonquins sur la Kichi Sibi  
et ses îles à cette époque, les agents du 
gouvernement colonial ont déclaré leur nullité.  
Le gouverneur Dalhousie a formulé que la location 
de l’île Kettle ne valait rien et que le locataire, Gillson, 
pouvait continuer d’y résider13. Le 17 juin 1839,  
par un décret en conseil, le gouverneur Colborne 
a réitéré ces propos et a écarté les revendications 
des Algonquins en considérant les baux comme 
étant nuls14. Cet exemple illustre la façon dont le 
gouvernement colonial a utilisé ses propres lois 
pour écraser les revendications territoriales et les 
droits d’intendance des Algonquins sur ce territoire, 
laissant des traces documentaires qui ont légitimé 
le règne colonial.

Traités, terres de réserve et titres fonciers  
des Algonquins 

Devant l’empiètement accru du colonialisme et  
du développement des ressources dans la vallée 
de l’Outaouais au milieu et à la fin du dix-neuvième 
siècle, des bandes algonquines ont demandé que 
des terres de réserves sur leur territoire soient 
mises de côté et protégées et que des traités sur 
l’utilisation des terres soient négociés si une colonie 
devait s’établir sur le territoire algonquin. Malgré  
ces requêtes, le gouvernement colonial n’a conclu 
aucun traité direct avec la nation algonquine,  
a refusé la majorité des requêtes en matière 
de terres de réserve et a contraint les bandes 
auxquelles il a accordé des réserves, telles que 
Golden Lake (Pikwakanagan) et les Algonquins 
d’Abitibiwinni, à payer elles-mêmes pour acheter 
les terres de réserve, et ce, même si elles faisaient 
partie du territoire algonquin. Le titre algonquin 
demeure un enjeu d’actualité en Ontario et au 
Québec, dont sur le territoire où se trouvent  
Ottawa et le Centre mondial du pluralisme.



21

Histoire des Algonquins à Ottawa

Figure 7 : 

Édifices parlementaires sous le coucher  
de soleil à Ottawa, vers 2020

Creative Commons
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» Présence et activisme autochtones  
   continus à Ottawa 

Bien qu’Ottawa soit un lieu où les processus 
coloniaux ont largement dépossédé les Algonquins 
de leurs terres et de leurs plans d’eau, la ville est 
aussi le site d’une présence et d’un activisme 
autochtones continus.

Revendications territoriales et litiges  
à propos de titres fonciers 

La ville d’Ottawa et d’autres parties du Québec et 
de l’Ontario font toujours l’objet de revendications 
territoriales et de litiges à propos de titres fonciers. 
Par exemple, en 2016, au nom de la nation algon-
quine Anishinabeg, le chef de la communauté 
Anishinabeg de Kitigan Zibi, Jean-Guy Whiteduck, 
a déposé une requête de revendication en Cour 
supérieure de l’Ontario, pour réclamer des terres 
ancestrales situées dans le centre-ville d’Ottawa. 
Les revendications territoriales comprennent les 
territoires de l’île de Victoria, de l’île Albert, des 
chutes de la Chaudière, de la colline du Parlement, 
des plaines historiques LeBreton, de Bibliothèque  
et Archives Canada, de l’édifice de la Confédération 
et de l’actuel Musée canadien de la guerre.  
La nation algonquine Anishinabeg n’a jamais 
cédé ces territoires. Elle envoie des pétitions aux 
gouvernements coloniaux et fédéraux depuis plus 
de 200 ans, expliquant comment les terres ont  
été utilisées et développées sans aucune 
compensation à la nation telles qu’un prix de 
location pour l’utilisation des terres et une part  
des profits des industries15.

Activisme et manifestations autochtones 

Tant pour son emplacement sur le territoire 
algonquin non cédé que pour son importance 
en tant que capitale nationale, Ottawa est 
régulièrement le site de mouvements politiques 
autochtones, dont des marches, des manifestations 
et des réoccupations. Par exemple, en 2013, le 
mouvement Idle No More, un des plus grands 
mouvements autochtones de l’histoire récente, 
a entamé une grande manifestation nationale à 
Ottawa, où des Autochtones, des Inuits et des  
Métis se sont rassemblés par milliers pour 
manifester contre la loi C-45. Les activistes ont fait 
valoir que cette loi, introduite par le gouvernement 
conservateur dirigé par le premier ministre 
Stephen Harper en octobre 2012, permettait aux 
gouvernements et aux entreprises de faire avancer 
plus facilement des projets comme les pipelines 
sans procéder à de rigoureuses évaluations 
environnementales tout en réduisant les droits  
et l’autorité des Premières Nations au Canada16.

Le peuple algonquin a également dirigé des 
manifestations à Ottawa tant au nom de ses 
propres communautés que pour attirer l’attention 
du gouvernement fédéral sur des préoccupations 
de communautés des Premières Nations situées 
ailleurs au Canada. Par exemple, en 2016, les 
Algonquins de Lac-Barrière, au Québec, se sont 
rendus à Ottawa pour manifester contre les 
changements de Santé Canada à la politique de 
transport médical, lesquels limitaient l’accès de 
leur communauté aux soins de santé et retardaient 
les réponses aux urgences médicales, et contre 
l’insuffisance du financement des soins de santé.  
La communauté a réagi en manifestant devant  
les bureaux de Santé Canada17.
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D’autres manifestations ont impliqué le peuple 
algonquin intervenant dans le paysage urbain 
d’Ottawa pour s’assurer que sa présence dans la 
ville soit ressentie. Par exemple, en 2017, l’ancien 
édifice de l’ambassade américaine a été donné 
par le gouvernement fédéral pour devenir la 
nouvelle Maison des peuples autochtones en 
partenariat avec l’Assemblée des Premières 
Nations, le Ralliement national des Métis et l’Inuit 
Tapiriit Kanatami. Bien que ces organismes aient 
été consultés, la nation algonquine Anishinabeg 
a manifesté pour demander à devenir partenaire 
puisque le site se situe sur un territoire algonquin 
non cédé et non abandonné. Verna Polson, grande 
chef du Conseil tribal de la nation algonquine 
Anishinabeg, a entamé une grève de la faim  
jusqu’à ce que le gouvernement fédéral accepte  
de négocier, ce qui a débouché sur la proposition 
de donner à la nation son propre espace distinct18.

