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l'Alaska se touchent presque. En fait, elles ne ~ont distante~qu.e
d uatre-vingts kilomètres et la grande Diomède (quI fan
~e de l'URSS) n'est séparée de la petite Diomède (qui fait

rps avec l'Alaska), que de cinq kilomètres.
co A l'époque glaciaire, qu'on itue entre 70 000 et 35 000
années avant notre ère, un large pont de terre qui reliait l'Asie
et l'Amérique avait émergé entre la Sibérie et l'Alaska. Ce pont,
connu sous le nom de détroit de Béring, aurait, selon une théo
rie, permis à l'homme d'alleindre l'Alaska vers 35000 avant
notre ère et les premiers Amérindien , accompagnés de leurs
chiens, seraient descendus vers le ud, aux environs de 30000
avant notre ère. Une autre théorie, plus conservatrice, voudrait
que l'homme soit arrivé en Alaska aux environs de 25 000 avant
notre ère et qu'il soit descendu plus au sud entre 15000 et
12000 avant notre ère.

Quoi qu'il en soit, soulignons qu'on peut en tout cas affir
mer avec cenitude que le peuplement de l'Amérique s'est fait
par vagues successives s'échelonnant sur plusieurs millénaires
el q~e «1:AIgonkin sel8l~ l'un des premiers venUS, l'Athapascan
el 1Esqwmau, les dermers. Lequel mit fin à cette migration
reste encore à déterminer<.•

Le cbiffie de la population des Am riques vers 1500 c'est-à-dire ,
peu ~rès la découverte de Colomb, est presque impossi-

~d~.Des historiens de l'université de Berkeley, en
orme, Procédant à une série de calculs et d'interpolations:.=.~des estûnations fabuleuses de 80 à 100 millio~

Iear 6vaInadon plupart des savants n'ont cependant pas retenu
d'habi1aJJss8lJlt~h~8eIIlbIe que le chiffre de 10 à 15 millions

La 1'""" prea de la réaJit6.

• ~::.~ VlV8leDt au llId du Rio Gran
ee~qU1 Bert de frontœre naturelle

au, la population comptait envi
8JIPIOXiawivement 220000 ha
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dIl iDcluant le

Ont, comptait

d'Europe et dans cenains domaines. supérieur. par contre les
Amérindiens de l'Amérique du ord avaient une civilisation
assez rudimentaire. «Pourquoi n'ont-ils pas développé en
Amérique du ord des civilisations aussi avancées que celles
des Mayas, des Aztèques et des Incas en Amérique du Centre et
du Sud restera probablement à jamais une énigme'.•

Les historiens ont traditionnellement considéré les 1ndiens
du ord de l'Amérique comme appanenant à une civilisation
assez primitive. «A l'arrivée des Européens. les Indiens
n'avaient pas encore dépassé l'âge de la pierre polie. Pour accé
der à un palier supérieur, il leur avait manqué la roue. le tour
du potier, l'usage du fer. les animaux domestiques et une véri
table agriculture. Des céréales. ils ne récoltaient. chez de rares
peuplades, que le maïs et la folle avoine. Leurs seuls animaux
domestiques étaient le dindon et le chien. insuffisante bête de
trait, servant à l'occasion de mets de choix dans leurs festins'.•
Cependant, au fur et à mesure qu'anthropologues et ethnolo
gues se penchent sur les diverses cultures qui avaient ~ours chez
les Amérindiens de l'Amérique du Nord, commence a se deSSI
ner une hypothèse voulant que les Européens aient débarqué
au moment où cenains de ces groupes allaient connaître un
développement culturel comparable à celui des populations du
Centre et du Sud des Amériques. . .

Dès que les Européens prirent contact avec les Amenn
diens, ils leur accolèrent l'épithète de Peaux-.Rouges ~a~ce

qu'ils s'enduisaient le corps d'ocre rouge. « ~n fal~ les Ame~
diens ont la peau blanc jaunâtre ou brune, Jamais rouge. B~en

que la vérité sur ce point soit établie ~epuis.longtem~ cenams
manuels continuent, même de nos JOurs, a parler d une race
rouge. Il est des erreurs qui ont la vie dure'.. . .

Par la suite, les Européens qualifièrent les Am~nndiens ~e

« Sauvages.. D'ailleurs, dans les récits d~ p~er:s chrom
queurs français, Jacques Canîer, Champlam, les jésuites et au
tres, c'est ce vocable qui revient le plus liéquemmen~ sous le~

lumes. Comme nous le verrons au co~ de ce récit, les JIUS-

~ . de l'Ouest canadien, auSSI bien au SIècle qu au
SlODDures t le terme c sausiècle, continueront d'employer courammen
va o. dans lours écrits. c Il faut vou dans le chou: de ce mot la
~uo de la difTéren d civilisation ODue les autoe:lttones-
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1 Français. Ce derniers. comme le Grecs et le Romains de
l~tiqUité à l'égard des Barbare~. revendiquent le bénéfice de
la upériorilé. dans tou les domames.·. -

Les Amérindien du Canada étalent nomades ou sédentai_
res el, au XVI' iècle, on retrouvait sept importants groupes qui
occupaient le territoire, de Terre- euve à la côte Ouest.

Chez les nomades, la famille con titue l'assise de l'organi
sation sociale: plusieurs familles, généralement parentes, for
ment un clan. et des clans qui possèdent leurs propres territoires
de chasse forment une tribu. Une nation rassemble des tribus
qui parlent la même langue et qui partagent ouvent les mêmes
coutumes mais ce n'est cependant qu'en périodes de crise que
les tribus se rassemblent en nations, et si l'ampleur du problème
l'exige. en • confédération -, c'est-à-dire, rassemblement de na
tions. Chez les nomades, cette forme de gouvernement est tou
tefois tributaire de l'individualisme puisque le chef de clan ne
dispose d'aucune autorité sinon ceUe que lui procurent son élo
quence, son courage et ses talents de chasseur. Chez les séden
taires, COmme les Hurons et les Iroquois, la structure sociale est
cependant pl~ développée et par conséquent plus directive.

. Les Indiens de l'Ouest du Canada étaient nomades et vi
V8lent avant tout de la chasse. Ils suivllIent donc les mouve
m~~~ires.des troupeaux de bisons qui parcouraient der.: millénaires les immenses étendues des plaines de
de~~ orel et Cet animal sauvage comblait la plupart
.....'- ils . Les Indiens de l'Ouest en consommaient la
-- et aVllICD1 1Ilême' enté .
tionclontfongine In\' une technique de conserva-
I cœJlIpoeait;: perd dans la nui~des temps, le pemmican.
IaIlvapa --. ~~~mel6e de graisse et de baies
P*L~ qu --.t s amalgamei- en des sacs de
... .~JICIUV8it se~er des llIlDées, consti-

CIlIantitéa, un aliment extr&nement nutri
\altœOllQnq::~ que Cet aliment pouvait se
~~ lI6aaJnoiuscre st lOB go4t 6tait assez désa

GtIIlaDclcIepour~ de COJIStituer un apo
--..._-~ notamment...-·-It 'chasser

la eoaIetllIoD VItomon
plus ou lIIOiDs co-

niques, les • tipis -. dans lesquels. surtout l'hiver. les Indiens
s'abritaient.• Les occupants dorment sur des robes de bison
autour du feu 10. - La fourrure du bison était utilisée comme
couverture tandis que les nerfs et les tendons devenaient du fil à
coudre et que l'Indienne transformait l'estomac et les intestins
en contenants. Quant aux os, l'Indienne les utilisait comme ou
tils, aiguilles à coudre. râpes. pilons. etc.

Le mode de vie nomade des Indiens de l'Ouest les obli
geait cependant à s'accommoder tant bien que mal aux varia
tions cycliques naturelles du gibier. Si pendant quelques années
la chasse était abondante, il arrivait fréquemment que succè
dent aux années d'abondance des années de rareté. de disette et
même de famine. Les Indiens avaient toutefois développé des
possibilités de résistance qui apparaissaient presque invraisem
blables aux Blancs. Ils étaient indifférents aux températures les
plus froides comme à la chaleur torride. En hiver, chaussés de
leurs raquettes, ils parcouraient des distances de 300 à 400 kilo
mètres, à raison de 30 kilomètres par jour et quand ils n'avaient
pas de chiens, ils tiraient eux-mêmes leurs traîneaux, chargés de
lourds bagages. Ils couchaient souvent à la belle étoile dans des
fosses creusées dans la neige, qu'ils tapissaient de branches de
sapin sur lesqueUes ils dormaient pressés les u~s contre ~es ~u~
tres, enveloppés de fourrure. Lorsque la temperature baissait a
moins 40 degrés, il leur fallait, au lever, consacrer une bonne
heure pour rendre leur souplesse aux couvertures..

L'indigène pouvait résister aux affres de la faInl.plus lo~~

temps que le Blanc et MS' Taché relate que. :.: d~s tnbus enlte
res sont habituellement dans un état de demi-Jeune et de souf
frances journalières et toutes les tribus manquent ~ans U?
temps ou un autre des choses les plus ~ntie~es à la ~e; aUSSI,
il est étonnant de voir jusqu'à quel pomt ces mfo~unes portent
l'exercice de la privation. Etre trois ou quatre JOurs sans le
moindre aliment leur parait chose toute impie et naturell~.

Très souvent ces privations se prolongent jusqu'à sept ou hwt
joursll •

L;agriculture en Amérique était probablement autochtone.
. resque simultanément dans le Proche-

EUe semt apparue p. 000 7 000 avant l'à\l
Orient asiatique et en Amérique \'Crs ou
chr6tienno.•n t probable que 1agricultute fitt mventée plus
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d'une fois. Le fail que les cultures de l'Amérique précolombie •
ne étaienl bolaniquemem tout à fait différentes de celles :
l'Ancien Monde a convaincu la plupart des spécialistes qui e
sont penchés sur la question que l'agriculture 'est développése
de façon indépendante dans les Amérique 12.. e

. Si les tribus no~ades .se co~lentaient de la cueillell
e

de
ffUlls sauvages, les tnbus sédenlaIres, par contre, pratiquaient
une agriculture de type rudimentaire. En effet, les Indiens du
~nada ne c:onna~~ient~ la cha?Ue, non plus que l'utilisa.
bon du fumier et ils 19oonuent aussI les techniques d'irrigafo
el de rotation des cultures, ce qui 1 obligeait, à tous les dix 1 n
quinze ans, à déplacer leur camp de quelques kilomèlres po~~
l'eC?mm~ncer leur culture ur des terres vierges. Pour les se.
mailles, ils enfollis:oai~nt le~ dans le sol à l'aide d'Un bâton.
Les cultures CODSlStalent pnncipalement en maïs, citrouilles
haricots, tournesols eL.. tabac. '

~ la famille amerindienne, qu'eUe ait été nomade ou
séden~ le père possédait l'autorité absolue et sa dignité lui
interdisail les lIavaux considérés comme serviles. Son rôle

~u::~~ et a défendre les sie~. n se consacrait donc
s'oocu du pêche et a la.guerre ~dis que sa femme devail
vaux J:~c'est-à-dire les SO~ domestiques, les tra
ments, des ~e du bolS, la COnfection des vêle
1I11SSio1lDaires,tames.:: L Européen, et plus particulièrement les
tage t6ches~ DUDes de leur temps, interprétaient ce par
A- 1'''':''___ marqué comme cruel et inhumain' " Le sort
---.tout a fait M..:"',_ EU .
CJ~Jcs~ de œu:;-'.... es SOnt plutôt les esclaves
~ mans EUes SOnt chargées des tra-

..::.les COUps de bâton et autres plus dou
SOUveat leur rappeler qu'elles ont un,.

• houuno. SI doux, si bons
bourreau. de la compagne

Il 1111 pareil mépns
tout de façon

laiuant
ph)'ll

de

sa chose. Faire les souliers et les habits des chasseurs. préparer
les peaux des animaux, transporter les provisions. recevoir des
coups, tel était le rôle de la femme. Dans la famille. elle était un
peu plus considérée que le chien, mais pas de beaucoup. Les
Montagnais se servaient d'ailleurs du même mot dans leur lan.
gue, pour dire ma tille et mon chien, et devaient parfois pren
dre une périphrase pour bien faire comprendre de qui ils vou
laient parler" .•

Dans l'ouest du pays. la polygamie élait quasi générale et
il n'était pas rare de voir un homme uni à quatre ou cinq fem
mes. Par contre, dans les régions où les ressources alimentaires
étaient plus limitées, les Indiens se contentaient d'un nombre
plus restreint de compagnes. Chez les Amérindiens, il existait
une très grande liberté de moeurs qui scandalisait souvent les
Blancs. En effet, les notions de « moralité., de «chasteté. ou
de "pureté. étaient étrangères aux valeurs de l'Amérindien qui
considérait la sexualité comme un besoin naturel. D'ailleurs,
l'éducation des enfants était bien plus marquée par une très
grande liberté, qui confmait à la faiblesse et la négligence, que
par la sévérité.

"A partir de l'âge de cinq ou six ans, les enfants sont
laissés à eux-mêmes et il ne faut en aucune façon les contraner.
Leur instinct est leur guide. Aussi se laissent·ils aller à t~us les
penchants, même et surtout les pen~hants se~uels. On VOIt ~u
ramment des fillettes de sepl ou hUIt ans qUI ~e sonl p'l~. vI.er
ges. Ces enfanls sont entraînés à ces a~es SOIt ,par IlnIuauon
des parents, soit par les exemples quotidiens qu ils,~nt sous !es
yeux. Pour ces ge~ il s'agit d:~ appétit naturel qu il faut saus
faire comme la faim ou la soif .'

'Si l'homme était relativement libre, par contre,~ plu
sieurs tribus, la femme se voyait sévèrement p~e. en c:
d'adultère. n est généralement admis ~u'il n~ 'agtssalt ":os
d'une question de morale mais plutôt d autonté. En effet,
la famille, l'homme possédait l'autorité totale et par consé

, é" restait assuiettie à sonquent, la femme, tant qu elle ~t ~eooe, . . .:n
autorité et souvent d'ailleurs, 1Indien qw recev:: 'Léttaoger
lw offrait, en gage d'hospitalit sadesfemvalme pour.I~

cira que le sens eUlS
On compren l'h m blanc, pIua SJl6cialc"OMt

ait pour 10 mOlDS perturb6 (Lm



ces missionnaires issus de l'aride el étroil creuset de l'~ucation

janséniste... ous reproduisons. à.ce p,"?po le ,sévère Juge~ent
de Louis-François Lat1èche, DIISS1?nnWre de 1Ouest ~a~~n.
qui deviendra par la uite le deUXIème évêque de TroIS-RiVIè_
res. n écrit ces lignes en 1855, c'est-à-<f.ire envi~n quaranle_
cinq ans après l'établisscment de la preDllère colome de l'Ouesl
canadien, celle de la Rivière-Rouge: c Les sauvages des prai
ries, savoir: les Pieds- oirs, les Assiniboincs, les Cris et une
grande partie des Sauteux, sont de la pire espèce; et je crois
qu'il n'y a pas d'exagération à dire que, dans les tribus, c'esl
l'hoDllDC desœndu au dernier degré de l'écheUe humaine. Cet
étal de dégradation et de méchanceté vient de leur manière de
vivre: ils sont ordinairement réunis en gros camps de 60 à 80
Iogcs et souvent davantage et mènent une vie errante et oisive à
la suite des innombrables troupeaux de bisons qui leur donnent
la nourriture etl'habillemenL Quand on a sous les yeux la vie
dégodtante de ces sauvages, on comprend que le travail qui a
été imposé à l'hoDllDe coDllDe une pénitence après son péché,
1a été pour son bonheur plutôt que pour son malheur (...) Si les
tribus de la pnune sont devenues la sentine de tous les vices qui
~ l'homme, SIle vol, le meurtre et par-dessus tout une
dissolution épollvanlab1e, sont devenus e occupation journa
lière pour Je,pmd nombœ de ces barbares, c'est qu'un travail
assidu loar 1lIIlODIlu.