L’histoire des Algonquins et leur présence 
continuelle dans les environs du Centre mondial 
du pluralisme démontrent comment les processus 
coloniaux de dépossession ne sont pas aussi 
universels, inévitables et irréversibles qu’ils le 
semblent. Bien qu’historiquement, la ville  
d’Ottawa a été créée aux dépens du bien-être  
des Algonquins, son avenir devrait être imaginé  
de façon à reconnaître et honorer la souveraineté  
et l’intendance des Algonquins afin de s’assurer  
que la ville demeure un endroit où divers peuples 
peuvent se rassembler et entretenir des relations 
empreintes de respect mutuel. 
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Lorsque nous regardons de plus 
près l’emplacement du Centre 
mondial du pluralisme au cœur 
de la capitale canadienne sur la 
promenade Sussex, les liens entre 
le lieu et l’histoire du colonialisme  
et de l’empire émergent.
Étant donné qu’Ottawa était une 
colonie britannique lorsqu’elle a 
été nommée capitale nationale 
dans les années 1860, la ville 
peut également être considérée 
comme une capitale impériale 
d’importance mondiale, car elle 
s’inscrit dans l’histoire mondiale  
de l’impérialisme britannique.

04/
Liens historiques  
impériaux avec le site
» Histoire de la promenade Sussex 

» Perspectives coloniales,  
   impériales et nationalistes sur   
   l’édification d’une capitale  

» La dénomination de la 
   promenade Sussex
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La promenade Sussex d’aujourd’hui comprend ce 
qui était initialement trois rues distinctes, nommées 
au début du dix-neuvième siècle : la rue Sussex 
(entre la rue Bolton et la rue Rideau), la rue Metcalfe 
(entre la rue Bolton et la Pasapkwedjiwanong 
Sibi) et la rue Ottawa (entre la Kichi Sibi et le 
parc de Rockcliffe). Les rues Metcalfe et Ottawa 
ont été renommées et considérées comme une 
extension de la rue Sussex après l’annexion de New 
Edinburgh à Ottawa en 1887. La rue a été renommée 
promenade Sussex en novembre 1953 par Elizabeth 
Angela Marguerite Bowes-Lyon, la mère de la reine 
Elizabeth II.

Bâtir des centres industriels

Le développement de la zone qui deviendrait 
la promenade Sussex implique bon nombre de 
processus coloniaux. La promenade Sussex 
parcourt un territoire qui faisait partie de deux 
villages fondés dans la période coloniale comme 
avant-postes de l’Empire britannique : Bytown  

et New Edinburgh. Ces villages ont été fondés 
lors de la construction du canal Rideau, qui a 
transformé la Pasapkwedjiwanong Sibi, important 
affluent du bassin hydrographique de la Kichi Sibi, 
en installation militaire destinée à empêcher une 
potentielle invasion par l’armée américaine. 

Bytown a été fondé en 1826 par le colonel John 
By (1779-1836), un ingénieur militaire anglais qui 
s’était déplacé dans la région pour superviser la 
construction du canal Rideau, en tant que lieu 
de vie pour les constructeurs du canal et autres 
travailleurs d’industries du service en soutien à  
ce projet de construction19.

New Edinburgh a été fondé en 1832 par Thomas 
McKay (1792-1855), un maçon et homme d’affaires 
canado-écossais ayant également travaillé à la 
construction du canal Rideau. Ce dernier a  
utilisé les profits réalisés au cours de ce contrat 
pour acquérir 1 100 acres sur la rive-est des 
Pasabikedjiwan (chutes de la rivière Rideau)  
afin de créer le nouveau village20.

Liens historiques impériaux 
avec le site

» Histoire de la promenade Sussex

Lorsque nous regardons de plus près l’emplacement du Centre mondial 
du pluralisme au cœur de la capitale canadienne sur la promenade 
Sussex, les liens entre le lieu et l’histoire du colonialisme et de l’empire 
émergent.
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Liens historiques impériaux avec le site

Les rôles du colonel John By et de Thomas McKay 

dans l’édification d’Ottawa sont toujours visibles 

dans la ville actuelle. L’héritage du colonel By dans 

la fondation de la ville est commémoré par une 

statue publique, un jour férié, le Marché By et des 

installations urbaines baptisées en son nom, dont 

des écoles, une promenade, des édifices, des lacs 

et des parcs. McKay a bâti quelques-uns des plus 

anciens et notables édifices de la ville. Par exemple, 

le domaine familial et la maison de McKay ont 

été rénovés et agrandis pour devenir Rideau Hall, 

qui est maintenant la résidence de la personne 

au poste de gouverneur(e) général(e) du Canada. 

McKay a également embauché des travailleurs 

ayant construit le canal Rideau pour construire 

l’église presbytérienne St-Andrew en 1828.

 

 

Figure 8 : Colonel John By, Royal Engineers 
Museum of Military Engineering, Gillingham, R.U.
 

 
Bytown et New Edinburgh se sont rapidement 
transformés en centres industriels. McKay a 
établi un complexe industriel à New Edinburgh 
en exploitant la puissance de la Kichi Sibi pour 
alimenter de grandes scieries et un moulin à farine.  
Il a également construit des usines et des 
installations pour la transformation, encouragé 
l’établissement d’Écossais dans le village et 
construit le Bytown and Prescott Railway pour 
expédier du bois et d’autres produits à Montréal 
et aux États-Unis 21. Bytown a été développé 
principalement grâce au commerce du bois, 
attirant des immigrants et des investissements 
économiques dans la région, mais exploitant 
également massivement les ressources et terres 
algonquines par les coupes à blanc et la destruction 
de territoires de chasse et de pêche. Alors que 
la Kichi Sibi servait à sortir le bois du territoire 
algonquin, la rivière a également permis aux 
colonisateurs d’occuper les terres et d’y extraire 
encore plus de ressources locales. Si les processus 
coloniaux comme l’industrialisation ont permis 
au Canada de devenir ce qu’il est aujourd’hui, cela 
s’est fait aux dépens du bien-être et des moyens 
de subsistance des Algonquins. Ces enjeux sont 
toujours d’actualité, alors que les Algonquins 
continuent de manifester contre le mauvais 
traitement de la part du gouvernement fédéral  
et de lutter pour revendiquer le titre de propriété  
sur leurs terres.

Bytown a été renommé Ottawa le 1er janvier 1855, 

et la ville est officiellement devenue la capitale 

du Dominion du Canada avec la Confédération 

en 1867. New Edinburgh a été annexé à Ottawa en 

1887 et fait partie des districts de conservation  

du patrimoine d’Ottawa pour ses liens historiques 

et sa valeur architecturale. 
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» Perspectives coloniales, impériales et  
   nationalistes sur l’édification d’une capitale 

Bien que l’histoire du développement industriel 
de la promenade Sussex nous amène à constater, 
de façon importante, les processus coloniaux dans 
la région, la rue est surtout connue aujourd’hui 
pour son emplacement de choix au cœur d’Ottawa, 
la capitale nationale du Canada. Comme pour 
plusieurs autres institutions situées sur cette rue, 
dont le Musée des beaux-arts du Canada, 
la Monnaie royale canadienne, la Délégation de 
l’imamat ismaili, le Conseil national de recherches 
Canada, Affaires mondiales Canada, la Société 
géographique royale du Canada et diverses 
ambassades, une adresse sur la promenade  
Sussex contribue au prestige du Centre mondial  
du pluralisme. La promenade Sussex est au cœur  
de la région de la capitale nationale, s’étendant  
de la rue Rideau à un peu plus loin que la résidence 
officielle du premier ministre du Canada, au 24, 
promenade Sussex.

Concevoir d’importants espaces nationaux  
et internationaux 

Les capitales comme Ottawa sont des lieux 
significatifs, où les images et identités nationales 
sont créées et adoptées par la création d’espaces 
publics, de pratiques et rituels sociaux ainsi que 
de récits mythiques22. Par exemple, la vue du pont 
Alexandra, derrière le Centre mondial du pluralisme, 
qui donne sur la Kichi Sibi, nous permet de constater 
la configuration d’Ottawa en tant qu’espace 
d’importance nationale. Depuis cet endroit, on 
peut voir la présence du gouvernement fédéral du 
Canada dans les flèches des édifices du Parlement 
et les murs de verre du Musée des beaux-arts du 
Canada, qui possède une collection soigneusement 
préparée du patrimoine culturel canadien, ainsi 
qu’une évocation symbolique de l’histoire 
autochtone et canadienne dans la conception 
architecturale de Douglas Cardinal (Blackfoot) 

du Musée canadien de l’histoire. La construction  
de tels édifices monumentaux est une des raisons 
pour lesquelles Ottawa est devenue un espace 
national, voire un emblème du pays. Comme le 
mentionne le site Web de Tourisme Ottawa, dans 
la capitale, on peut « faire l’expérience du Canada 
entier en un seul lieu », c’est-à-dire en visitant ses 
nombreux musées nationaux, dont ceux mentionnés 
dans le présent document, la colline du Parlement 
et les espaces extérieurs près du canal Rideau23. 
Toutefois, cette vision efface le fait qu’Ottawa et 
le peuple que cette ville représente ont été édifiés  
par la dépossession des territoires autochtones  
et qu’ils s’appuient toujours sur celle-ci. 

Étant donné qu’Ottawa était une colonie britannique 
lorsqu’elle a été nommée capitale nationale dans  
les années 1860, la ville peut également être 
considérée comme une capitale impériale 
d’importance mondiale, car elle s’inscrit dans 
l’histoire mondiale de l’impérialisme britannique. 
La ville est donc liée aux pays qui se sont battus 
pour leur indépendance du Royaume-Uni ainsi 
qu’à ceux où la colonisation, l’industrialisation et 
l’établissement de gouvernements et systèmes 
juridiques coloniaux ont rendu la présence 
britannique plus permanente. Dans ces endroits, 
les relations entre les peuples autochtones et 
l’État demeurent litigieuses. Bien que le Canada 
ait obtenu une indépendance constitutionnelle du 
Royaume-Uni depuis l’adoption de la Loi de 1982 
sur la Canada, Ottawa a conservé son importance 
internationale. Le mondialisme d’Ottawa apparaît 
notamment lorsque des organisations comme le 
Centre mondial du pluralisme, dont le mandat est 
international, choisissent d’établir leur siège social 
dans la capitale du Canada. L’importance d’Ottawa 
au Canada et dans le monde tient surtout dans  
le fait qu’elle est la capitale nationale du Canada. 
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Figure 9 :  

Les plaines LeBreton, depuis la colline  
du Parlement, vers 1865-1870
Photographie de Samuel McLaughlin, 
Bibliothèque et Archives Canada C-017499
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La reconstruction d’Ottawa après la  
Deuxième Guerre mondiale 

Le prestige d’Ottawa en tant que capitale provient 
également de sa conception en tant qu’espace 
monumental, avec des regroupements d’édifices 
gouvernementaux, de larges boulevards, des statues 
commémoratives et de magnifiques parcs. Cette 
transformation d’Ottawa, jadis centre industriel,  
en spacieuse capitale urbaine a été réalisée lors 
de la reconstruction majeure de la ville après la 
Deuxième Guerre mondiale. 

Cette entreprise colossale a été dirigée par Jacques 
Gréber, architecte et urbaniste français choisi 
par le premier ministre de l’époque, William Lyon 
Mackenzie King, pour transformer Ottawa en 
capitale « digne de la future grandeur du Canada24 ». 
Dans son Plan de la capitale nationale de 1950, 
Gréber a imaginé et proposé une reconstruction 
dramatique de la ville, en relocalisant les bureaux 
gouvernementaux, les industries et les chemins 
de fer en banlieue; en agrandissant les espaces 
verts urbains et les parcs et en créant une ceinture 
verte autour de la ville pour empêcher l’expansion 
urbaine; en créant un vaste réseau de promenades 
pour la circulation automobile; et en restructurant le 
quartier central des affaires d’Ottawa en rasant les 
quartiers industriels et résidentiels du centre-ville25.  
Une partie du Plan de Gréber était de centraliser la 
promenade Sussex comme symbole de la grandeur 
de la capitale.

Ce plan priorisait les intérêts du gouvernement 
fédéral et des sociétés privées, et minait le bien-
être des résidents. Notamment, sous la supervision 
de Gréber, des immigrants de la classe ouvrière 
(souvent issus des communautés juives) de 
quartiers entiers, tels que les plaines LeBreton 
et la Basse-Ville, ont été arrachés de force à leur 
foyer pour faire place à la construction d’édifices 
gouvernementaux. Les urbanistes ont justifié cette 
rasade en représentant ces quartiers dans des 

rapports, des films et des publications comme des  
« bidonvilles » et en utilisant des stéréotypes fondés 
sur la race et la classe pour dénigrer la zone et la 
qualifier d’indésirable, de polluée et de dangereuse 26.