Dus laalCi6té de façon générale, la jeune
6durman et les manages étaient facilement

cIans tou8les cas les enfants clemcuraient la pro_doDo VOIr laCamille amérindien
crv.e tllmiUa éIlqie dont l'au reste la mère,

4c1OCli6té matriarcale chez des
du oreL n • d'un phéno

DOUS verrons
bIuc, plus parti

ordre des

pour la
en

si assez fréquents el cenaines vivaient en guerres continuelles.
Ce phénomène prit un caraclère encore plus meunrier avec les
armes à feu que les Blancs fournissaient aux indigènes. Les

o •••

VaJDqueurs Ir8Jtalenllres souvent les vaincus avec cruauté elles
exemples de massacres sonl légion, femmes el enfants étant
supprimés sans pitié. Parfois cenains prisonniers étaient épar
gnés mais ils étaienl alors incorporés aux familles des vain
queurs ou réduits en esclavage.

c Presque toules les guerres qui avaient lieu enlre les tri
bus différenles, avaient, pour principale cause, le désir chez
l'une d'entre elles, de s'emparer des chevaux de l'aulre''.• Le
cheval, qui avait fail son apparition dans l'Ouesl au XVIII' siècle.
venant du Mexique, avait révolutionné la chasse au bison. Les
chasseurs pouvaient désormais évoluer plus rapidement. «Le
courrier sen égalemenl d'unité monétaire, et la fonune, comme
le prestige, s'évalue en bétes de somme".•

L'Amérindien ne connaissait pas l'écriture. mais la tradi
tion orale, le chant et la danse occupaient une large pan de sa

•VIe.
L'Amérindien du Canada croyait généralement à un

Créateur, une divinité supérieure, un Grand Espril qui selon les
groupes ponait un nom différent. Chez les Algonquins, par
exemple, c'étail Michabou ou le Grand Lièvre ou encore Mani
tou, tandis que chez les Iroquois, on l'appelail Orenda ou Okki.

Pour l'Amérindien, les objets, les animaux, les phénomè
nes naturels comme les saisons, les précipitations, les cours
d'eau, le climat, enfm tout ce qui influençait sa vie quotidienne
et dont il dépendait pour sa survie étaillié à des ~orces suma~u

reUes qu'il tentait, avec l'aide el F.T l'entre~ d~ somer,
d'amadouer par des sacrifices, des Je~es, ~c:s mvocauons, ~es

danses sacrées, des festins, rituels qw varuucnt. ~on les ClT

constances et qui lui permettaient soit de se concilier des forees
hostiles ou menaÇaJltes, soit de rendre grâce aux flin:es favora-

bles. . .. rôle
Les raves, dans la spiritualité indienne, JOUaIent un

capital L'Indien, en effet, les interpJ6tait comme ~e .commu
nication privilégiée entre lui et la volonté de la.divinité .sup6
rieure, et cette interprétation le guldait dans sa Y1C quoti4ienne.
1.0 sorcier quant à lui, exerçait une infl\lcnce~ -



le clan. Il interprétait les songes, prédisait parfois l'avenir et
guérissait la maladie, att~buée à ~n m,~léfice, u~ ~Ort j,~té par
les mauvais esprits. L'Indten croyait à .1 tmmortahte ,de 1ame et
au paradi qu'il concevait comme ~n he~ ~ la temper~tureclé
mente où l'hiver n'existait pas et ou le gIbier abondaIt, un en
droit où la vie, éternellement, 'écoulait en des jours faciles et
agréables.

Si, pour les premiers mi ionnaires et nombre de leurs suc
cesseurs, l'indien semblait dépourvu de «foi -, il est de nos
jours connu que même 'ils ne possédaient ni culte très organisé
ni clergé tructuré, les Amérindiens vivaient néanmoins une
spiritualité d'une très grande richesse qui marquait chacun des
gestes de leur vie.

Soulignons à nouveau qu'il ne faut pas nous surprendre de
la réaction de l'Européen à son arrivée en Amérique et nous
<NIndaliser du fait que, pendant des centaines d'années, la spi
ritualité de l'Amérindien ait été considérée comme insignifian
te. Comment l'homme blanc et ses descendants auraient-ils pu
réagir autrement, eux qui connaissaient une foi et une religion
hyper-strueturées?

L'Améri~ueC?nnaîtra avec la con uête européenne un ef
fondrement bIolOgIque colossal. «La population indigène (du
Canada) avant l'arri~ée des Blancs restait... en équilibre, mal
gré le taux de mortalité élevé, Les maladies contagieuses nou
velles, inl1:o<fuites par les Européens, provoquèrent une chute
catastrophique de la POPulation 19. _

La petite vérole, la rougeole et la grippe ont fait des cou
pes sombres dans la masse amérindienne Les . di èn .
s'étaient •.1........ ' m g es, qUI
résister à7"'" à leurs propres DW:rObes Pathogènes. n'ont pu
ment la certaiDcs maladies apport6es de l'Europe, notaIn
toutes.~ Vérole, qm devieadia chez eux plus mortelle que-suerœs »
Cet~

eLes~ lei od.... '"""'_-= ue n Cl8t pas uniforme.
'lia -- - lUr la population indigène de

PélreI .. ue en fixent le nombre à
Je Caaada et Terre- cuve à
910. à 403 000

on en
DO re-

présente plu qu'une chute de 32 pour cent par rapport à la
population du XVI' siècle. Des tribus entières sont disparues.
mais d'autres ont augmenté li.•

Précisons que la population indienne du Canada esl
actuellement d'environ 225000 àmes. c'est-à-dire légèrement
supérieure à la population amérindienne du Canada au mo
ment de l'arrivée des Blancs, au XVI' siècle.

Pour certaines tribus le contact des Blancs aura été catas
trophique. L'explorateur de l'Ouest canadien Samuel Heame
« a prétendu que la petite vérole avait fauché les neuf dixièmes
des Chipewyan, en 1781. Leur population, avant les premiers
contacts avec les Blancs, n'aurait pas dépassé 3.500 àmes; au
jourd'hui, elle s'élève à un millier " .•

On a longtemps faussement attribué exclusivement à la
guerre la décroissance démographique des Amérindiens
«quand la plupart succombèrent d'abord aux maladies nouvel
les pour eux et apportées par les Blancs. Au début de leur al
liance avec les Français, les Hurons étaient au nombre de
30000 contre 15000 Iroquois. La rougeole sévit chez les pre
miers en 1634, suivie bientôt par la variole et une autre épidé
mie. En 1640, ils n'étaient plus que 12000, quand le nombre des
Iroquois restait sensiblement le même. La disp~rité ~~idémi?lo

gique s'explique. Les alliés hurons et algonqums VISIlent regu
lièrement les établissements de la Nouvelle-France avec leurs
familles et campent de longues semaines, en contact a~e~ les
colons, s'exposant ainsi à une contagion nouve~e. Les mll;':lOn
naires et commerçants français, d'autre part, fr~uentent libre
ment leurs bourgades, tandis que les Holland~ ~t les AngIo-
Saxons pénètrent plus rarement chez les IroqU~1S :' •

Les Blancs se sont livrés parfois à l'extermmatlon syst~a

tique de tribus indiennes. Ils agissaient san~ d?ute au nom d un
axiome bien connu dans les colonies améncam~: «II n'y ~ de
bon Indien qu'un Indien mort. _ Philippe RégIS de Trobnand
confiait à son journal en 1867: «La destinée de la race b!an~e
en Amérique est de détruire la race rouge 24. - n y aV8lt déjà

• • tte politique de .....0-belle lurelle que 1 Blan aV8lent mIS ce 6-

cido en application! . .
A 1 Béothuks en f\uent les JllCUllmu Vlc:u-Toue- euve, -_In-la ~ft et

mes. En IS08, 10 capitaine Thomas uber! _1"'__ &"'6"-
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rentre en France avec sept Béothuks 25. Les indigènes «firent
sensation à Rouen avec leurs costumes, leurs armes et leurs
canots 16.• Pour leur malheur. il avaient été les premiers Amé
rindiens du ord à prendre contact avec les Européens. «Les
Blancs ne se sont pas donné la peine d'apprendre leur langue et
aucun missionnaire n'a vécu parmi eux... Repoussés et même
pourchassés comme du gibier par les Anglais, ils ont fmi par
disparailre complètement au siècle dernier: le dernier d'entre
eux meun en 1829 " .•

Les Françai et les Canadiens tentèrent également de dé
truire méthodiquement la nation des Renards qui au XVIII' siè.
cie vivait au nord-est du Wisconsin. mais ils ne réussirent toute
fois pa à. éteindre la race. ennemie. « D'un commun accord,
tacitemenl. entre Canadiens. il avait été érigé en dogme, que,
quel qu'il ml. aucun Renard n'avait droit à la pitié. Torturer un
~enard. c'~~il agir en ~n Français et qui sait? acqUérir peut
etre des mentes pour la Vie éternelle1s.•

En 1733, le roi de France recommandait encore une fois
~e p.~endre les J?esures qui s'imposaient afm de «parvenir à
1enuere ~es~cUo? de cette nation".... Un historien a fait ob
se,:"er qu • il convIent de remarquer que c'est là, à notre con
naIssance, presque la ~ule fois que les Français ont entrepris
une guerre de destrucllon systématique contre les tribus indigènes30••

De même, l'arrivée du BI d 1'0 .
le peuple aménndie d' • anc, ans . . uest canadien verra
née et simultan - d ni' evasté par 1appanllon presque instanta
grande échelle :: ~ f:::e à feu, de l'alcool et du commerce à
deux Clvilisatio rrure. Du choc de la rencontre de ces
un nouveau~aux valeurs diamétralement différentes naitra
l'IDearnation d'uréc~e qU,i deviendra en quelque sorte
nous aUJOurd'hui, les Métis. nt 1écho retentit encore jusqu'"
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II

LES MÉTIS

~s. Territo~es du ord-Ouest et la Terre de Rupert formaient
J~~I~ en rll1SOn de leur immensité, un véritable empire mais
n etaient peuplés q~e .d'~ne cinquantaine de milliers d'habi
tan~. Leu~ SU~rliC1e eqUivalait à peu prés à celle de l'Europe
eot SI les histonens parlent souvent des e Territoires du Nord-

uest. ou de «Terre de R 'ls' ..
fois les limite· . upert", 1 n en preCIsent pas toute-

d· s geographlques. Lors d'un débat aux Communescana leones en 1905 le . '.
L . . '. . .' premIer mmlstre d'alors Sir Wilfridauner, deflDJt amsl les d '
tout le territoire arroSé eux termes: « La Terre de Rupert est
baie d'Hudso Q' par les eaux qui se déversent dans la
ritoire qui n'C:;~:: ~ue le Nord-Ouest? C'est tout le ter-

Dès 1690 l' pos dans la Terre-Rupertl.,.
, explorateur et marin H

auprès de quelques tribus indi enry Kelsey se rendit
nouer des relations ennes de l'Ouest dans le but de
re. Si l'on en CfOils:~m~ dans le dODWne de la fourru
nes et des Cos dans Ilr;; il a altemt le pays des Assinibol
la~an. L année SUl SUd-est de ce qUI est aujourd'hUI
scy e doune les d ~ _ duV

8llle, au COurs d'un voyage, KcJ
trouve lUIISi le apuons blSOD et de 1
l'Ouea premter Blanc à do ours pizzly Dse

ViClUIadieu ,. nner pr6cjajons sur
lJJ&t lIIIS plus t6t était foDdie la Co

l1Ipapio de la baie

d'Hudson qui dominerait un jour cette immense région, s'y li
vrant au commerce de la fourrure et devenant ainsi une sérieuse
rivale de la Nouvelle-France dans le commerce des pelleteries
sur lequel reposait la plus grosse panie de l'activité économique
du continent. C'est grâce à l'initiative de deux Canadiens, Mé
dard Chouan des Groseilners et son beau-frère, Pierre-Esprit
Radisson, et à la bêtise d'un gouverneur français que cette com
pagnie britannique vit le jour.

e Des indications dignes de foi permettent d'affirmer que
le voyage dans l'Ouest des deux beaux-frères sauva la colonie
de la ruine économique, et méme en préserva probablement
l'existence, mais le gouverneur d'Argenson saisit les pelleteries
des explorateurs, leur imposa une amende et. selon Radisson,
jeta Des Groseilliers en prison, apparemment parce qu'il était
pani sans sa permission. Ce traitement souleva la fureur des
deux hommes qui résolurent, pour exécuter leurs projets de
traite et d'exploration, de faire appel aux ennemis et aux rivaux
de la Nouvelle-France'... "

Le 2 mai 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson recevait
sa chane et le cousin du roi d'Angleterre, le prince Rupen, en
l'honneur de qui la Terre de Rupert pone son nom, en devint le
premier gouverneur. La fondation de celte ~ompa~e men~çait
de e vider facilement, au profit des comptoIrS anglll1S, les nches
régions qui alimentaient les comptoirs du Saint-Laurent. Pour
parer à ce désastre économique, il fallait s'attacher les indigènes
de ces contrées pour qu'ils continuent, en dépit des routes plus
difficiles, à venir traiter aux comptoirs français". "

De nombreux explorateurs français ont donc pris la route
de l'Ouest, dont le plus important fut Pierre Gaultier de VlIRI1

nes, sieur de La Vérendlye, qui s'était distingué en ouv~

Angleterre, à Tcne-Neuve et jusque sur les champs de bataille
d'Europe. Si le commen:e des foUlTlllllS avec les Indiens~
naît son attention, une autre préoccupauon 1obsédait c'était la
recherche de la mer de l'Ouest, le Pacifique. enaZllloo. Cu
tier, Champlain et leurs _urs avaient IUISSl 1bdD-
ment d6sireux d'aueiDdJe cotte 4teDduo

D6s1721 La~
tes qu'il cio ' 6tablir
qlllUll



. l' st du lac Supérieur avaient démontré éloquemment leura oue . . 1 r.
. n 1735 en fournissant. conJomtement avec e onImportance e
B h o,'s pour 100000 livres pesant de peau de castor, soiteau am . . . ..
plus que la moitié de la producllon totale de cette annee-la'.•

La Vérendrye ne se borna pas au commerce ~e I~ fourrure.
Il ramena aussi quantité d'esclaves. Dans son memOire au .mi
nislre français Maurepas. en 1744, 11 affirme que la colome a
tiré des bénéfices de son expédition à un triple point de vue.
• Au surplus. écrivait-il, ne compte+on pour rien le ~rand

nombre de gens à qui celle entrepnse fall gagner la Vie, les
esclave que cela procure au pays et toutes les pelleteries dont
les Angloi proffitoient cy devant.. Celte déclaration fOUrnit
un indice de l'ampleur de la traite d'esclaves qui se pratiquait.
La plupart des hi toriens, pour des motifs faciles à comprendre,
ont préféré passer sous silence cet aspect de la carrière de l'ex
plorateur".•

Un de ses biographes estime que l'oeuvre de La Vérendrye
fut ne~tement positive..•Sans doute,l'explorateur n'est pas par
venu .a allemdre. la -entable. mer de l'Ouest., le Pacifique,
premIer but enVISagé. mais il a indiqué la vraie route pour y
parvemr et ,~ e~ a par~uru la plus grande panie... Il a conquis
par ses procedes les nations sauvages qu'il a rencontrées et s'en
est fait des amis et des collaborateurs.

• ?râce à lui. les fourrures Ont recommencé à affluer vers
M~ntreal et QU,ébec, revivifiant le COmmerce de la colonie. Il a
Jete lesr. bases d un empire dont la superficie dépassait de plu-
sieurs OIS celle de la Fr . ,
Es ance qUI n a pas pu ou su le conservert-ce sa faute? Enfi il '

. . 1lI, a trouvé sans le savoir un des princi-paux gremers du monde et il d"
devait se dé a ouven Immenses territoires où
l'E verser plus tard le trop-plein de la POpulation deurope.

.Si donc La Vé d
génie l"n_~_.. . ren rye ne fut pas un surhomme ni un

--uuant, il faut reconns',· 'il
par ses qualités la lue qu a dépassé de lom
oeuvre est immense,~yenne de ses compatriotes et que son

Avec le début de la
qui se troUVent daDa l'o:e de la conquate les Canadieu
combattœ les AngIau renll'ent en ouveUe-Frauce pour
œaI, en 176Q le~~~ après la caPItulation de Mont

fourrure reprend Cette fo22

marchands canadiens et anglais, de concert, se lancent à l'as
saut de l'Ouest pour se livrer au négoce des pelleteries avec les
indigènes. La concurrence entre groupes adverses est trop dure
et des rivalités d'intérêts amènent des affrontements. Le sang
coule. Pour éliminer un concurrent trop gênant. on n'hésite pas
à avoir recours à l'assassinat.

Au cours de l'hiver 1783-1784, huit sociétés fusionnent
sous le nom de North West Company. • La compagnie du
Nord-Ouest ne sollicite aucun enregistrement, aucune charte.
L'accord est conclu pour un an, mais il est renouvelable'.•
Cette fondation survient à un moment fatidique car • 1783 fut
probablement l'année la plus imponante de toute l'histoire de
l'Etat commercial du ord'.•

La rivalité reprend. mais celte fois entre la Compagnie de
la baie d'Hudson et celle du Nord-Ouest. En l'espace de dix
ans, des postes de traite essaiment sur cet immense territoire, du
lac Supérieur au lac Athabaska et de la baie d'Hudson aux
Rocheuses. On estime que les deux compagnies, vers 1800,
avaient à leur service de 1500 à 2000 employés blancs qui oc
cupaient un poste permanent dans le Nord-Ouest. En général.
les employés de la Compagnie de la baie d'Hudson étaient ori
ginaires d'Ecosse ou des Orcades et ceux de la Compagnie du
Nord-Ouest étaient Ecossais ou Canadiens français' •.

Avec l'arrivée des Blancs dans l'Ouest canadien, un nou
veau groupe ethnique apparaîtra, les ~~tis: Ce phénomène
était inévitable puisque ces hommes, qw .et~ent sans compa
gne, ne tardèrent pas à s'unir aux femmes mdigènes. • .

C'est Samuel de Champlain, fondateur d,e ~~bec. q,?
avait pris l'initiative de cette fusion des races. aV81t-i1 pas dit
aux Algonquins: • Nos garçons se marie.ront ~vee: v~ filles et
nous ne ferons qu'un peupleIl•• Le mi.ss.onnalreJ~te Char
levoix parle • de la passion des Canadiens pour .Ies sauvaçes
ses '12•• Le roi de France. Louis XIV, ard-:ot partISan du C10lSC

ment des races, encourage les mariag m1XteS.

c Alors qu'il a si peu d'argent pour les plus plCJSlIDts~

soins de la ouvelle-France. il n'hésite pas à faiIIl un fondsdes
lI'ois millo livres pour distribuer aux sau qUi sortent
Ursulin et qui marient a F1'UlÇ8IS. maI1ulur
que 10 fonds demolUO ploi.



•

d mademoiselle Bourgeois sonl comme leurs aînées! Elles ne
v;ulenl pas des Français. Le roi s'obsline, maintient le crédit.
En 1684, devam les réclamations du gouverneur et de l'inten_
dam. il se décide à l'atTecter aux mariages entre Français. Pour
tam il fail encore celte réserve à M. de la Barre: c Observez que
s'il y avait des sauvagesses en élal d'être mariées avec des Fran_
çais. comme il esl fon imponant de les y accoutumer, je veux
que vous les préfériez aux Françaises 13••

En ouvelle-France, le métissage ne semble pas avoir
donné les résultaIS désirés. c Les alliances, légitimes ou non, ont
été assez nombreuses pour que, déçues de la mauvaise qualité
des enfams. les autorités s'etTorcenl de les restreindre en les
interdisant 14••

Dans l'oues~ du cominem. par contre, les Blancs prati
quent la ~Iygamle sur une assez grande échelle et la fusion des
races se fall presque sans difficulté. Le gouverneur Philippe de
~lg~ud ?e Vaudreuil. c qui est pounant résolu à prévenir
1UDl~~ d, • un mauvais sang avec un bon., ne paraît pas avoir
songe a ~lendre ses VOIOOlés à ces régions, déjà trop lointaines
pour sU~lr les etTe.1S ?~ sa législation, et la lecture des registres
de baptem.e ?e MI.chilimackinac alleste l'échec des limitations
que les. DI1SSIOnnaIres avaient tenté d'imposer à la libre fré
quentauon des races Il.•

Le Canadien, qui connais' b'
qu'il les avail fr' uentés SaIt assez len!es Indiens puis-
avait souvent v~ a dans la vallée du Samt-Laurent où il
testable avan e su;~eux sous la tente, jouissait d'un incon
leur manif~nt, IaAngJo-Saxons ou les Hollandais qui
non déguisés. Le C::

die
plu~an, un mépris et une arrogance

autochtones, et par là, n, lI1leux adapté au mode de vie des
bit.uellement bien aN1l~éralement pl~ respectueux, était ha
VlIIent mêm= à le~ les Indiens qui parfois en arri.

Il SUSc:itait l'admiration comme un frère de sang.
Jeté à IIIanoeuvrer le Clnot~ l'Indien en rauon de &On habi.
embaroation n'aVait plus de effet, le lI1lIniement de cette ftaJe
VIVe allure l8IIs la~ sur~ pour lm et il la dirigeaJt l
lIllIVait JIlIrfois de devoir roc:hel'l à fleur d eau. fi lui
..... IOn emban:ation :.~ Jusqu'à la cemturo pour _
If empo~ par un COU1'IUIt

rapide,. périll~~se manoeuvre dans laquelle bien des compatrio
tes aVaIent pen, emponés par les fiots tumultueux.

Souvent, pour se rendre à destination, il fallait recourir au
ponage et les Canadiens manifestaient à celle exténuante lâche
be~ucoup plus d'endurance que les Indiens, s'allirant ainsi leur
estime et leur respect.

Le Canadien ne se laissait pas décourager par les lempéra
tures les plus extrêmes, se contentant comme l'Indien d'abris
de fonune et ~uand le gibier manquait, il le remplaçait par le
chev.a1 ?U le chie,n: dont la chair, à l'égal de celle du porc, faisait
aussI bien ses delices que celui de l'Indien. Les hommes de la
Compagnie de la baie d'Hudson s'étonnaient d'ailleurs de la
facilité avec laquelle le Canadien s'adaptait à la vie dans la
nature,

Bien doué pour les langues, il apprenait assez facilemenl
les idiomes indigènes et, naturellement, la connaissance d'une
langue commune engendrait une familiarité qui se traduisait en
d'imponants gains commerciaux. Inconsciemment, l'Indien su
bissait l'ascendant du Canadien; à ses yeux, il n'existait pas de
différences profondes qui les séparaient puisque le Blanc qui le
côtoyait parlait la même langue que lui, se nourrissait des mê
mes mets et vivait de la même manière, fumant sans la moindre
hésitation le calumet qu'on se passait de bouche en bouche,
assis autour du feu.

L'attitude du Canadien contrastait violemment avec celle
de l'Anglo-Saxon qui, lui, gardait ses distances. Mais l'Indien,
indépendant par tempérament, préférait la familiarité du Cana
dien à la retenue de l'Anglo-Saxon et les dirigeants de la Com
pagnie de la baie d'Hudson recol11!aissaient que le comporte
ment du Canadien était un atout maître pour leur entreprise,

Ce rapprochement entre le Blanc et l'Indien suscite des
unions, matrimoniales ou libres, que l'Indienne accepte souvent
avec empressement puisqu'il 'agit pour elle d~e~
sociale qui lui permettra d'aœédor à un statut pnvilégié.

Si le Blanc se comportait, la plupart du temps, cxmfonne
mont à sa culture et à son 6ducation, ila'on reste pas _ quo
de nombreux Canadiens adoptaient U$ et cotltUDHII !D-
diens en &oumottaQt lour COlIUIl a ..
6taient tradiuOlUloll~OQt



d Ouest de unions avec des Indiennes âgéesDans le or - ,
. . uatone ans étaient chose courante e~ un explorateur a

de, dIX a q l' cas extrême de mariage unphquant une fillette
meme sIgna e un . '1 ffi ' d' b .

. P contracter un manage, 1 su tsaIt 0 tefitrde hUll ans. our , ,
, . t des parents en leur offrant quelques presents, 1aI-l assenumen . " Le h'

1 tres e'tail grandement apprecle. marc e secao entre au ,
'1 . os plus de formalités et le consentement de la fillet-conc uall sa d'" ,

te ou de la jeune fille se révélait de,peu lm,??rt~nce PUlsqU on
estimait qu'en raison de son Jeune age, elle n etaIt pas en mesu
re de se prononcer.

Les parents ne donnaieOl pas toujours I~urs ~lle~ en m~

riage pour des objets de .médiocre valeur ~t il amv8l~ parfoIS
qu'ils exigeasseOl gros pnx, surtout lorsqu Ils con~tataJent que
le futur gendre était amoureux fou. Ils demandaIent alors un
présent de qualité, comme un ou même plusieurs chevaux et
c'étail à prendre ou à laisser.

Les Blancs 001 sunout épousé des femmes cris. te Elles
étaient.. censées être les plus belles et les mieux disposées à
s'unir aux Blancs".• Aussi, elles embrassaient plus facilement
le christianisme que les femmes des autres tribus. Ces unions
ont engendré de très beaux types physiques. te Les filles métisses
étaient particulièrement séduisantes; les premiers voyageurs si
gnalaient qu'eUes étaient souvent d'une «beauté classique" 17 "

.MI' Taché a laissé une description assez intéressante du
Mélls ou «bo~-brûlé., expression employée au commence
ment du XIX' slecle pour les désigner. te Les métis étaient une
~~d~~ux ho~mes, grands, forts, bien faits; quoiqu'en gé-

. 81ent le temt basané, cependant un très grand nombreSODt bien blancs et ne ne
Les po nt aucune trace de provenance sau-vage. métis sont . trép'd . .

étonnent leur fo mIes ~~ infaugables voyageurs; ils
ils par rce et leur agilité dans les voyages d'hiver'COurent habituell, ,
même de la fatigue :::ru et Pll1'll1SSent rarement en éprouver
un redoublemeJit~ ' voyag~ d'été, en barge surtout, exigent

te '" Les 11Iétis VIgueur qUI ne leur fait point défaut.
la~ pati:: IeDsiblea, hospitaliers, généreuxJusqu'à
saillant est la CaciIité à~ épreuves, Leur défaut le plus
sir. D'une nature vive,~ aIler à l'entrafnement du plai
tions, et Il uneJOUiBIanee te, ClI1JOJtée, il leur faut des I8tilfao-

le priaente, tout est l8Crifi6 pour la
28

procurer. De là une pene considérable de temps, un oubli trop
facile des devoirs les plus importants. De là une légèreté et une
inconstance de caractère qui sembleraient l'indice naturel de
vices plus considérables que ceux qui existent réellemeOl. Cet
amour du plaisir les conduit au si trop souvent à l'ivro
gnerielB••

Ce n'est qu'au milieu du XVIII' siècle qu'on signale la pré
sence de Métis autour des postes de la Compagnie de la baie
d'Hudson. Nous sommes donc fon mal informés sur l'origine
de la nalionaJité métisse, Les explorateurs français, tels que
Dulhut, Jacques de Noyon, La Vérendrye et bien d'autres,
n'ont été d'aucune assistance pour nous éclairer, la naissance de
ce nouveau groupe ethnique ne semblant pas les avoir préoccu
pés. Il nous paraît cependant improbable qu'ils n'aieOl pas cô
toyé quelques Métis lors de leurs explorations dans l'ouest du
continent, au début du XVIII' siècle.

Quoi qu'il en soit, les Canadiens n'oOl pas été les seuls à
contracter des unions libres ou conjugales avec des Indiennes,
puisque des ~cossais et des Anglais les ont imités. Au début, la
Compagnie de la baie d'Hudson ne voyait pas d'un oeil favora
ble l'union de ses employés avec des Indiennes mais se voyant
dans l'impossibilité d'empêcher le mouvement, elle s'y résigna
pour ensuite se rendre compte que ces unions favorisaient les
intérêts de la compagnie puisque le rapprochement avec les
Indiens facilitait grandement les relations comme~aJes. ~
compagnie fit donc volte-face et encouragea les manages mIX

tes.
Cependant, avant d'adopter cette poli~que.libéraJe, ell~ fit

des difficultés aux officiers de la compagme qw se proposaient
de rentrer en Grande-Bretagne avec leur femme et leurs enfants
car ces famiDes n'étaient pas toujours heuR!I!ses ~ Angle~

où parfois elles n'arrivaient pas à s'adapter à ~ VIe ~en~
de ce pays industriaJisé. Par ailleurs, des officiers qUI aYlllCDt
abandonné leur famille pour rentrer au pa na~ le regret
taient et la séparation leur devenant insupportable, ils deman
daient la permission de revenir ur le terr1to1re de la ClOD1JllI8IIIC
afin d'y vivre le reste de leurs jours a leur famille lIIéti5seo.

Les half-breeds, ç'est·à-dire 1 ansIophoDes. te:;
que nous utilisorons d6sormais pour la. de



fi d avec les francophones, contrastaient
de ne pas .Ies cO'~:en ::nière générale, ils tenaient plus de leur
avec les Melts. D. tandis qu'on observait l'inverse chez les

. ue de leur mere. . 1
pe~e. q If-breeds étaient plus instrUits que eurs compa_
Melts. Les ha b 'tant dans bien des cas les enfants d'om_
Inotes fr~cop ondes'I: Compagnie de la baie d'Hudson, ils
CIers supeneurs e . d ~. d • d

. '. s'ils étaient bien doues. e Jatre es etu esavalem 1a'antage. ~ . . .
1 Uen Ecosse Par contre, les en.ants melIs, qUIen Ang eterreO, 1

., . d arems occupant des postes suba ternes, et par-etaIent ISSUS e p '. .
tam plutôt pauvres. ne pouvaiem donner a leur progemture le
mème degré d'instruclton. .. .. " .

L'intégration du Blanc à la societe !ndlge~e ,~omportait

sans doute des avantages considérables mais aussI d Importants
inconvénients. En épousant une Indienne, le Canadien s'assi
milai~ dans une certaine mesure, à la tribu, et s'il en tirait
d'incomestables bénéfices économiques, ses relations commer
ciales s'en trouvant grandement facilitées, par contre, il deve
nait du même coup l'objet de l'hostilité des tribus qui étaient à
COUleaux tirés avec celle à laquelle il s'était identifié. Il partici
pail donc aux guerres de sa tribu et il semble que beaucoup de
Canadiens périrem au cours de ces conflits.