Figure 10 : Jacques Gréber expliquant son plan 
pour Ottawa à un groupe de membres du 
Parlement, 1949.
Source : commission de la capitale nationale, 172-5

Plusieurs des pratiques de réaménagement 

urbain utilisées par Gréber à Ottawa ont d’abord 

été perfectionnées en France, sous le régime de 

Vichy, dont la démolition et la reconstruction  

de quartiers urbains estimés « indésirables »  

afin de créer de nouvelles villes propres et 

fonctionnelles. Pendant la Deuxième Guerre 

mondiale, Gréber a travaillé pour le régime 

de Vichy en tant que président de la Société 

française des urbanistes et inspecteur général 

dans le nord de la France, une nomination 

approuvée par l’Oberfeldkommandantur nazie.27 

 Dans ce rôle, il a rédigé des essais et des 

plans de réaménagement urbain exprimant sa 

solidarité envers les principes de Vichy et « se 

conformant à l’idéologie pronataliste et raciste 
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d’une “France purifiée”, dépouillée des gauchistes, 

communistes, Angloaméricains et juifs28 ». Dans le 

Plan de Gréber pour le réaménagement d’Ottawa, 

particulièrement dans la démolition des plaines 

LeBreton, un processus similaire de « purification » 

peut être observé dans l’intégration de l’idéologie 

nationaliste aux espaces urbains.

 

Selon la vision du réaménagement urbain propagée 
par Gréber et d’autres, construire une capitale 
moderne exigeait littéralement la démolition de 
tout ce qui pouvait rappeler le passé industriel 
d’Ottawa ainsi que les communautés de travailleurs 
immigrants ayant construit la ville. Pour des 
institutions comme le Centre mondial du pluralisme, 
qui s’établissent au cœur de la région de la 
capitale nationale, il est important de reconnaître 
qu’historiquement, un prestige a été conféré à ce 
lieu aux dépens de communautés de travailleurs 
immigrants.

» La dénomination de la promenade Sussex

La dénomination des rues d’après le nom 
d’importantes personnalités est un autre moyen 
qu’utilisent les capitales pour devenir des villes 
monumentales et riches de sens. La promenade 
Sussex a été nommée en l’honneur du prince 
Augustus Frederick, duc de Sussex (1773-1843).
La dénomination de cette rue relie toutes les 
institutions qui y sont situées, dont le Centre 
mondial du pluralisme, à la complexe histoire  
de l’Empire et de la colonisation.

Contexte impérial du duc de Sussex

Le duc de Sussex est lié à la Couronne britannique 
et à l’Empire britannique par sa lignée familiale 
en tant que fils du roi George III et de Charlotte 
Mecklenburg-Strelitz. Le duc a passé la majeure 
partie de sa carrière comme membre de la famille 
royale à faire du travail de bienfaisance et du 
bénévolat dans le cadre duquel il a parfois participé 
aux processus impériaux du Royaume-Uni.  
En ce qui concerne le Canada, en 1805, pendant 
la guerre napoléonienne, le duc a brièvement été 
lieutenant-colonel commandant du régiment  
« Loyal North Britons »29. Cette guerre a entraîné 
des conséquences majeures sur l’histoire de 
la région où se situe le Centre mondial du 
pluralisme. Lorsque Napoléon leur a retiré leur 
approvisionnement en bois de la mer Baltique, les 
Britanniques ne disposaient plus du bois nécessaire 
pour la construction navale. Cela a souligné la 
vulnérabilité de l’approvisionnement en bois de 
l’Empire britannique et entraîné la montée de 
l’industrie du bois centrée autour d’Ottawa et 
la déforestation du territoire algonquin. Cette 
expansion, et le vol d’arbres algonquins qu’elle a 
entraîné, a contribué davantage à l’expansion de 
l’Empire britannique puisque ces immenses billots 
de bois mature ont été utilisés pour construire les 
mâts des navires de la marine royale britannique30.

Des documents historiques donnent également 
des indices sur la participation plus directe du duc 
de Sussex au colonialisme britannique à l’échelle 
mondiale et au Canada plus spécifiquement. 
Plus globalement, le duc a été curateur public 
du British Museum et de l’Hunterian Museum à 
Londres, lesquels possèdent à ce jour des artéfacts 
autochtones en provenance du Canada et d’autres 
pays où le colonialisme britannique a facilité le vol 
d’artéfacts culturels locaux. Sur le plan personnel,  
le duc est souvent reconnu pour ses opinions 
libérales et progressistes et pour son soutien à 
l’abolition de la traite transatlantique des esclaves31. 
L’héritage du duc est complexe.
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Figure 11 : Portrait du Prince Augustus Frederick, 
duc de Sussex (1798)
Par Guy Head, National Portrait Gallery, NPG 648

 

Le beau-père du duc de Sussex (pendant une 

certaine période, alors qu’il était marié à Lady 

Augusta Murray) était John Murray, 4e comte 

de Dunmore. Lord Dunmore était le gouverneur 

colonial de New York et dernier gouverneur royal 

de la colonie de Virginie. À titre de gouverneur 

de la Virginie, il a dirigé de violentes campagnes 

militaires contre les Lenni Lenapes, les Shawnees 

et les Mingos (Iroquois de l’Ohio) ayant entraîné 

de plus amples dépossessions  

des terres autochtones et la diminution des droits 

d’utilisation du territoire pour la chasse.