De celte intégration au milieu aborigène allait découler
u~e autre consêquence qui ne se manifesterait que des décen.
mes plus lard. Les enfants des Canadiens, ayant adoptés les
~utumes et les.moeurs d'une société archaïque, se verraient
m~pablesde fme face à la révolution économique de l'Ouest
et 1affrontement entre les Métis et les Blancs deviendrait inévitable.

s'adaLes ~.breeds, en revanche, pourront plus facilement
• pter a la culture des Blancs et par conséquent offriront une

:~~aux bouleversetnents liés à la colonisa
mençaient déjà à se -:'~:-ent, les conflits de l'avenir com-

~ dEbUI du XiX' Iibcle s'effectua, dans la vall6e de la
l'Ouest.~Ia~ tentative de cololl1lation agncole dt

""Uau de religion ang\icane Lord Se,...... Olt
l"'Ol8gouiste de ce lI1OUvement. ' .......
mise en valeur de il volt daDI
gent les &o.saiadesœ:~ la solution lIllUIS qui

---demtmeque IrludaiI
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initiative, qui aura de grandes répercussions. inaugure, à un
moment où on croyait celle région exclusivement vouée à l'éco
nomie nomade, l'ère de l'économie sédentaire dans l'Ouest du
continent. Par son audace, Lord Selkirk fait aujourd'hui figure
de précurseur et se classe parmi les principaux novateurs du
bouleversement économique qui se produira quelques années
plus tard dans l'Ouesl canadien.

lmponanl actionnaire de la Compagnie de la baie d'Hud
son, il se fit octroyer un domaine de cem seize mille milles
carrés pour établir une colonie agricole. Lord Selkirk devenait
ainsi le propriétaire d'« une des régions les plus feniles du con
tinenl nord-américain qui renfermaiem des terriloires qui fom
partie aujourd'hui du Manitoba, du Dakola ord el du Moma
nal9••

La Compagnie de la baie d'Hudson espérait retirer de cet
te concession d'imponants avantages économiques. Elle comp
tait, par exemple, puiser dans la colonie une panie de son per
sonnel mais elle espérait sunout que la colonie lui fournirait les
denrées alimentaires qu'elle devait jusqu'alors imponer à
grands frais d'Angleterre ou de la vall~e du Sain.t-L~urent.Il n.e
semble pas toutefois que la Compagnie d.e ~a b~e d Hud~~ al,t
perçu les dangers que componaient ces Imitatives et eslt~es a
leurs justes mesures les risques d'affrontements avec sa ovale,
la Compagnie du Nord-Ouest. . , _

En effet, la Compagnie du Nord-Ouest F.rdralt a coup,su~

une partie de sa clientèle indienne de la Ri~ère-Ro?ge al~SI

que des quantités imponantes de viande de blSO~ qUI, au lieu
de pourvoir aux besoins alimentaires des employes d~ la co~

pagnie montréalaise, seraient absorbées par la colome. La SI
tuation était d'autant plus grave que les. affaires de la Compa
gnie du Nord-Ouest dimi~uaient,.en ~n de sa trop grande
expansion et de sa mauvaIse gesuon, Il n~ donc pas surpre
naDt que dès les premiers jours ~e la colome, ,la Compagme du
Nord-Ouest se soit mise en deVOIr de la détruire.

A la fin d'août 1812, 1 premiers colons établirent au
confluent de la Rivi6re-Rouge et do 1J\ssÏDlbomo.. Cotte aDn&

. t ....." ....riquo de la colooio asnco-VIt donc .10 commencomen ~J-:::':; La population de ..
10 do la vallée de la Ri1lillre-lt.,,"6V -de~
r6gion composlUt d'lndioal, clo



, ' uant une économie nomade, se livrantel de CanadIens, prauq
'1 chasse au bison,

surtout a a éal' 1 ur programme de destruction, les North-
• pour r lser e , Il .

. t compter sur les Indiens. s savaIent lesWesters ne pouvalen . •
, . "1 aurait à les embngader en une annee cohé-

dllIieuhes qu 1 y , d d . 'd
D• 'II cs. la colonie promettall e evemr rapl ement

rente, al eu d hé éfi
1 . d' 'nes de la Rivière-Rouge une source e n leespour e fi Ige . d' .

, Ble leur offrait la perspecuve une protectioncommerctaux. , . d .. '"
IIi contre les incursIons des SIOUX u temtOlre amencalD,

e lcace "1 fi dleurs ennemis invétérés. Aussi devalenl-l s se con mer ans une
ttitude de neutralité bienveillante à l'égard des colons.

a • Renonçant à les utiliser. les orth-Westers jetèrent leur
dévolu sur le groupe des métis franco-indiens, plus nombreux
que leurs congénères d'ascendance écossaise... Les métis
étaient.. particulièrement désignés pour entreprendre contre la
colonie d'Assinibnia l'action que méditait la compagnie du

ord-Ouest. Sans doute, ils avaient bien accueilli l'arrivée des
colons. Plusieurs les avaient assistés dans les moments difficiles
et les avaient généreusement ravitaillés. Mais les North-Westers
connaissaient leur versatilité. Dénués de fonnation morale pré
~. élevés à ?1!-dis~ce des deux sociétés auxquelles ils de
vlUe.nt.le~rs o~es, depourvus par suite de culture définie, les
m~l1s et:u~ntlDcapables de résister aux intrigues d'une compa
gme qw, ~ leu~ yeux, faisait encore figure de puissance domi
nante, qw saVlUt recourir à la menace ou à l'intimidation, et
dont le ~rsonnel supérieur, nanti lui-même de familles métis
~ saVlUt leur tenir le langage approprié et leur inspirer con
IlUIce.

« IllSeDsiblem 1, les N
l'idécdela~ orth~Westers les habituèrent à
tant les • ~ de la colome. Ils y parvinrent en exploi-

lalltes commIses par 1
éveil1ant parmi les ~ e g~u~emeur Macdonell et en
«nation _ . métis la convlC\1on qu'ils f01llla1ent une
conciliera~te, dont le mode de vie ne pouvait 80
SelkirIt11 _ COIlCieptions mtroduites par les colona de Lord

En JanVIer 1814 le
doneU, qw aV8l\ été~vemeur de la cololUC, MiIeI
adversaq flOUIIeJIt lea~ Lord Selkirk, apprend quo
du bison dans le bul de~ à JII'lItiquer WIO eIwso

lIIIel'lltt6dugibjer la
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et de réduire ainsi les colon à la famine. En représailles. Mac
donell interdit l'exportation du gibier et des légumes au-delà
des limites de l'Assiniboia et, pour prévenir des infractions à ses
ordres, il fait procéder à des opérations policières qui visent
évidemment la Compagnie du ord-Ouest. Les Métis, qui ne
comprennent pas ce stratagème, commencent à s'inquiéter.

«Elles impliquaient en effet l'avènement d'une autorité
?ouvelle, représentée par des hommes qui ne s'identifiaient pas
a leur groupe comme le personnel de la compagnie canadienne,
et dont les volontés compromettaient peut-être la liberté sans
limite et l'économie de leur existence antérieure. Un conflit pa
rut imminent...

«Leurs appréhensions prirent corps définitivement lors
que Macdonell, en juillet 1814, donnant dans un piège que les
North-Westers avaient imaginé pour lui aliéner les Métis, inter
dit de poursuivre désormais les bisons à cheval. Sa proclama
tion démontrait aux Métis qu'ils n'étaient plus maîtres d'orga
niser leur existence à leur gré. Au régime de liberté dont ils
avaient joui sous la domination de la Compagnie du ord
Ouesl, ils opposèrent la perspective de leur prochain asservisse
ment. D'autant plus que les North-Westers s'appliquèrent aus
sitôt à leur démontrer que leur expulsion du territoire
d'Assiniboia suivrait à brève échéance la confiscation de leurs
terres: ce serait, leur disaient-ils, une politique de spoliation,
car ils étaient, par droit de naissance, les maîtres incontestables
de la région. Séduits par cet argument, les métis se considèrent
dès lors comme les membres d'une nation libre. autorisés à
proclamer ses droits de propriété souverains sur le sol d'Assini
boiau . _

En dressant les Métis contre les colons blancs de l'Assiui
boia, les dirigeants de la Compagnie d~ oro-Ouestje~eut les
bases du natioualisme métis. Les MétIS, presque tous illetttés.
acquerront rapidement la conviction que le desseiu du Blaucest
de les dépouiller de leurs terres et de 1 priver de leurs libertés.
Et on retrouve cene conviction dans la chanson do leur poète
« national_, Pierre FaJcon. quand il 6cri1, dans l'un de O!»

piets, que 1 Blan ne sont V01lI1S que «pour piller - p-.
La CompagIU du ord-OU 6taù d cpIO:

coOte. à suppnm.er colonie at1R q



, . l'écOnomie nomade. Elle incita même un de ses
reVIennent a déco'". C lhbert Grant, half-bree SsaIS, a orgamser uneemployes. u ..
force métisse et, en juin 1816, u~ affrontement se prodUISIt en-
tre les Métis et les colons, dmges par le nouveau gou~erneur,

Robert Semple. Yingt-deux colons. dont Semple, perdIrent la
vie tandis que Grant n'eut qu'un mort. Quatre ans après l'arri
vée des premiers colons. le massacre de Seven Oaks, ou de la
Grenouillère, pour employer l'expression des Métis, mettait vir
tuellement fin à la tentative d'établissement d'une économie
sédentaire dans l'Ouest.

En 1820, Lord Selkirk. épuisé et malade, mourait à Pau,
en France. où il s'étail retiré. Sa mort supprimait le principal
obstacle à la récOnciliation des deux compagnies rivales qui
fusionnèrent en 1821. Cette union eut pour conséquence la fin
de l'éconontie sédentaire dans la vallée de la Rivière-Rouge,
Les deux compagnies jugèrent en effet que la colonisation et le
commerce de la fourrure étaient incompatibles si on voulait que
ce dernier continue à prospérer. Dès 1836, le territoire de l'As
sini~ia passa de nouveau sous la direction de la Compagnie de
la bale.d'H~dso~.,Les Métis, d'ailleurs, sinon quelques-uns, ne
furent Jam31S attIres par la culture de la terre.

• Les Métis sont nomades. Ils n'ont pas de goût pour la
~ture du sol ou de l'élevage du bétail. Retourner des mottes
~te~~u ton~~~ stupides moutons ne les tente absolument
et Mil''es Maedpar enslllOn qu'ils appellent les colons desJ'ardiniers

one .Ie chef d . d' ,
de la chasse au biso d es Jar IDIers -. Mais parlez-leur
tuées sous les ordr~ d~grandes e~péditions de chasse, effec
règ1ements non écrits ,chef, SUIvant une technique et des
rie _". _ qUI font partie de la • loi de la prai-

Lord Se1kirk,
mandé à l'évêquecJ~ années aVant sa mon, avait de
voyer des prêtrea afin de 11 Jœeph-üc:tave Plessis, de lui 00

•~SeIkirt qui, bien ueOnder une mission dans sa colonie.
de 1inftnenœ civ.m~.q Proteatanl, se fauait une haute id6e
SODa I;';ft '-de la rel;"':-
....,...,~fues ne 80nt pas hoftr~ catholiqUCU » Dea ru·
"-UI qUI n'i8JIOrait -~ à la demande de Lord
une forœ IlabilUalrice pas que 1'2gnse catholique co
32 COIIIid«able dont l'ICtion JlOU1'I'Iit

tribu~r à apaiser les Métis et à instaurer enfin la paix dans sa
colome.

MI' Pl,essis se. r~ndit à sa requête et à celle des catholiques
de la colome en deslgnant deux jeunes prêtres pour cette aven
~u~e, Joseph-, orbe~ Provencher (qui deviendra le premier
eveque de Salnt-Bomface), et Sévère Dumoulin, Pour franchir
les 2200 kilomètres qui les séparaient de leur destination les
deux missionnaires, qui étaient partis de Lachine en canol,' mi
rent près de soixante jours,
, Vers ~e mi!ieu du ~I~' ~iècle, la durée d'un voyage dans
1O~est q~1 ne s effectuaIt eVldemment qu'en été, était de deux
mOIs ~nvlfon .• ~n s; rendait dans l'Ouest par eau. Non point
en VaIsseau, car Il n y a pas d'océan entre Montréal et Saint
Boniface, mais en canot, sur les neuves, les rivières et les lacs
qui se suivent presque sans interruption entre ces deux points.

.... il fallait passer une rivière dans une autre, distante de
la première; ou bien il fallait franchir une chute ou un rapide
que le canot ne pouvait monter ou descendre: chaque fois, il
fallait faire portage: ce n'était plus le canot qui portait les voya
geurs et les bagages; c'était les voyageurs qui portaient le canot
et les bagages. Ailleurs les rapides étaient moins violents; le
canot pouvait les franchir, mais à condition d'être allégé. Les
voyageurs descendaient à terre; on déchargeait les bagages en
tout ou en partie et on les portait. C'était ce qu'on appelait un
demi-portage. Entre Montréal et Saint-Boniface, il y avait 72
portages et presque autant de demi-portages.

• La journée se passait ordinairement en canol, la nuit sur
terre. Le matin quand le temps était favorable, le gnide donnait
de bonne heure le signal du réveil; au bout d'un quart d'heure,
tous étaient dans le canot et les avirons jouaienL Vers huit heu
res, le canot faisait halte, on descendait à terre et on déjeu!,ait.
On se rembarquait ensuite jusque un peu après midi. On débar
barquait alors de nouveau pour dîner, puis on remontait une
troisième fois en canot, Le soir, il fallait quelquefois prolonger
la marche pour trouver un lieu favorable au campement do la
nuit, Enfin, à une heure plus ou moins a an 1 rames ar
rêtaient do nouveau, tous d6barqUUODt. él YIient la _te, al.
laient à la cbasso ou préparaient J qpaa. Quand aJlPl&&dII
featUl 6laient tennin on l autour .la llIlIDIùl4I>



. . h au cuisinier et à la cuisine. car le rude métieron falS8Jt onneur ... dit d ..
1 grand air des nVJeres. es aes e es .orêtsde rameurs et e 1 pé ....

tinmlaient l'appétit plus efficacement que es a nlI.s des
•

pharmaCIes. . 1
e ... Les passagers passaiem la nU11 ~?us. a tente, quel~ue_

fi' ur les rochers nus: les hommes de 1equlpage renverslUent
101 s ot sur la terre el se couchaient dessus. précaution qu'ils
ecan l' '1' 1prenaient pour que le vent ne I~ur en, evat pas a. eur InSU .eur

nécessaire véhicule. Tous dormaIent d un sommeil profond Jus
qu'à ce que la voix du guide vint convoquer tout le monde à de
nouveaux labeurs. Les journées étaient loin d'être uniformes: le
mauvais temps. le vent contraire prolongeaient quelquefois les
haltes pendant des journées enlières; des maladies, des avaries
faites à l'embarcation. des accidems divers imposaient des cam
pements imprévus et quelquefois prolongés.

e La Compagnie de la Baie d'Hudson avait établi depuis
longtemps un service régulier de canots entre la capitale com
merciale du Omada et les immenses territoires qu'elle exploi
tait.à l'ouest du lac Supérieur. Deux fois par année, les lettres,
les Journaux même et les voyageurs se rendaient du Bas-Cana
da dans les Pays d'en haut par la voie des canots25."

..C'est.par cet épuisant moyen de locomotion que d'autres
mlss~onnalfes,à la suite des abbés Provencher et Dumoulin, se
rendire~t à la Rivière-Rouge. L'Eglise joua, dans cette partie
du ~n~ent, un rôle civilisateur et sans aHerJ'usqu'à condam
ner 1eX1Slence de chasse d Mé'
lefoîs, de r. . d' ur es. tlS, elle tenta, vainement tou-
plausible ::'E ~ux d,es agnculteurs sédentaires. li est fort
~mptc q le gIise, des le début du XiX' siècle se soit rendue
- que n0madism étai '
faIlait, afin d'assurer leu e . t appelé à disparaître et qu'il
nouveau mode de "';a r SUfVIvance, préparer les Métis à un

Les' ....

MétisqUl:~8SSistèrent aux expéditions de chasse des
c La Grande ChaISe deux fois l'an, à l'été et à l'automne.
le plus lIIIportam ~Ul avait lieu durant l'été~t l'événement
sonnes y prena'Cl1t )lIIrt.~ des ~étis. Des centaines de pel'
même militaire, dans lei CXlgeait une 0rgtllûaatton aolp6è,
~. AVant le cIipan,~_lOn d6p1olemcnt et
cIirigenw la c:basse,~~ êliaalOnt le 00IlI0i1

-p1aaaet~ac

sions nécessaires. Une discipline sévère était de rigueur pour
assurer la sécurité de tou les panicipants...

e Le Mélis était un cavalier intrépide. un chasseur infati
gable et un tireur d'élite. II avait lui-même dompté son cheval
pour qu'il obéisse à son moindre commandement. Pendam la
chasse, qui se faisait en un tourbillon de mouvements et de
poussière. le cavalier dépendait de sa monture pour le tirer de
danger.

e Une fois le signal de la chasse donné par le maître, les
cavaliers en groupe de dix, sous l'ordre d'un capitaine, se diri
geaient vers le troupeau, attendant cette fois le commandemem
de leur capitaine pour s'aligner et affromer les bisons. Le Métis
gardait la poudre à fusil dans une come et il se remplissait la
bouche de balles. Quand le bison voyail s'approcher le chas
seur, il rebroussait chemin pour lui échapper. À ce moment, le
Métis choisissait sa victime... II lirait et le bison tombait. Le
Métis ratait rarement son tir.

e Une fois la journée finie, le chasseur rentrait au camp où
l'attendaient sa femme et ses enfants. C'est alors que leur rôle
dans la chasse commençait. Femmes el filles se rendaient dans
la prairie en charrette. Elles retrouvaient les bisons abattus par
le mari ou le père et elles dépeçaient les bêtes. Pendant ce
temps, les enfants, qui étaient souvent nus, s'amusaient, paraît
il, en glissant sur les énormes côtes de la bête fraîchement dépe
cée.

c Le lendemain, on coupait la viande en lisières qu'on fai
sait sécher au soleil. Une fois séchée, la viande était émiettée et
placée dans un sac, fait d'une p~e de la peau de bison. On
vidait de la graisse fondue sur la Vtand~ émiettée et o~ m~
geait cette pâte. La confection de 4~ kil~ de pemm,'can ,était
terminée. Quant à la fourrure du bISOn, il ne restait ~u à la
transformer en couverture, appelée robe, qui se vendait tout
aussi bien aux comptoirs de la Hudson' Bay Company que le
pemmican,.. . dans

c Si la chasse avait étê un ucœs, la mOllllll1C sonMIt
les goussets des chasseurs. uIe. la chasse a $lIII pemmlcan
et ses robes, rapportait de l'arpnt. Toua les autres travnx et
produits de la colonio d Assiniboia payaHIIIt enmaIdlmcIises
plu16t qu'en eapèœs sonnan





III

LE FILS DU «MEUNIER
DE LA SEI E»

C'est dans la colonie de la Rivière-Rouge (aujourd'hui au Ma
nitoba) que vit le jour, le 22 octobre 1844, Louis Riel, l'un des
personnages les plus controversés de l'histoire canadienne. TI est
né dans la matinée et fut baptisé dans l'après-midi, à la cathé
drale. de .S~int-Boniface. par Mgr Joseph-Norbert Provencher,
premle.r ev~ue de celle région. Comme son père, on l'a pré
nomme loUIS.

. O? i~ore toujours le lieu exact où naquit Louis Riel. Cer
tal~S ~.ton~~ o~t aff~é, avec beaucoup de vraisemblance,
qu il etall ".e a Samt-Boniface. Bien d'autres n'osent les suivre
sur ce terram Les œoï." es d'éta . il .

. . --.,-. t CIV (naissances et manag'es)ont disparu dans l" d'
le 14 déee b IDcen le de la cathédrale de Saint-Boniface,
auteurs à:: re 1860, ce q~ explique l'hésitation de certa1Jl8
tain qu'il naq:n:~gon~u~.Q~~ q~'il en soit, il est cer
qu'il aV3I\ un huitième :ome d.~lD1bolll. TI est aussi certain
~ entre historiens. sang indien. Sur ce point, l'acconJ

La mèœ de l'-ç._. .
origÎDaire del'~-- J~e Lasimodière, 6tait 6gaIemOIIt
et de Jean-Baplisle L.~~!_1a fille de Marie-Anne CJabo1u1

--..-.....:re, toUl deux de MaaJduoDs6,

Bas-Canada. qui. s'élllie~t ma.ri dan leur village natal. en
1,807. Jean-Bapuste, qUI avall passé plu ieur années dans
IOu.e t en quahté de voyageur, décida. quelques mois apr son
manage, de reprendre le chemin de celle région qui l'avait tou
jours fasciné.

Il avait toujours préféré la vie libre de la prairie à la vie
~de?t~ire d'.une exploitation agricole du Québec. Le couple
s était ID talle à plUSieurs endroits avant de s'établir à la Riviè.
re-Rouge où Marie-Anne Gaboury donna naissance. en 1819, à
son sixième enfant. Julie, la mère du chef métis des années
1870-1885. Julie s'adapta assez facilement dans ce milieu métis.

e parlant que le français, elle y apprit le cris'. Elle a vécu dans
une atmosphère de foi et de simplicité d'âme et dès sa plus
tendre enfance, elle montra un goût marqué pour la prière. Elle
tenait ses inclinations religieuses de sa mère. Sa foi intense
étonna Mgr Provencher qui espérait qu'elle se vouerait à la vie
religieuse.

À l'été de 1843, Louis Riel, le père du futur chef métis,
revint du Bas-Canada et s'établit à la Rivière-Rouge sur un lot
voisin de la famille Lagimodière. Il tomba amoureux de Julie et
offrit de l'épouser, mais celle-ci refusa. Les parents de la jeune
fille étaient favorables au mariage, mais elle inclinait vers la vie
religieuse, Tiraillée entre ces deux tendances, elle hésitait. Un
événement mit rIO à ses hésitations: au cours d'une vision, elle
eut la certitude que la voix de Dieu s'était fait entendre. Le 21
janvier 1844, dans la cathédrale de S~t-B~niface, Mgr ,:<>v~
cher bénissait le mariage de Julie Lagunodière et de loUIS Riel.

Soulignons qu'à l'époque, il était assez~ qu:une Cana
dienne s'unisse à un Métis, à moins que ce dermer lUt une assez
bonne formation, ce qui était le cas de Louis Riel. Les cas in
verses étaient, par contre, très fréquents, les Blancs ayant œss6
d'épouser des Indiennes s'unissaient désorm8ls à desf~
métiSllCS,

Le mari de Julie était 06, enJuillet 1 17 à l'.De-à..Ja-crossd
(aujourd'hui en Saskatchewan). n était le fils aiD6 cio Jeailo:
Baptiste Riel, dit l'Irlande. car selon une tradition il
du sang irlandlil. • do MarperitD Bclliclhea
chipowyan. BD 1 J
au BIS-Canada<.



à Berthierville. soit plus de cinq ans après ~~ naissance. L'en.
fant fréquenta l'école locale el apprtt le meller de cardeur de
laine.

En 1838. âgé alors de vingl et un ans. il retourna dans
l'Ouesl pour y travailler pour le compt~ de la. C?ompagnie de la
baie d·Hudson. «Celle date. ainsi que 1apparttlon chez les Mé
ti . d'un drapeau appelé «l'élendard de Pa~ineau» - men.
tionnée par Alexander Ros. dans The RedRIVe: Selt!em~nl_
nous amènenl à nous demander SI Louts Riel. pere. n avall pas
pris part à la rébellion de 1837'. -

En 1842. il revint au Bas-Canada et entra au noviciat des
oblats de Marie-Immaculée. à Saint-Hilaire. non loin de Mont
réal. N'ayant pa la vocation religieuse et cédant sans doute à
l'appel de la prairie. il réintégra l'Ouest et s'établit à la Rivière
Rouge où il fit la connaissance de a femme, Julie Lagimodière,
qui lui donna onze enfants. dont Louis était l'aîné. Il exploita
sur son lot un moulin à blé. d'où on urnom de « meunier de la
Seine -. Rappelons incidemment que la Seine est un affiuent de
la rivière Rouge.

, . En I~. année de !a naissance du chef métis Louis Riel,
1agnallon regn.e en maltre dans rAssiniOOia et dans tout le
temtoue soumis à la Compagnie de la baie d'Hudson, où se
trouvaIent des ,Métis et des half-breeds, Les Métis, dont le mé
content~ment ela~t parfois encouragé par des Blancs désireux
de SUscner des difficultés à la compagru'e britanni -On' t
les plus violents. que, e.....en

Les MéJis. qui étaient la " .
n'étaient '. maJonte, se plaignaient qu'ils

pas representes au conseil d'A . '00'
de la colonie de la Ri " R SSIJU la, gouvernement
en raison de leur faibl~l~re- o~~e. Cet~ exclusion se justifiait
~eSure à cause de leur :gré d IJ1StruetlOn. Ils n'étaient pas en
d être bien utiles au co ":n~ presque totale de formatiOn
français reçut une re~' ar contre, l'élément canadien
MF Provencher et de l'ab:~n équitable en la personne do
atténuer l'effet pénible et h .c:orges.Antoine Belcourt. Pout
de sang-mêlé francopho umiliant que comportait l'a~
?~l, half-breed~~e COJ1Ieil ffiVJla, en 1839,
lis, a y faire parue. Cet ex~Uentes relatioDl avec
40 t ne Illtiafaisait qu UDe

des, Méti , Les plus excessifs s'estim rent victimes de d' . ._
nallon. ISCrtml

. En 1839 également, le gouverneur de la colonie, George
Slmp~n, posa ,un ge te très maladroit en désignant Adam
Thom a la fonction ~e premier magistrat et de conseiller juridi
que de la compagme. Cet avocat com""tem et cult' , 't .
d, , 1 r- Ive e an

une arrogance qUI e rendait maitre dan l'art de se faire des
ennemis.

. I?'?rigin~ écossaise, il s'était fixé à Montréal, en 1832. et
avait ete admiS au barreau du Bas-Canada En 1837 éd t

M 1 H · '.r ac eur
au onlrea erald, JI avait comballu les partisans de Louis-
Jo eph Papineau et critiqué les Canadiens français en terme
sanglants. Lord Durham l'avait pris à son service et il aurait
collaboré à la rédaction de son Rapport'.

Avant le départ d'Adam Thorn pour l'Ouest, sa réputation
de francophobe et de fanatique l'y avait précédé et son arrivée
dans la colonie d'Assiniboia suscita l'hostilité des Métis, Ils lui
reprochaient notamment son ignorance de la langue française.

Pour ces gens simples et sans instruction, celle nomination
représentait un complot. De fil en aiguille. ils en arrivèrent à la
conclusion que le but de sa désignation était de compliquer
l'interprétation des lois afm de les duper. Son protestantisme
aggravait la méfiance de celle population fondamentalement
catholique. Pour faire crouler ce mur de méfiance, il eût fallu
un homme souple et habile, deux qualités essentielles que ne
possédait pas Adam Thom.

n n'avait que mépris pour l'élément francophone et il ne
dissimulait pas ses préjugés. A ses yeux, la masse francophone
ne disposait que d'un centième de «l'intelligence et des capaci
tés du groupe anglo-saxon'.» n se fit des ennemis au~ de
toute la population par ses paroles .déplacées et son a~tude

tranchante. Bien des protestants le pnrent également en gnppe,
réduisant ainsi à presque rien son appui popuIaiR. .

Un haut fonctionnaire de la Compagme de la balO d'Hud
son estimait, en 18SO, que les neuf diximnes des colons cWtes
laient Adam Thom. Le 80uvemeur SUIIJISOIl 6tait sur la ccmle
raide, La haine dont dam Thom _l'olliet ~ailIissaitsur.fla
compagnie qui l'avait d6sip n faIM q.ue~ l1Il
part à mam ltJI,DIOS de ap



1 de souplesse, Ce fUI peine perdue, Un jour laPreuve de p us , ,
, 'n'euse menaça de le noyer: ses JOurs étaientpopulallon, 1u '

,

comptes, 1 M" ri' ,
L . fIe plu imponant que es ells .ormu aient a l'en.e gne , d'H d '.

droil de la Compagnie de la baie u son a~all tr~1l à SOn
le Elle ne leur permellall pas de vendre a des etrangersmonopo , , ' 'II . fi ' 1

1 lIelerie el. évidemment. c etall e e qUI I)(8U es tarifs.
es pe r 'bl "b 'Le chasseurs ne recevaient qu'une .al e retn Ullon qui étau,

toulefois. plus élevée que celle q~e receva~en~ le In~i~n,

« Par exemple. une peau qu on payall vmgt shtlhngs à un
Blanc ou à un Méli . on ne la payait qu'un shilling à un Indien.
Ceci amena nalurellement les Indiens à faire leurs échanges par
l'enlremise de leurs cousin métis, ce qU'apprenant la compa_
gnie taUle puissante iii publier un ordre défendant. sous peine
de prison. d'échanger des fourrures avec le Indiens'.»

Mais la compagnie. qui n'avait en fait de police que des
effectifs squelettiques. ne pouvait réprimer les infractions. Par
fois. ,elle lit de~ ,perquisitions et de saisies de pelleteries au
~OIt.uciJe des MetiS: ~e mesures coercitives n'avaient pour ob
JectIfque de les intImider. On ne pouvait en effet aller trop loin
sans nsquerde prov~uer la colère des Métis qui étaient nom
b~ux. Au 1 des ~~glstrals refusaient-ils d'entamer des pour
~~tes ~ntre lesde~quanlsde crainte d'engendrer la révolte.
. ~ hom IUI·meme. dont la fonction était de protéger lesmterels de la Co . d .

, ,mpagme e la baie d'Hudson déconseilla àmamies reposes d'a .
Mais la compagni VOir recou~ aux perquisitions et aux saisies.
nsq. uer de .. li e ne poUvall renoncer à ses privilèges sans
. pene ter. Elle était d d '.
ISSue La rum' la . one eVant une Situation sans. e menaÇ8Jl.

C'est d'ailleurs ce .
du XIX' siècle, lacom~ v~ se produire. A partir des débuts
la ~ésintégration. C'est la :a~ en~ge l~nte?1~nt .dans la voie de
pomte du combat en vue de OUle .de 1Assuubola qui sera à la
Blancs ~'lISsociètent aux M~nmer. SOn monopole. Bien des
destruction de la ComJl8gnie de la~~, à entreprendre la

Les Améri"'ins avai 81e d Hudson.
f~ntière, non loin de 1\ ~t établi des POStes le long de la
aUJourd'hui qu'un viUagem~ au Dakota du orel, qui n'.
de COmmerce important.i.e a~ qUt était à l'~ue un c:onue

traiteur Nonnan Wolfred Kittsoll,42

originaire de Chambly, au Bas-Canada, avail élabli un poste à
Pembina. en 18446

• Grâce à la collaboration de nombreux Mé
tis, il lit affiuer vers le lerritoire américain des quantités énor
mes de pelleteries, privant ainsi la Compagnie de la baie
d'Hudson de stocks de fourrure qu'elle était en droil de réela-...mer comme sa propnete.

La contrebande se faisait sur une grande échelle. Les chas.
seurs étaient d'autant plus altirés vers les postes au sud du 49'
parallèle - frontière internationale qui avait été fixée, en 1818.
depuis le lac des Bois jusqu'aux Rocheuses _ qu'ils recevaient
pour leurs marchandises un prix plus élevé que ne leur offraitla
compagnie britannique. Par exemple, pour une peau de caslor.
les Américains offraient le double'.