Les liens entre le duc de Sussex et les peuples 
autochtones au Canada

Le duc de Sussex s’intéressait apparemment à 
l’éducation des Autochtones au Canada. Il a été 
vice-président de la Société pour la promotion de 
l’éducation et de l’industrie chez les Indiens et les 
colons sans ressources au Canada, une société 
fondée en 1825 par le missionnaire anglican 
Thaddeus Osgood pour établir et soutenir des 
écoles industrielles chrétiennes au Canada pour 
les enfants autochtones et immigrants. Le duc 
a assisté à la réunion inaugurale de la Société à 
Montréal, où il a déclaré que l’objectif de la Société 
était « d’enseigner à chacun des Autochtones du 
vaste pays, les vérités de la Bible et les devoirs 
réciproques de la moralité. Il s’agit également de 
leur enseigner les meilleurs moyens de se procurer 
les conforts et commodités de la vie32  ». Il semble 
que cette Société n’ait pas eu un impact profond 
sur l’éducation au Canada. Par exemple, elle a tenté 
d’établir une école pour les enfants autochtones à 
Kahnawake, mais s’est heurtée à l’opposition des 
dirigeants autochtones locaux et de familles qui 
ont retiré leurs enfants de l’école. Néanmoins, le 
patronage de cette Société par le duc de Sussex 
lui aurait conféré un prestige, un poids moral et le 
soutien de la Couronne pour financer son travail, et 
l’implique dans la complexe histoire de l’éducation 
des Autochtones au Canada. Si favoriser l’éducation 
des Autochtones n’est pas problématique en soi, 
ce modèle de scolarisation fondé sur l’éducation 
chrétienne et la formation en commerce industriel 
s’inscrit dans la lignée historique du système des 
pensionnats autochtones.
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Le système des pensionnats autochtones  

était un système scolaire national financé par  

le gouvernement et dirigé par des sœurs pour  

les enfants autochtones. Il a existé des années 

1880 jusqu’à la fermeture de la dernière école  

en 1996. Comme le souligne de façon dévastatrice 

le Rapport final de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada de 2015, le système 

des pensionnats autochtones était une 

composante clé du projet de génocide culturel 

du gouvernement canadien contre les peuples 

autochtones en séparant de force plus de  

150 000 enfants des Premières Nations, Inuits  

et Métis de leur famille et communauté dans 

le but d’éradiquer les langues, cultures et 

spiritualités autochtones 33. Puisqu’il n’y avait 

aucun pensionnat près d’Ottawa, les enfants 

algonquins ont été contraints de fréquenter  

des écoles situées loin de leur communauté 

et famille. Une de ces écoles est le pensionnat 

d’Amos (Saint-Marc-de-Figuery), où des centaines 

d’enfants majoritairement algonquins et 

atikamekw ont été déplacés. Parfois, des enfants 

ont été transportés jusqu’à 1 800 kilomètres de 

leur foyer. C’est le cas d’une famille de Kitigan Zibi, 

dont les enfants ont été envoyés au pensionnat 

autochtone de St Mary’s à Kenora, en Ontario34.

Lorsqu’on se penche plus amplement sur l’histoire 
de la dénomination de la promenade Sussex, 
d’autres liens importants avec les peuples 
autochtones du Canada apparaissent, notamment 
à travers le travail du fils du duc de Sussex, le 
sir Augustus d’Este (1794-1848). D’Este était un 
membre actif de la Société de protection des 
aborigènes, qui soutenait l’octroi de certains types 
de garanties juridiques aux peuples autochtones de 
l’Empire britannique (bien que la Société n’ait pas 
travaillé pour soutenir, par exemple, la conservation 
des cultures et langues autochtones). Il soutenait 
également le travail de Kahkewaquonaby, ou Peter 
Jones (1802-1856), un important leader Mississauga 
du Haut-Canada. Jones est un ministre méthodiste 
ordonné et missionnaire auprès des communautés 
autochtones du Haut-Canada, un auteur publié, un 
traducteur de l’anishinaabemowin, et un ogimaa, 
ou chef élu, des Mississaugas de Credit River, qui 
a défendu sans relâche le bien-être et les droits 
légaux des communautés algonquines Anishinabeg 
du Canada. D’Este et Jones se sont rencontrés et 
ont nourri leur amitié lors des nombreux voyages de 
Jones en Angleterre, dont celui où il a présenté une 
pétition des Mississaugas de Credit River à la reine 
Victoria pour que son peuple obtienne un titre de 
propriété foncière35.
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L’édifice du Centre mondial 
du pluralisme, au 330, 
promenade Sussex, a été 
construit entre 1904 et 1906 
pour abriter les Archives 
nationales, et une deuxième 
aile y a été ajoutée en 1925.  
Le Centre mondial du 
pluralisme a notamment 
rénové le 330, promenade 
Sussex, pour inclure une 
extension en baie vitrée  
sur trois étages, laquelle 
ouvre l’arrière de l’édifice  
sur la Kichi Sibi. 

05/
Histoire institutionnelle 
du 330, promenade Sussex
» Construction et conception du 330,  
   promenade Sussex

» Archives nationales  

» Musée canadien de la guerre

» Centre mondial du pluralisme
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Puisque l’édifice a été expressément bâti pour 
abriter les Archives nationales, les architectes ont 
également mené de nombreuses consultations avec 
l’archiviste du Dominion (1904-1935), Sir Arthur 
Doughty. Ce dernier a conseillé d’intégrer à l’édifice 
des caractéristiques facilitant l’utilisation et la 
conservation de l’important héritage documentaire 
qu’il allait abriter, comme l’utilisation de matériaux 
ignifuges, de vastes fenêtres laissant passer la 
lumière naturelle et de grands espaces ouverts 
pouvant accueillir des expositions, des tables de 
lecture et des étagères de rangement36.

L’édifice a été commandé par le premier ministre 
de l’époque, sir Wilfrid Laurier, qui, comme 
son successeur Mackenzie King, envisageait la 
transformation d’Ottawa de centre industriel du 
bois en capitale urbaine dotée des structures 
et institutions monumentales appropriées. Le 
330, promenade Sussex était en fait un des 
quatre édifices conçus par Ewart à cette période 
pour concrétiser la vision de Laurier : le Musée 
commémoratif Victoria (construit de 1905 à 1911), 
la Monnaie royale canadienne (construit de 1905 

à 1908) et l’édifice Connaught (construit de 1913 
à 1916). Ewart a favorisé une architecture de style 
gothique Tudor pour ces édifices afin de les assortir 
à d’autres monuments fédéraux à Ottawa, dont les 
édifices de la colline du Parlement. 

L’architecture du 330, promenade Sussex 

relie également cet édifice à des contextes 

impérialistes mondiaux. Comme bien d’autres 

bâtiments des environs immédiats des édifices du 

Parlement, cet édifice est construit dans le style 

gothique Tudor. Cette conception est inspirée 

du style des cathédrales médiévales en France 

et en Angleterre. Bien que ce style ait été choisi 

pour ces édifices afin que la capitale ait un aspect 

britannique, les origines de l’architecture gothique 

s’inscrivent dans un contexte plus large. Plusieurs 

des caractéristiques clés de l’architecture 

gothique, telles que les arcs en tiers-point, les 

arcs trilobés et les voûtes sur croisées d’ogives 

proviennent de l’architecture musulmane.  