Pour les habitants de la colonie de la Rivière-Rouge. il
était avantageux de s'approvisionner aux Etats-Unis. Par exem.
pie, les magasins de Saint-Paul, au Minnesota, offraient un
choix de marchandises et de produits beaucoup plus varié et à
des prix parfois moins élevés que ee.ux des magasins de la Co~
pagnie de la baie d'Hudson. AinSI, la compagnie ne poUVaIt
concurrencer avec les Américains pour le whisky et le sucre, car
elle devait importer ces produits d'Europe. Les Américains dé
truisaient graduellement la domination économique de la
Compagnie de la baie d'Hudson.

Les Métis, qui trouvaient avantageux la v~nt.e de leurs ~l.
leteries aux Etats-Unis et les achats qu'ils y fa1SaJenl, voulale~t
que ce régime continue. Ils se rebellèrent ~ntre la Compagrue
de la baie d'Hudson qui voulait les contratn~re à.leur vendre
leurs pelleteries et à faire leurs achats dans les etablissements de
la compagnie. James Sinclair, un half-breed, ~t. Andre~

McDermotl, un Irlandais, qui étaient à coutea~ lU'eS avec
compagnie en raison de leur opposition commercIale, encoura-

gèrent les Métis à la résistance., . 'ils engageaient à
Ils avaient d'autant plus d emp~~chaient toujOUIS

leur service de nombreux sang-mêl6. ... cidait pariai_
une grande sympathie pour leur cause, ce qUl co~ cxpIoitèIaIt
tement avec leurs intérêts. En bons d6magogues, . du ont.
les mames thèmes que ceux utilis6s par la Compagllle
Ouest afm de les soulever contre lesdeB:mcs.naisaIDce, ils avaieat

Ils leur r6pétaient qu'en vertu CUl

Cl



. 'Is voulaient et de vendre leurs pelleteries
le droil de chasselrlo~e~ comparaienl à une race opprimée, les
u plus olTrant. s d B

a "1 e résistaient pas aux entraves es lanes
Prévenanl que SIS n .. 1 d' C '

. . lIemeni dépoUilles de eurs rOlts. elle se.ils seraIent eventue . . .
b . bonne terre. (es gens peu mstrolls. smonmence tom ail en. .. d BI

. . . "1 'ent tou'ours crus les VIcumes es anes, bu.J1lenres. qUi seal, ..' .
. opos comme paroles d evangJle. " ne pouvall envalent ces pr . .

être aUlrement car on leur avait dll SI ouvent que les Blanes ne
travaillaienl que pour leur malheur. .

Les Américains eurenl recours aux meme arguments pour
les dresser conlre la ociété britannique. Ils stimulèrent égale.
menl le nalionalisme des Métis. «race opprimée •. Conscients
de leur force numérique. les Métis se rendirent compte qu'ils
pouvaient menacer le gouvernement de l'Assiniboia si on s'op
posait à leurs revendications.

Ils entravèrent parfois l'administration de la justice. Sous
la menace. ils forcèrenl le tribunal à rendre un jugement favo
rable quand un de leurs compatriotes se trouva au banc des
accusés. Il élait difficile pour un magistrat d'imposer une peine
à un Métis. qu'elle soit justifiée ou non. car celle décision ris
quait d'ètre interprétée par les sang-mêlé comme un affront à
I~ur «nati.on... Les autorités de la Compagnie de la baie
d Hudson etaI~nt contramtes de faire prc;uve d'une grande sou
plesse avant d mtenter des poursuites contre un Métis ou bien
de procéder à son arrestation.

En août 1845. les Métis présentent une pe'tition au gouver
neur de l'Ass' 'ho' 1

1 d · un la. 15 affirment que leur naissance leur don-
ne e roll de chasser les' à
les vendre à . anunaux fourrure où ils veulent et de
ID d ~~ qUI offrent les tarifs les plus élevés Ils de-

an ent aUSSI SI les Métis d' .
dessus des l ,ont es drolls ou des privilèges au-co ons europeens e ..

Les M' . .' n maUere de chasse et de traite.
ClIS «mCltaient ains·' •

neté économique Cl li .1 en question toute la souverlll-
d'Hudson. Pour la ~. l1qu~ de la Compagnie de la Baie
1816, ils posaient ~rctniere:olS depuis les événements de ISIS
libre exercice de la :ai:~ ase nationale leurs prétentions au
ne pouvait admettre la d' es .fo~rru.res. Le gouverneur Christie
leur groupe raciaI Cl 1 1SCriminatlon qu'ils suggéraient entre
été • es autres él"- de .

reconnallre aux métis . "'ments la popuIauon: c'eOt
une U1dépendance qw eOt consacr6 la44

ruine de l'autorité de la Compagnie AU"-'I' re'pl' '1 1.' '. '. 'qua-H que. es
meus etant admiS. en Ecosse ou en Angleterre 1 l' .. b" . . en eur qua Ile
de sUjets ntanmques. aux memes droits que la po l' d'1 . " . pu al.on e
ces pays.• y. ~urallmJust.ce à les placer à la Rivière-Rouge sur
un pla~ .supeneur aux Immlgrams d'origine européenne'.•
. etant pas satlsfalls de la réponse du gouverneur. les Mé

us et les half-breeds adressèrent une pétition au gouvernement
bntanmque. en 1846. C'est un half-breed. fils d'un officier de la
compagnie britannique. qui pratiquait le droit à Londres. qui se
fit le ~ne-parole des pétitionnaires. Alexander Kennedy Isbis
ter. ne a Cumberland House (aUJourd'hui en Saskatchewan). en
1822. avail commencé ses études à la Rivière-Rouge et les avait

• • ••••
poursuIVIes aux umverSlles d Aberdeen et d'Edimbourg. Il n'a. . . , . . . .
JamaIs reme ses ongmes et s est touJours fait le défenseur de ses
compatriotes.

Le secrétaire aux Colonies. Lord Grey. demanda au gou
verneur général du Canada. Lord Elgin, son opinion sur t'ad
ministration de la Compagnie de la baie d'Hudson. Lord Elgin
lui fit savoir que les résultats de son enquête étaient favorables
à la compagnie. Le colonel Crofton, qui avait séjourné à la
Rivière-Rouge, fit également l'éloge de la compagnie. Lord
Grey informa donc Isbister qu'aucune mesure ne serait soumise
au Parlement britannique. Malgré l'échec de la pétition, les
sang-mêlé ne se tinrent pas pour battus. Ils décidèrent de conti
nuer la lulle. Quant à la compagnie, elle était prête à faire un
exemple pour conserver son monopole.

Trois ans plus tard les Métis auront gain de cause. Les
habitants de la Rivière-Rouge mettront alors fm, non sans me
naces de violence, au monopole de la compagnie.

Un jeune Métis, Guillaume Sayer, est arrêté pour co~

merce illégal de la fourrure: les Métis s'agitent et ~nt bIen
déterminés à se porter à la défense de leur compatnote. Le
procès est fIxé au 17 mai 1849. . '

En apprenant la date du procès. un~ délég,auon de Métis
se rend à Pembina pour solliciter les conseils de 1. abbéG:
Antoine Belcourt. Ce dernier est un ardent parusan des bai
dications métisses et un adversaire du mO~0i!"le ~e la e
d'H dao S Ii"_":·-~t avec l'inculpé, le mlSSlODnalre engageu n. e JO ......-... Rivi« Rouge. Dans
la délégation à résister aux autorités de la ~
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1
. des leaders du mouvemenl. Louis Riel (père) il

une eure a un . ..' d '
l'exhorte à la révolte. Le 13 mal. a 1Issue e I.a messe, cetle

1 tt est lue devanl la cathédrale de SaInt-Bomface. Belcoune re .
m chacun devrait e presenter en armes •.a Irme que. . . .

À l'ouverture de la cour. deux cenIs MetiS armes sont SUr

les lieux. prêt à imposer leur volonté. Adam Thom pr~ide les
débals. Il déclare qu'en vertu de sa charte. la Compagme de la
baie d'Hudson a le monopole du commerce de la fourrure. n
précise que tant qu'une loi du Parlemenl ne l'aura pas modifiée,
personne n'a le droil de la violer.. .

James Sinclair répond au magIstrat que bten des grands
hommes. dans le deux chambre du Parlement, ont mis en
doute la validité de la charte. Comme il n'y a pas d'avocats
dans la colonie. Adam Thom propose à Sinclair de se faire le
défenseur de Sayer. L'accusé est reconnu coupable par le jury,
mais avec recommandation à la clémence du tribunal. Le ma·
gistrat se borne à réprimander Sayer sans lui imposer de peine.

En principe. le monopole de la baie d'Hudson est mainte
nu. mais personne n·y. croit. Pour I~s. Métis, l'absence d'imposi
tion de. peIDe a une slgmficatlOn eVldente: la compagnie avait
~~Ilule et le monopole de la baie d'Hudson avait vécu. La
lIbérallon de S.ayer fut saluée par des cris de triomphe: c Le
commerce est libre! le commerce est libre! Vive la liberté! •

Le commerce entre la colonie de la Rivière-Rouge et les
~tes ~u Dakota du ord et du Minnesota se poursuivit et
meme s accrut avec les ann' Il .
de la jou . his' ces. est mcontestable que le héros
clair. L'a:Bel::u~du 1: m~i fut. le half-breed James Sin
rôle considérable dans Lou~ Riel (pere) ont eux aussi joué un
se renn-nt pas 1 cet é~enement. Victorieux, les Métis ne

r-. sur eurs Iauners.
Ils eXIgent la tète d'Adam

la compagnie n'a e' , ~om, et ils l'auront. D'ailleUJS
procès Sayer. Par= C!~ 1atUtude du magiatrat au cours du
compagnie qui l'a' POrtement, n'avait-il pas désavoué la
1'0!D:bre d'undo~a:a~ po~r ~rvir ses intéRts? SlIIIS
~éUs bien armés étaient po~valt.il. f~e autrement quand 200
n avait aucune police prets à lUI dicter sa conduite et qu'il
" na néanmoins !:tur aasurer la liberté du tribunal?
Jomts, effraYé par la preuve de courage, car un de lUI

préoc"ce dea hoDlDlel
48 en lllDleI et

allitude menaçante. s'est discrètement faufilé dans la foule. a
sauté su.r son cheval et s'est enfui. Par contre. Adam Thom a
conserve son calme, a présidé dignement aux débats et a rend
justice en sa.u~egardant les apparences de la loi et de l'ordre. u

. Les Me.lls contl~uent leur agitation et ils exigent la présen
ce d un magistrat qUI parle les deux langues. Une pétition en ce
sens est présentée au gouverneur de la Terre de Rupert. Sir
George Simpson. Elle porte dix signatures. dont celle de Louis
Riel. Simpson a recours à un expédient. Il prie Adam Thom de
s'ab~teni~ de. siéger pendant quelque temps. espérant que les
eSprIts s apaiseront et que le magistrat pourra reprendre ses
fonctions sans susciter d'agitation.

Quand Adam Thom reprend son poste. les protestalions se
font de nouveau entendre. Riel et ses partisans réclament enco
re une fois un magistrat bilingue. Les esprits s·échauffent. Les
plus modérés se disent à bout de patience. MO' Provencher.
voyant grandir l'agitation, craint une révolte. Les pressions
exercées par Louis Riel sont couronnées de succès. Adam
Thom est relevé de ses fonctions et réduit au poste subalterne
de greffier à la cour de l'Assiniboia. sans modification de sa
laire.

c Pendant ses heures de loisir à la Rivière-Rouge, Thom
avait écrit The Claims 10 the Oregon Terrilory considered
(1844), un texte où il réfutait d'une manière d~taillée les préten
tions des Américains à la mainmise sur la cote ouest, et... un
traité sur la Bible dans lequel il donnait libre cours à ses talents
pour la littérature et la critique. De plus, à titre de greffier de la
cour, il collabore avec John Bunn et Louis-F.ran~is Laflèche
(futur évêque des Trois-Rivières) à la ré~a~u~n d un rapport
qui réclamait la mise à jour du système Jundique de la colo-

nie9•• .
En 1854, Adam Thom quitte la colome. n meurt à ~n-

dres en 1890 à l'âge de quatre-vingt-huit ans. Thom aVlllt ét~
1 cé

• Ri'è Rouge par le magistrat F.G. Johoson, qUI
remp a .. VI ce- ., g1' C'était un autre
parlait couramm~t ~e ~ÇlIlSM~~~v=-le départ d'Adam
succès pour loUIS Riel et . bilingue. la teJt$lOD

Thom et la nomination d'un ~~~~Assiniboia.
s'apaisa quelque peu dans la colom dicatiOD- Ils déplo-

Mais les Métis a aient une autre ce_

e



1 tale au conseil de la colonie. Pour M
raient leur absence 0 . ' ~ . 1"

" 't un de leurs princIpaux gne.s, mais ev""ue
Provencher. c etai l' , l' "'t

. ., reconnaissait que celle exc uSlOn s exp Iqualtde Samt-Bonllace . d 1
. Il n'était pas facile de trouver ans eurs rangsen grande pame. . 1 ~ . d

l'nstruits pour remphr a lonctlon e conseil.des homme assez .
P 'ser la population le gou\'erneur Simpson deman.1er. our apa. :.. .

d . M~' Provencher de choi Ir SIX represen~ants canadIens et
a a . '00' t t. . le conseil de l'Asslnl la accep eral comme conseil.meus que .,

lers. La liste que lui fournit le prelat ne cr~a pas un~ forte
impre ion sur le gouverneur.. 11 e.cnvlI qu a 1excepllon du
« prêtre Lanèche. ils sont iIIellre et Ignorant~.. . .

Celle allitude nous donne sans doute 1eltphCallOn de la
lenteur des nominations au conseil. Par contre, la désignation
de l'abbé Lanèche fut acceptée avec empressement. Le mission.
naire iégea à côté de son upérieur hiérarchique. Trois ans plus
tard. en 1853. Françoi Bruneau. que M~I Provencher destinait
à la prêtrise. fit panie du con eil. Ce n'est qu'en 1857 que celte
affaire fut réglée. Gràce au magistrat Johnson, qui avait accédé
au poste de gouverneur de la colonie, des Métis entrèrent au
conseil.

!-Duis Riel n'était pas du nombre. Certes la Compagnie de
la baIe ?'Hudson avait d'eltcellentes raisons de ne pas proposer
~ ~dld~ture. Il avait combattu le monbpole de la compagm'e
Joue un role dominant 1 d '. •
réclam ' 1 d '. ors u proees de Gutllaume Sayer et

e a esUtutlon d'Ada Th M'
également ne l'avait m omo aIs M8' Provencher
titude de l'év' ue ~as r~mm~dé. Comment expliquer l'at·
nous en somm: éd ~ Samt-Bo.mface? Faute de documents,
que le prélat ait~ UI~ aux conJectures. Il n'est pas impossible
geants de la com ore.son nom pour ne pas offusquer les diri
qu'ils auraient san=~ c:n leu.r SOumettant une candidature

Les M...:- , Jugée lDaceeptable
~ avatent eu . de .

ligne. Dépourvue de force ~. cause sur presque toute la
pagnie de la baie d'HUdso~taire et ~eme policière, la Corn
sang-mêlé menaçaient Us . t contrainte de c6der quand 1c&
pagnie britannique, œ' .aV8lent contribUé à affaiblir la COJIl
neur Simpson, en 185~Ut SCI81t à \eur ~ent, et le gouv",
prochain de cette gran~ ~OY8lt la nunc et 1effonctremoll$

«Or, au moment ou il :::UCu!ai.
t CCI pr6dictioJll, uue _

agitation s~ répa~dait dans l~ colonie d'Assiniboia, plus vigou
reuse que 1agllatlon des annees précédentes, moins intimement
rall.achée à la vi~ intéri~ure de la colonie, mais complément
loglqu~ du tra~a~1 de desagrégation qui s'y était déjà opéré,
PUlsqU elle VisaIt a substItuer à l'autorité d'une puissance désor
mais condamnée celle d'un gouvernement nouveau. À l'effon
dre~~nt d~. cet.te puissance, le groupe métis, dominé par son
ambItion d I~de~nd~nce nallonale, trop souvent guidé par des
étrangers qUI acnfialent, sans le vouloir peut-être, son avenir à
leurs intérêts personnels, avait contribué dans une large mesure.

«Mais trop peu clairvoyant et trop faiblement instruit
pour prévoir les conséquences d'une hostilité que le présent
justifiait. il avait sapé la seule puissance qui lui permel de satis
faire ses tendances et de poursuivre ses habitudes de vie, et il
avait préparé l'avènement d'une domination qui ne transigeait
pas avec le mode d'eltistence anachronique où il s'était fIXé. On
le vit alors, à mesure que de nouvelles tendances se précisaient
autour de lui et qu'une société différente se constituait dans la
colonie, se départir graduellement de l'hostililé qu'il avait long
temps témoignée à la Compagnie de la Baie ~'Hud~n, et ~
rapprocher, mais trop tard et sans succès, de 1organISme qu Il
avait combattu 10••

Après le redressement des ~jus~ces d?nt ses com~a.tr!0tes

se prétendaient les victimes, Louts RIel revmt à ses actl~l!es e~

tant que «meunier de la Seine., surnom pa~ lequel le desl~att

la population anglaise, Il se lança dans dIverses entreposes.
dont une de textile, qui n'eut guère de suc:œs. 11 semble, cepen
dant, avoir été assez ingénieux. «La meilleure preuve de ,so.n
industrie se trouve dans le fait qu'il avait eu assez de perseve
rance pour creuser un canal de quatre pieds de large et douze
milles de long pour amener l'eau à sonmo~".' .

En mars 1857, Riel acceptait de présider une a~blee
favorable à l'annexion de l'Ouest au canada. ous n aVODSré-

. di' 'i1't pos· Iw'·m~me la parole à cetteaucune m caUon qu 81" •
union. Il mourut, le 21 janvier I~ à l'âge de quar:."~ lUan...~
«Si Riel, père, n'avait pas rénssl comme homme ~
avait établi une traditi~ de.men~~ d:h~:es02a~I1»
devait suivre et qui. alla;it m~der l:=e. a toUjours été 10

Le jeune LoUIS Riel, amé e

•



pre'féré de sa mère, Il a passé les premières années de Son
l 'dS'B' en·fance à la Rh'ière-Rouge" non, OIn e a,mt- ?mface, où il •

vécu dans une ambiance tres rehgleu e, qUI exphque son cath
licisme ardent Sa foi lui a été communiquée par sa mère qui 10-

, , l ' Qi
a appris, dès qu'il a commence a par er, a prononcer les noll1S
de Jésus, Marie et Joseph, Tous les SOif , avant de se mettre.
lit il récitait ses prières, U

Al'àge de sept ans: ses p~rent ,l'envoyèrent à Saint-Boni.
face, chez les Soeurs Gnses qUI enseIgnaIent aux jeunes filles, n
n'y avait pas encore d'établissement scolaire pour les garçons.
Les Soeurs <:rrises étaient établies à la Rivière-Rouge depuis
JUIO 1844, SOit quelques mOIs avant la nais ance de Louis La
~pulation métisse les avait accueillies avec le même entho •
lasme que lors de l'arrivée des premiers missionnaires, u

1818, Ces religieuses s'empressèrent de se consacrer à l' ~
d

' ellSe1.
gnement es Jeunes filles,

MI' Taché, qui avait succédé à Mg' Provencher à 1
de ce denti~r en 185~, se préoccupa du sort des garço~s,1:==
:Iques freres ~es ,ecoles chrétiennes du Canada à venir s'ins.

er dans son dlOcese, La première école pour "
au presbytère de l'évêché d ", garçons s ouvnt
gnanl. dit-on était ' ans une plece SI étroite que l'ensei-
Le jeune Lo~is ui:nl':~t de rest~r debout pendant les cours,
sous la direetionqdes frères,oeurs Gnses et poursuivit ses études

En mars 1857, le gar • •
prentière communion A çon. alors age de douze ans fit sa
mis à s'approcher de ia ':Cite epoque, les enfants n'étaient ad
souvent après leur confisalD~ table que vers l'âge de douze ans,
ses études et sa piété fe~uon ..~ progrès du jeune Riel dans
surveilIait de près récole

e
:: attirèrent l'attention du prélat qw

~herc~ede nouvelles recrues garçons. MI' Taché était à la TC

O~t ~ut que des M .pour oeu~er dans son diocèse. n
6.~ ne SOit plus dans l'Ob~ destinent au sacerdoce afin

a;:a- n de réclamer des pretres du
avait pris ses disposuw

~:es~~v~ du Saint-La~~ quelquea collèges cIaui
Irise fi fixa ql1l1Ui ICJDblaient d' pour qu'iIa acceptent cie
McDo SOn choix sur 1.0l1li ~cellents candidats à la pJ6:

Uga1l Le 1" jUin ISS8 les ~l, Loou Schmidt et Dàiùel
60 • trois aapiraats, r6unia à SaiD&-

Boniface, reçurent la bénédiction de leu é .
adieux à leurs parents et à leur ' r veque. et firent leurs

o s amis.
LouIS Riel ne prit congé que de è

S 1 Il ' ' sa m re et de sa soeur
ara. avec aque e Il s entendait très bien t 'd' ", h 1 S' e qUI eVlendra reh

gleuse c ez es oeurs Gnses son père ay t' é bl' ,
Œ
": an et 0 Ige de s'ab-

senter pour a alTes. a Montreal La sépar f f d'
pé

'bl' '," , a Ion ut autant plus
,DI e qu on ~avall qu ell~ s etendrait sur quelques années, En

raIson de la distance. loUIS ne pourrait reven' 'l' d. d IT au ml leu es
siens urant les vacances d'été Julie qui e'tal't t '. ' " res croyante.
esperall sans doute que son fils, à son retour dans 1 l' dl'A . 'ho' . - a co ODle e

SS~I la, serait ~retre. Cet espoir atténua probablement son
ch~gnn ~e vOIr partir son garçon qui entreprenait, pour la pre
mlere fOlS, un voyage dans un pays lointain.

L?uis n'avait pas encore quatorze ans. La première étape
du trajet se fit en charrette. Pour franchir la distance de la
~ivière-Rou~e ~ Saint.-Paul, au Minnesota, il fallut vingt-deux
Jours. On faIsaIt de VIngt-quatre à trente-deux kilomètres par
jour. S~r les rives du Mississipi, Louis rencontra son père qui
revenaIt de Montréal et rentrait à la colonie. Ce serait la der
nière fois qu'ils se voyaient. Louis et ses compagnons, accom
pagnés de soeur Valade, de la communauté des Soeurs Grises
de Saint-Boniface, firent le reste du voyage par train. Ils visitè
rent Chicago et Detroit avant de fouler le sol canadien. À Ha
milton, les trois garçons «mangèrent des oranges pour la pre
mière fois de leur vie 13 '. Le 5 juillet, après un voyage fatigant
de cinq semaines, le groupe arriva à Montréal, la grande ville.
Quel contraste avec l'Ouest!

Peu après son arrivée, Riel apprend qu'il fera ses humani
tés au collège de Montréal, l'établissement d'enseignement le
plus ancien de l'île de Montréal, fondé par les m~ieurs d~
Saint-Sulpice près d'un siècle plus tôt. Le cours clllSSlque avut
une durée de huit ans, comme dans les autres collèges du Bas
Canada. L'adolescent était assuré d'y recevoir un enseignement
presque complet et une éducation certainement plus soignée
que dans son milieu,

On ne possède pas beaucoup de fCnseignements.~ SC?
séjour au collège. n ne semble pas qu'à cause de ongmes, il
ait été la victime des moqueries de compagnons. EnClOre tout
jeune, loin de sa famille, arraché à son pa il Ya tout lieu de
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" ." "1 10ul de même assez bien adapté. Quant an
crOire qu Il se SOI 1 à celui de rOuesl. cela ne lui a caU86c1imal. presque ana ogue

aucun inc08n70vénie~"omenl où Louis Riel lenait la vedette dans
En 1 . au " d S .

. d s condisciple chez les messieurs e atnt-Su).1Ouesl. un e se " " "
. E h Prud·Homme. a commumque a un Journalplce. uSlac e . " L' .

. 1" I"mpressions sur le chef metls. - entree au col-montrea ais ses •
lège de Loui Riel... fut lout un événemem pour les elè~es. Un
jeune homme. venant de si lOin. qUi connais ail le pemmican, le
tomahawk. qui avait "U tloller les chevelur~s sur le épaules des
Sioux. des Pieds-noirs ou des aulres guemer.s appartenant aux
tribus sauvages de ces vastes contrées: un Jeune homme qui
avait peut-être failli se faire scalper. il y avait là plus qu'il n'en
fallait pour piquer la curiosité de ses compagnons, petits espiè
gles de douze à quinze an . Dans les heures de récréations,
quand l'effervescence de jeux et la dissipation s'étaient un peu
calmées. on se groupait autour de lui. et les jeunes figures tra
duisaient l'expression de tous le sentiments que le narrateur
voulait leur donner par les phases de son récit.

-Il leur racontail quelque histoire comique sur les us et
coutumes de son pays ou quelque aventure terrible dont il
n'était jamais la victime. C'étaient des scènes déchirantes d'in.
c:ndie dans les prairies de l'Ouest, d'enfants broyés ou empor
~ par ~es chevaux sauvages, de chasseurs intrépides qui sau.
uuent d un seul .bond, une grande rivière (sic), pour couper
coun aux pourswtes acharnées des animaux féroces.

. - Durant tout le cours de ses études Riel sut se concilier
::::~ et~amitié de ses compagnons; e; il était certainement

~ eurs talents de sa classe, les prix qu'il a remportésen font fol. '
-Le jeune M" " ,

généreuse. fi mani:'=.d Une ~tu~ fière, mais nob~ et
provoquait à dessein. la' ment ~ trome et malheur à qw le
moelle des os.~ était une morsure qui a11ait à la
sa gaieté grave et digne fi t en ~n~ersatloD, il en imposait par
mer par sa ~nde1D~~t à merveille l'art de c:IJar..

- '" Mais ce que le blic
poète... ous l'aYiotta !:rn~~re, c'est qu'il est un exccJJeaW
sel.... • ---UIIQC le VlClOr Hugo de la

Riel a été un assez bon élève et se notes en font foi. Il ne
semble pa avoir cau é de sérieux ennuis à s professeurs.
D'ailleurs il n'y a aucun indice qu'il ait gardé un mauvais sou.
venir de ses années de collège. Il avait cependant un défaut
évident: le jeune Louis s'emponait assez facilement. Par exem
ple, il ne pouvait subir la contradiction: il suffisait de prendre le
contrepied de ses opinions pour l'irriter et il était tellement con.
vaincu de la justesse de ses jugement qu'il ne pouvait corn.
prendre que ses confrères de classe le contestent. Il y avait chez
lui une grande absence de modestie qui l'empêchait d'admeure
qu'il avait tort.

En février 1864 le jeune Louis Riel apprend la mon de son
pêre, survenue le mois précédent à la Rivière·Rouge. Ceue
nouvelle le terrasse et son chagrin est si profond que son direc
teur spirituel l'engage à ne pas écrire à sa mèr~ a~ant d:~v?ir. p~
maîtriser sa douleur. Ce n'est qu'à la rIO de fevner qu Il e~nt a
sa mère et lui fait part de l'affiiction que lui a causée led~ de
son - cher papa •. Il a fallu plusieurs semaines avant qU'II se
remette de ce choc brutal. .

Les règlements du collège qu'il avait accep.tés de.~n gre
lui pêsent désormais. Le régime de l'internat I~I parait msup-
ortable. Il demande la permission d~ d~vemr. externe et ~e

~ésider chez les Soeurs Grises. L'autonsatlo~ lUI est accord~,
non sans hésitation, par le directeur de l'~tablissement. Les reli
oieuses se plaignent bientôt auprès du directeur du collège que
0'" régl ments de la commu-l'adolescent ne se conforme pas aux e
nauté et qu'il découche pa~ois. Il s'a~sentedes cours de temps

à autre et même quelques JOurs.de s~te. e peut durer fi prend
On le prévient que cette S1tuatlo~ n . .

1 récidiver matS ne tient pas ses promes
l'engagement. de ne p us. Sul" décident d'avoir recours aux
ses. Les messieurs de Samt- plce 186S ue sa présence au
grands moyens. On l'.informn: l~t~:"~uitterle coll~avant la
collège n'est plusd~ 01

fm de ses études claSSIques. M" John Lee, la soeur de son
Il alla habiter chez sa tan~ d'origine irlandalSCl L'ado

père, qui avait épo~.un Cana à': politique, question qui était
lescent commença à m~Iec:twe des JOlIIIIllIIX a6lait plI$
peu abord60 au coll~ où'il ta d'obtenir une entteWC avec
autorisée, ous savons qu ten



. C rtl'er alors à l'apogée de la gloire. NoUS
S· Gorge fuenne a . . .

Ir e d' "homme politique consentit a rencontrer
. orons cepen ant SI . G .
•gn . 1 C d mier se souvenait de Sir eorge qUI avall
LoulsRJe. e e . L' d h. . • 1 1er en J'UIR 1860. auteur u c ant: - 0
VIsIte son a ma ma . . . l'bel .me amours. (ecnt avant a re lion deCanada. mon pays. , . d Ir
1837), avait parlé de leur avenir au eleve u co ege de Mont.

réal. l' R' 1 tPeu après avoir quitté le col ege, le se rouva un emplot

b de Rodolphe Laflamme. avocat de Montréal, appelé
au ureau 1 l' . d'.' r un rôle assez important dans a po ttlque cana tenne.
a Joue .' '1"1 d'dLaflamme était un natIOnaliste. antlc enca et a versatre e la
Confédération. Après l'établissement de la Confédération, il
occupera les fonctions de ministre du Revenu dans le gouver.
nement Mackenzie. puis de ministre de la Justice. Après la dé
faite des libéraux et sa défaite personnelle dans la circonscrip
tion de Jacques-Cartier. aux élections générales de 1878, il
abandonnera la politique.

Laflamme avait été un des fondateurs de l'Institut cana
dien de Montréal. en 1844, dont il fut le président en 1852.
L'Institut aura souvent maille à panir avec l'évêque de Mont
réal. ~I' Ignace Bourget, qui finira par triompher, mais dans
l'affarre Guibord, c'est l'Institut qui aura gain de cause. La
flamme et Josep~ Doulre q?i jusqu'à sa m n refusera de _par
d~nner au clerge le ~al qu Il nous a fait., intentent des pour
~~ contre la fabnque de l'église Notre-Dame qui refuseCôte:er J~seph ?uibord dans le cimetière catholique de la

. es- elges, ou la famille du défunt a un terrain L'affaire
va Jusque devant le Co il . .
1875 la fabrique . l' ~ pnvé de Londres qui oblige, en
Guibord, mon a :sser inhumer dans le cimetière catholique
saisie, la fabri sous coup de l'excommunication Menacée de
couvrir les rraJ':sa dû verser -la somme de s6.044.00 pour

Riel a travaillé':': au ~anada et en Angleterre" •.
fut c une des lurniè es d :;:roo au bureau de Laflamme qui
~éricalisme de tatianu:e ,eau" •. n est certain que l'and
Jeune hom~ dont les ~ a exercé aucune influence sur le
fondes. Par _ il est':.VJetions religieuses 6taient trop pro
de l'avocat m0ntréa!aia VTailemblable que le nauon8Jimut

&Il agt lIUr l'eapnt de son employ6 D

aussi probable que la politique l'ait intéressé davantage au con.
tact de ce grand avocat.