Histoire institutionnelle du 330,  
promenade Sussex

» Construction et conception du 330, promenade Sussex

L’édifice du Centre mondial du pluralisme, au 330, promenade Sussex, 
a été construit entre 1904 et 1906 pour abriter les Archives nationales, 
et une deuxième aile y a été ajoutée en 1925. L’édifice a été conçu par 
la société d’architecture de Charles P. Band, Clarence James Burritt, 
Colborne Powell Meredith et John Albert Ewart, qui ont travaillé sous la 
direction de l’architecte en chef du Dominion et architecte en chef du 
ministère des Travaux publics (1897-1914) David Ewart. 
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Figure 12 : 
Intérieur du 300, promenade Sussex,  
lors de sa rénovation par KPMB Architects 
pour le Centre mondial du pluralisme
Photographie de Salina Kassam
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Comme le note sir Christopher Wren, « le style 

gothique devrait s’appeler à juste titre le style 

sarrasin37 ».

Figure 13 : Arcs dans la mosquée-cathédrale  
de Cordoue

Photographie d'Ángel M. Felicísimo, Creative Commons

 
Le 330, Sussex et les édifices du Parlement 
partagent plus qu’un style architectural. Les 
constructeurs de ces bâtiments, W. H. McGillivray 
et P. Lyall and Sons Construction Company Limited, 
ont également des matériaux de construction 
provenant des mêmes sources. Par exemple, le grès 
utilisé pour le 330, promenade Sussex, les édifices 
du Parlement et la reconstruction de l’Édifice 
du centre après l’incendie de 1916 provient de la 
carrière du canton historique de Nepean, au sud- 
est du quartier actuel de Kanata (Ontario) et à 
 16 kilomètres à l’ouest de la colline du Parlement38.

Ces matériaux ont également une histoire 
algonquine. Il est largement reconnu au sein des 
communautés algonquines que le mortier utilisé 
pour lier les briques des édifices du Parlement 
contient du sable provenant d’un des quatre lieux 
de sépulture algonquine confirmés qui sont situés 

dans les environs, dont un se situe devant la colline 
du Parlement, de l’autre côté de la Kichi Sibi, là 
où se situe l’actuel Musée canadien de l’histoire. 
L’utilisation de cette carrière signifie que des restes 
d’ancêtres algonquins pourraient se retrouver  
dans le mortier des édifices du Parlement39.  
Il est possible que d’autres projets de construction, 
dont le 330, promenade Sussex, ayant puisé leurs 
matériaux localement aient utilisé quelques-uns des 
mêmes sites de sépulture et que par conséquent,  
ils contiennent des restes d’ancêtres algonquins.

» Archives nationales  
   (Bibliothèque et Archives Canada) (1906 - 1967)

Les institutions qui ont siégé au 330, promenade 
Sussex ont également des liens avec l’histoire des 
Algonquins et les processus coloniaux. 

L’édifice a d’abord abrité les Archives nationales 
de 1906 à 1967, lesquelles font maintenant partie 
de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). BAC 
possède une vaste collection de documents sur 
les peuples autochtones. L’institution possède 
des documents historiques des Affaires indiennes 
décrivant la gestion des réserves et des territoires, 
du Fonds fiduciaire, de l’éducation et de l’agriculture 
des autochtones. Elle possède également des 
Registres des Indiens de 1951 à 1984, des brevets 
des terres de la Couronne et une collection 
exhaustive, mais incomplète, de traités, de cessions 
territoriales et d’accords connexes. BAC possède 
également des documents écrits, des photographies, 
des œuvres d’art, des cartes, des publications et du 
matériel audiovisuel liés aux peuples autochtones 
qui proviennent de donateurs privés, de documents 
gouvernementaux et d’ouvrages publiés. 

Plus récemment, au vingt-et-unième siècle, BAC a 
fourni des efforts pour rendre les collections plus 
accessibles aux peuples autochtones au Canada par 
de multiples initiatives axées sur la numérisation et 
la description de collections tenues par BAC ainsi 
qu’en soutenant des organisations autochtones 
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Figure 14 :  
Les Archives nationales, vers 1923

Bibliothèque et Archives Canada/PA-034242
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afin qu’elles numérisent leurs propres documents 
culturels et linguistiques. Une des initiatives 
notables de BAC au début de 2002 est le projet  
« Un visage, un nom », qui cherche notamment 
à identifier les personnes sur les milliers de 
photographies d’Autochtones consignées à 
BAC, en commençant par mettre l’accent sur les 
communautés inuites et en s’étendant aux peuples 
autochtones d’un bout à l’autre du Canada. En 2019, 
s’inspirant des appels à l'action de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, BAC a lancé  
le Plan d’action pour l’héritage autochtone.

Les archives sont des institutions complexes dans 
le contexte de la colonisation. D’une part, les 
archives comme BAC possèdent de vastes 
collections de documents qui peuvent aider à 
comprendre les histoires autochtones et coloniales. 
Pour les peuples autochtones, les documents 
d’archives peuvent être inestimables dans la 
revendication de leurs terres, de leurs langues et 
des histoires de leurs communautés. 

D’autre part, il y a des limites critiques à l’utilité 
des archives. Ces dernières sont limitées dans le 
sens qu’elles ont tendance à privilégier les histoires 
et documents écrits (p. ex., cartes, rapports et 
publications) au détriment de façons autochtones 
de conservation du savoir, comme les traditions 
orales et d’autres types de matériel visuel culturel 
utilisé pour conserver des informations, comme 
le wampum. Cela signifie qu’une grande part du 
matériel des archives comme BAC est conçue par 
les Européens-Canadiens et ne représente pas les 
perspectives autochtones, ce qui rend ces sources 
insuffisantes pour comprendre les histoires des 
Autochtones40.

» Musée canadien de la guerre (1967 - 2005)

Après que les Archives, alors appelées Archives 
publiques du Canada, ont été relocalisées à 
l’emplacement actuel de Bibliothèque et Archives 
Canada, au 395, rue Wellington, dans le centre-ville 

d’Ottawa en 1967, le Musée canadien de la guerre 
s’est installé au 330, promenade Sussex. 
Le Musée canadien de la guerre a d’abord été sous 
la direction des Archives publiques du Canada, mais 
dans l’année où il est déménagé sur la promenade 
Sussex, la gestion du musée a été transférée à la 
Corporation des musées nationaux du Canada.  
Le Musée de la guerre est pertinent pour les 
histoires des Algonquins et d’autres peuples 
autochtones, de la colonisation et de l’empire et 
puisqu’il commémore spécifiquement l’histoire 
militaire du Canada.

Le Musée canadien de la guerre fait maintenant 
partie d’un réseau de musées nationaux à Ottawa 
qui comprend le Musée canadien de l’histoire et le 
Musée virtuel de la Nouvelle-France. Les musées 
nationaux comme ceux-ci sont de puissantes 
manifestations de l’idéologie de l’État, où les 
objets sont collectionnés et exposés dans des 
espaces publics de façon à matérialiser les 
mythes sur l’identité nationale et la suprématie 
de la civilisation et de la culture occidentales.  
Les musées proviennent spécifiquement de  
contextes coloniaux, dans lesquels les 
colonisateurs européens ont volé des artéfacts 
d’importance sociale, politique et spirituelle 
d’autres cultures et peuples pour constituer  
des collections d’abord privées et ultérieurement 
publiques. Par exemple, le Musée canadien de 
l’histoire a possédé et possède actuellement  
de nombreux objets sacrés appartenant aux 
peuples autochtones. À travers des processus  
de rapatriement, dans les dernières années,  
le musée a commencé à retourner certains restes 
humains et objets sacrés et significatifs, dont  
des wampums et des reliques de médecine  
à plusieurs nations autochtones d’un bout à 
l’autre du Canada. Des actions visant à régler  
ces questions sont toujours en cours. 
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Le catalogue d’artéfacts du Musée canadien de la 
guerre comprend des spécimens archéologiques, 
des œuvres d’art, des objets militaires, des textiles, 
des photographies, des enregistrements sonores, 
des films, des vidéos et des archives textuelles 
en lien avec l’histoire militaire du Canada. Ces 
collections évoquent les conflits impériaux, 
coloniaux et mondiaux qui font partie de l’histoire 
du Canada, dont la Rébellion du Nord-Ouest (1884-
1885), la guerre des Boers, la Première Guerre 
mondiale et la Deuxième Guerre mondiale.

Les peuples autochtones ont grandement participé 
à chacun de ces conflits en tant qu’alliés, soldats 
et personnel militaire, et les expositions du Musée 
canadien de la guerre comprennent un certain 
contenu sur les perspectives et la participation 
des Autochtones à l'histoire militaire du Canada. 
notamment les contributions des Autochtones à la 
Guerre de 1812 et les histoires de certains vétérans 
autochtones des deux guerres mondiales. Par 
exemple, le Musée canadien de la guerre possède 
un portrait du vétéran autochtone Philip Favel, qui 
a fait partie des vétérans les plus âgés de l’époque, 
et a apporté les médailles de guerre de Francis 
Pegahmagabow à Parry Sound lors du dévoilement 
de la statue en son honneur41.

Le Musée canadien de la guerre commémore 

également le rôle des vétéranes autochtones. 

Une des femmes dont le portrait est présenté au 

Musée est Margaret Pictou LaBillois, qui a servi 

dans la Division féminine de l’Aviation royale du 

Canada pendant la Première Guerre mondiale. 

En plus d’être un exemple des immenses 

contributions du peuple autochtone au Canada  

en temps de guerre, LaBillois était une importante 

leader communautaire et éducatrice au sein de 

sa communauté de la Première Nation d’Eel River 

Bar, au Nouveau-Brunswick. Elle est la première 

femme à être élue chef d’une Première Nation 

au Nouveau-Brunswick. LaBillois est également 

la grand-tante de la PDG de Recherche et 

consultance Archipel, Sabre Pictou Lee.

Figure 15 : Portrait de Margaret Pictou 
LaBillois, 1944 
Par le sergent de section D. Y. MacMillan 

Même s’il reconnaît ces contributions spécifiques, 
le Musée canadien de la guerre ne présente pas 
toujours un portrait complet de la participation 
autochtone dans l’histoire militaire du Canada,  
y compris au vingtième siècle, où l’on estime que 
plus de 12 000 Autochtones ont servi outre-mer, 
dont pendant la Première Guerre mondiale, la 
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Figure 16 :  
Centre mondial du pluralisme
Photographie de Salina Kassam
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Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et 
dans d’autres initiatives de maintien de la paix43. 
De plus, le musée ne donne pas de détails sur 
l’histoire des maltraitances à l’égard des vétérans 
autochtones. Même si plusieurs Autochtones ont 
été valorisés pour leurs compétences en temps 
de guerre, en revenant chez eux, ils ont continué 
à être marginalisés et n’ont pas reçu la même 
compensation et les mêmes avantages que leurs 
compagnons d’armes. Par exemple, après la 
Deuxième Guerre mondiale, les peuples autochtones 
ont été exclus des terres agricoles offertes en vertu 
de la Loi d’établissement de soldats alors que le 
gouvernement fédéral avait acquis des dizaines de 
milliers d’hectares de « terres des Indiens » pour ce 
projet d’établissement44. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, les Autochtones étaient en principe 
admissibles aux avantages offerts aux vétérans, 
comme des concessions de terre, une éducation 
postsecondaire et des emplois, mais les critères 
d’admissibilité restrictifs les empêchaient souvent 
d’accéder à ces formes de soutien45.

» Centre mondial du pluralisme  
   (2017 – à ce jour)

Dix ans après que le Musée canadien de la guerre a 
quitté le 330, promenade Sussex pour déménager 
dans ses nouveaux locaux spécialement construits 
pour lui, au 1, place Vimy, l’édifice a été restauré et 
rénové par KPMB Architects après que le Centre 
mondial du pluralisme s’y soit établi dans le cadre 
d’un partenariat entre le gouvernement du Canada 
et Son Altesse l’Aga Khan. L’édifice abrite le Centre 
mondial du pluralisme depuis 2017. 

Quelques-unes des caractéristiques de la nouvelle 
conception du 330, promenade Sussex inscrivent 
l’édifice rénové dans la lignée des histoires 
autochtones et coloniales. Par exemple, le pavé 
de l’avant-cour du 330, promenade Sussex a été 
remplacé par du calcaire algonquin extrait près 
de Wiarton dans le sud de la Péninsule-Bruce, en 

Ontario, par l’entreprise Owen Sound Ledgerock46. 

Cela signifie qu’une partie des terres des 
Anishinabeg – dans ce cas-ci, les Anishinabeg  
de Saugeen – a été physiquement relocalisée sur  
le site du Centre mondial du pluralisme. L’extraction 
de ressources géologiques comme le calcaire de la 
Péninsule-Bruce s’inscrit dans une longue histoire 
coloniale d’exploration et de développement. Dès les 
années 1840, la géologie de ce secteur a été étudiée 
et cartographiée par la Commission géologique du 
Canada, une organisation nationale fondée dans le 
but clairement défini de soutenir l’industrie minière 
au Canada et de promouvoir la colonisation en 
exhibant les importantes ressources géologiques  
du pays47. Bien que le développement des 
ressources et l’établissement de colonies ont 
contribué à accroître la richesse du Canada, ces 
processus ont également facilité la colonisation  
et la dépossession des territoires autochtones.

Le Centre mondial du pluralisme a notamment 
rénové le 330, promenade Sussex, pour inclure 
une extension en baie vitrée sur trois étages, 
laquelle ouvre l’arrière de l’édifice sur la Kichi 
Sibi. Cette reconception de l’espace est une des 
façons utilisées par le Centre pour commencer à 
reconnaître la puissance de son emplacement  
sur la berge de cette rivière, et poser un geste 
soulignant l’importance symbolique et historique  
de la rivière comme lieu de rassemblement de 
diverses cultures, un lieu d’échange et de relations48. 
Malgré sa véracité, ce discours devrait tenir compte 
des relations complexes et controversées ainsi que 
des inégalités de pouvoir dans cet échange, et plus 
particulièrement, de l’impact négatif sur la nation 
algonquine du développement de ce confluent 
de rivières sur son territoire en tant que capitale 
nationale.
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Conclusion

Ce rapport ajoute des 

détails supplémentaires sur 

l’histoire et l’importance 

actuelle de la Kichi Sibi, 

les histoires essentielles 

de la nation algonquine 

Anishinabeg et la mise 

sur pied d’Ottawa en tant 

que capitale mondiale et 

pluraliste sur un territoire 

algonquin. Ce faisant, les 

thèmes liés aux objectifs 

du Centre mondial du 

pluralisme émergent.

D’une part, la Kichi Sibi et le site 
du 330, promenade Sussex sont 
d’importants lieux de rencontre 
où différents peuples de l’île de la 
Tortue et d’ailleurs se réunissent 
et se rencontrent en paix depuis 
la nuit des temps. Ce lieu convient 
donc à une organisation comme 
le Centre mondial du pluralisme, 
qui est guidé par les valeurs de la 
relation et de l’échange. 

D’autre part, l’histoire 
algonquine de ce lieu révèle un 
héritage de génocide culturel 
et de dépossession territoriale 
promulgués par le gouvernement 
canadien à travers des processus 
coloniaux. Ce mépris de 
l’autodétermination des autres et 
ce manque de respect envers les 
différences culturelles résonnent 
dans tous les endroits où les 
peuples autochtones ont eu à 
faire face au colonialisme et où 
les groupes minoritaires ont été 
discriminés, et sont contraires 
au message de promotion du 
pluralisme véhiculé par le Centre 
mondial du pluralisme.

Fouiller l’histoire du territoire,  
de la rue et de l’édifice où se situe 
le Centre mondial du pluralisme 
permet une compréhension 
plus étoffée du commencement 
de l’histoire du pluralisme au 
Canada. Comme le décrit ce 
rapport, cette zone est la terre 
ancestrale de la nation algonquine 
Anishinabeg et a été transformée 
par la colonisation, d’abord 
en centre industriel, puis en 
capitale moderne aux dépens 
des intérêts et du bien-être de 
divers peuples, particulièrement 
des Algonquins Anishinabeg 
et de certaines communautés 
d’immigrants. Dans le cadre de 
l’engagement continu du Canada 
envers le pluralisme, cette histoire 
doit être mieux comprise, tant 
pour l’histoire en tant que telle 
que pour comprendre comment 
l’histoire influence les relations 
actuelles au Canada et les notions 
d’appartenance. 

Conclusion

Photo : Vue de la baie vitrée du 
Centre mondial du pluralisme, 
qui ouvre le derrière du bâtiment  
sur la Kichi Sibi.  

© Adrien Williams—kpmb.com
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Where Sussex Drive Meets the Kichi Sibi

À propos de Recherche et  
consultance Archipel 

Recherche et consultance Archipel est une 
entreprise appartenant à des Autochtones  
et dirigée par des femmes qui rassemble  
une équipe diversifiée de spécialistes en 
sciences sociales, d'historiens, d'animateurs,  
de chercheurs, d'analystes de données,  
de spécialistes en linguistique, d'éducateurs  
et d'experts en développement communautaire.

Nous avons des dizaines d'années d'expérience 
cumulée en matière de réponses à des 
questions importantes et en enseignement  
de l'histoire des Autochtones et du Canada,  
du multiculturalisme et de la diversité,  
des communautés d'Autochtones et 
d'immigrants, de réfugiés et de nouveaux 
arrivants, de l'inégalité et de l'équité entre  
les genres, de la lutte contre le racisme,  
de la santé mentale et du bien-être des 
communautés, etc.

Archipel mène ses activités sur l’ensemble  
du territoire de l’île de la Tortue (Amérique  
du Nord) et son siège social se situe à Ottawa,  
qui fait partie d’un territoire algonquin non  
cédé et non abandonné. Notre devise est  
« Rapprocher les mondes de la connaissance ».

 
Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter : info@archipelresearch.com

 
À propos du Centre mondial  
du pluralisme

Le Centre mondial du pluralisme est une 
organisation indépendante à but non lucratif 
fondée par Son Altesse l’Aga Khan et le 
gouvernement du Canada. Le Centre travaille  
avec des leaders politiques, des éducateurs 
et des bâtisseurs communautaires du  
monde entier pour faire valoir le pouvoir 
transformateur du pluralisme et le mettre  
en œuvre.

 
Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter : info@pluralism.ca





 

Centre mondial du pluralisme
330, promenade Sussex
Ottawa ON K1N 0C7 

+1 (613) 241-2532 

@GlobalPluralism 
www.pluralisme.ca