. Après avoir passé plus d'une année à Montréal. Louis dé.
Clda de rentrer dans son pays. Une déception sentl'm t 1

1· . d' enae
exp ~quer~lt son epan.. ~I était amoureux d'une jeune fille.
Mane~J~he Guemon, VOlsme de la famille Lee où il demeurait.
Le 1,2 JUillet 1866, les dc:ux jeunes gens signèrent un contrat de
manage devant le notaire A.C. Décary, à Montréal. Les bans
furent ensuite publiés à l'église du Saint-Enfant-Jésus du Mile
End. Les parents de Marie, qui n'étaient pas au courant des
intentions de leur fille, firent objection dès que la proclamation
solennelle du futur mariage fut annoncée. Ils s'opposèrent caté
goriquement à l'union de leur fille avec un Métis. Celle opposi
tion amena la rupture.

Louis quitta alors Montréal pour l'Ouest. Selon Louis
Schmidt, qui l'avait accompagné de la Rivière-Rouge vers l'Est,
en 1858, Riel se fIXa d'abord à Chicago où il fit la connaissance
du poète Louis Fréchette et écrivit des vers dans le style de
Lamartine. Cette assertion n'est confirmée par aucun autre té
moignage, mais nous savons qu'à cette époque, il y avait un
groupe de Canadiens français qui vivaient à Chicago, et ~ue

Fréchette était du nombre. Riel travailla dans cette grande ville
américaine comme journalier et, par la suite, à Saint-Paul, au
Minnesota, avant de rentrer à Saint-Boniface, le 28 juillet 1868.

Après cette longue séparation d~ dix ans: il fut bien ~~u
reux de revoir les membres de sa famille. PartI du foyer à 1age
de quatorze ans, il en avait maintenant vingt-qualre.et MI' .Ta
ché, qui le destinait au sacerd~ fut 5l;'ns doute d~ maIS !e
jeune homme avait tout de meme acqUIS une formaUon ~upe
rieure, et de loin, à celle de la plupart de ses contemporams et
presque unique pour un Métis. . , .

Cela, compte tenu des années troubles qw s anoooÇ8lent,
le désignait fort naturellem~t à devenir sinon le leader, du
moins le porte-parole des Méus.



oies

1. Joseph Kinsey Howard. Slrange EmpIre. ew York. 1952. p. 64.
2. W.L. Manon. Louis Riel. dans DIctionnaire bIographIque du Canada,

,ome IX. Québec. 1977. p. 732.
3. Anhur S. Manon. A Hi lor)" oflhe Canadian Wesl 10 1870-71, Lond.....

1939. p. 807.
4. Marcel Giraud. Le Mélis Canadien. Paris. 1945. p. 906.
5. AUluste-Henri de Trêmaudan. Histoire de la nation métisse dans ra

canadien. Montr<aI. 1935. p. 125. uest
6. Anhur S. Manon. op. cil.. pp. 806-807.
7. Joseph Kinsey Howard, op. cir.. p. 58.
8. Marcel Giraud. op. ciL. p. 916.
9. Katlu)lI M. Bindon. Adam Thom. dans Dictionnaire bio..... hi

Canada tnme XI. Québec. 1982. p. 970. c--P que du

10. Marcel Giraud. op. cir.. p. 944.
II. A.G. Mariee. Dictionnaire hislorique des Canadiens el des Méf fi .

de l'Ouest. Mnntréal, 1908. p. 247. IS rançalS

12. W.L. Manon. op. cir.. p. 732.

13. H~weU Bowslield. Louis RieL le parriore rebelle. Montréal, 1973
14. LOpuuon Publique, 19 février 1870. Cilé par P de M L' ,p. ?~.

que de loUIS RieL Montréal. 1934, pp. 50-52' ., oeuvre véridi·
15. Th&lphiJe Hodon, L'/nsritul cao d' .

Montréal, 1938. p. 136. a len de Monrréal et l'Affaire Guibord,

16. L Le Jeune, Dictionn.ire &lé 1dp.832. g III U Canada, tome 1. Ottawa, 1931,

IV

UN MOUVEMENT
IRRÉVERSIBLE

Au XIX' siècle, l'expansion américaine vers l'Ouest s'intensifia.
Afm d'éviter que ce mouvement ne s'étende vers le Nord, lon
dres et Washington conclurent une série d'accords, de 1818 à
1846, qui fIXèrent au quarante-neuvième parallèle la frontière
entre les ~tats-Unis et l'Amérique du Nord britannique.

En 1867, le Québec, l'Ontario, la NouveUe-);cosse et le
Nouveau-Brunswick s'unissaient et formaient le Dominion du
Canada. Une des causes fondamentales de la Confédération fut
sans conteste la crainte des visées annexionnistes du puissant
voisin, les ~tats-Unis. c Sans celle union, devenue nécessaire au
lendemain de la guerre de Sécession, les colonies britanniques,
dispersées de l'Atlantique au Pacifique, n'eussent pas résisté à
la menace latente d'absorption d'un puiS58nt voisin '.•

Le jour où la reine Victoria signait l'Acte de l'Amérique
du Nord britannique, le 29 mars l867,le secrétaired'~ alijé
ricain, William Seward, et le mmistre russe à WasbiDgtoD.
Stoeck!, négociaient l'achat de l'Alaska par les Stats-Ums. A
trois heures, le lendemain maun, la RUSSIe cédait 1Alaska pour
la somme de 7200000 ces doux éVénements presque sIlD:alta
nés étaient saas doute uno coiI1ddoDœ lII8IS AIoxaocfer GIIt.



" , 'stre des Finances dans le premier gouverne-UI deViendra 10101 d' 1 '
q d Id}' Vil une menace el ec ara que 1achat demenl Mac ona ' '1 C ed' .

k 1 re'ponse américaine a a on,e erallon'.•• rAlas a esl a
A Washinglon. le sénaleur Charles Sumner" fav~rable à la

'Ii ' n du traité lalssall enaendre que «1 Amenque durau Icalla :. . .' •.
!'i d b 'lannique SUIlTall 1Alaska dans le giron de 1Umon
~:;rica~eJ. Des membres de la Chambre des représentants
atlirmaienl • qu'avec l'Alaska au nord et les ftats-Unis au sud,
la Colombie-Brilannique (el avec elle le Canada) serait serrée
dan un élau el conlrainte de s'unir à l'Amérique',. Certains
hisloriens canadiens ont atlinmé que Washington s'était POrté
acquéreur de rAla ka purement et simplement dans le but
d'annexer la côte occidenaale de l'Amérique du ord afm
d'écraser dans l'oeuf la Confédération. Cene hypothèse n'est
conlirmée par aucune preuve.

Les Canadiens avaiena de érieu es raisons de se méfier
des visées des ElalS-Unis. Depuis les environs de 1840, le natia
~alisme américain avait pris une forme expansionniste et agres
sIve. Au no~ de la doclnne de la Manifest Desliny, bien des
leaders ~encalDs soutenaient que les ftals-Unis avaient la
mISSion d etendre leur domination à toute l'Amérique du Nord,

L:afTair~ de l'~regon avait clairement montré que si les
Ca~adlens n occupatena pas les territoires de l'Ouest ils ris
~~;:n:,de tomber aux ma~s des Américains, Au débu~ du XIX'

't'é' dOrlegon comprenaJl ce qui est auiourd'hui environ lamOI 1 e a Colo b' B" ,
d'Oregon et d'IW:;: le: r:ttanmque, les ftats de Washington,
EtaIS du Mon 0 aIDSI qu~ des fractions importantes des

!ana et du Wyommg' Ce t ' , • , d ' ,tré en commun les 10 " emtoue etaIt a mIDIS-
colons américai:' ' tats-Ums et la Grande-Bretagne. Les
exigeaient que w~v~ent commencé à s'y établir. Bientôt, ils
gIeterre, de SOn CÔtéJt.ington ~nnexe l'Oregon en entier. L'An
du sol. ' mVoquaJl ses droits et réclamait une partie

En 1844, le président P lk
campagne électorale . 0 aœéda à la Maison-Blanche Laavan po_~ .
guerre •. Après la co ."" sur le slogan; «540 40 ou la
les Américains ni les~~ POPuIaire, il fut éVIdent que III
1846, les deUl\ gouv~ues ne. d~aient la guerre. Eu.

en amVlIICnt l un compromit,68

fIXant la frontière au 49' parallèle. Le différend étail terminé.
mais l'alerte avait été chaude.

Après l'établissement de la Confédération, le 1" juillet
1867, ct la formation du premier cabinet Macdonald. le minis
tre des Colonies. à Londres, engagea vivement le gouvernement
du Dominion à ouvrir des négociations avec la Compagnie de
la baie d'Hudson pour l'annexion des terriloires de 1'0uesl'. En
raison de ses faibles ressources financières, le gouvernement
d'Onawa n'était pas en mesure. à ce moment-là, de prendre des
initiatives en ce sens. même si les ElalS-Unis constituaiena une
menace pour l'Ouest.

« Le sol, le climat et les conditions socio-économiques des
deux côtés du 49' parallèle étaient lellemena identiques que la
faible frontière politique semblait une risée',. Dans l'Est les
partisans de l'annexion étaient à Washington. Ils étaienl peu
nombreux, mais ils s'agitaient beaucoup. Le leader du mouve-,
ment était le sénateur Alexander Ramsey du Minnesota. qUI

désirait l'annexion de la colonie de la Rivière-Rouge. Celle-ci
constituait en elTet une importante source d'activité comm~r

ciale pour son Etat. li avait l'appui des sénateurs Zachanah
Chandler et Jacob M. Howard du Michigan, porte-par~le des
marchands de Detroit qui voyaient dans l'anneX2on de 1O~est
britannique la possibilité d'accroître le c~mmerce et de deve-
10 er grandement leur puissance économique. .

pp Mais le Minnesota était sans doute le plus ardent partisan
de l'annexion Il proposait que la Grande-Bretagn~,:~ a~x
Etats-Unis le Nord-Ouest, à titre d'indemnité, pour au:: ~
l'Alabama Washington réclamait de Londres des ~éparauoi

. . d' t constrUIt dans es
pour les dommag~ qu~ ce naVtr~ :mISéc' ux Etats du oro,
chantiers navals bntanmques, aV81t g a

au cours de la guerre de ~écession. ta même une résolution,
La législature du Mmnesota adop ux Etats-Unis et déplo

réclamant l'annexion du ord-Ou~t a cire possession de ces
rant la décision du Canada de vo:~~r:Après l'adoption du
territoires sans en consulter les a 1 fut chargé d'en corn
texte, le 6 mars 1868, le sénateur.R!:Sll~Datoriale d Affaires
moniquer le contenu à la commlSSl. e initiative.
6tran8~res, mais QCtte de~ère nepn~= avez rapidement.

La population du Minnesota



Elle passa de .6077 en 1850à 157037 en 18578,» Le com
enlre Sainl-Paul el la colonie de la Rivière-Rouge étaitm~
imponaDi pour J"époque.• En 1870, la valeur totale du 8Saet

1 h d' COlll.merce régional, comprenant es marc an Ises Soumises
droilS de douane ou non, excédait probablement $1 ,OOO,OOOtalti

Le partisans de l'annexion avaient au~si d'actifs adep~'
Pembina, au Dakota du ord, PlUSIeurs d entre eux visitai l
la Rivière-Rouge et entretenaient de COnlacts avec les M:
dans l'espoir de les associer à leur projet. Leurs Succès fi

d éd· MI' 1 Urentcepen ant assez m. locres. ,agre eur force militaire et leur

b
manne.. dont 'Ia pUElssance

U
crean un malaise dans les milielIl[

ntanDlques. es tats- DIS, sous la présidence de G
• n'ODl jamais envisagé la possibilité de faire la gu rant,

, . l'Am' ' erre pour
conqu~nr enque du ord britannique/O. »

BIen des Américains étaient établis à la RI'VI'e' R
". 1 .. re- ougeetse .31S31eDl es zeles propagandistes de r .u . Le b annexIOn aux Etats-

re:'Iat~~:~Sq'~~:lp'7:pi~nCenainsse Ii~raient à la cultu-
dl' se consacraIent au co
e a Jourrure ou autres activités . ï' Inmerce

ricain, George Emmerlin ' s:~1J aIres. Vn Gennano-AIné
l'Assinibo' . g. qUI Setan fIXé dans la coloni d

la aux enVIrons de 1860 1" e e
de l'endroit. Le bar était 1 r ' exp ,onan le principal hôtel
qui méprisaient la C e I~U de ralhement des Américains,
raient voir le jour où ~~Ptag~lJe, de I~ bail: d'Hudson, et espé-
d ' , - erntolre bntan 'omlDalJon de la grand" DIque passerait sous la

Trois autres Am' e, repubhque voisine,
, , . encams s'a 't '

sagISSaIt du • général. Osca gl aient assez fébrilement. TI
W.F.B, O'Donoghue myslé' , r Malmros, consul à Winnipeg'
venem 'neuxa' •entla cause de Louis ' ventuner, qui épousera ou-
ghue naquit en Ir'--' , R!el, et Enos Stutsman O'Oono-n'h._I:__ '4JJUe et enu .
--......,r. IrrédUctibl ,gra aux Etats-VDis où il se fit
SOn de son ascenda e eDDenu de la G
la Riviètt-nœ irlandaise il se ra?de-Bretagne en rai-
haine de l'~~~u aVant la rébelli mllIllfesta brusquement à
de COn .-~, il se fit un on des Métis. Toujours en
lucidesYaincrt les Métis de l ,ardent annexionniste et tenta

ne lardèrent e sUIvre dans
ses comPltriotes pas à COmprend "cette voie. Les plus

EnOs Stutsn.~":t ~ Ie~r. re qu il servait la cause do
~ la privation lui, était l1II cu .

de les IlIembrea~~u: personnage. En eft1lt,
Il ....Crieurs. il 6taÎt n6 8811I

jambes, il se déplaçait à cheval avec assez de 'acl"I'té t' ,. dl" 1 e entre-prenait parJOls e ongues courses Devenu en "
, '1 é d' 1 d " . selgnanl assez
Jeune, 1 tu la e ron et fut admis au barreau P \"1''f l ' ' 0 1 Iquement
aclJ pour e panl démocrate, il obtint le poste d' d
d . P b' d agent es

ouanes a em ma. ans le Dakota du ord où il se \' d' "_
.. 1 M" II fi ,la ami

Ile avec es etls. , ~t de nombreux voyages à la Rivière-
Rouge pour propager 1evangile de l'annexion.

. Un autr.e mouvement encore plus puissant se dessinait,
maIs celle fOIS en faveur de l'annexion au Canada, Les parti
sans de I~ fusion. étaient o~ginaires du Haut-Canada. À panir
de 1859, I~S ~ublièrent un Journal, The Nor'Wesler. qui propa
gea leurs Idees et mena une IUlle féroce à la Compagnie de \a
baie d'Hudson qui constituait le seul obstacle majeur à la réali
sation de leur projet.

Dès 1864, le journal passa aux mains de John Christian
Schultz, qui en garda la direction jusqu'en 1868, Schultz était
originaire de Amherstburg, dans le Haut-Canada, Après avoir
terminé ses études en médecine, il s'établit à la Rivière-Rouge
en 1860, non pas dans l'intention de pratiquer sa profession.
mais plutôt de se lancer en affaires. Il exploita une pharmacie et
se fit par la suite agent immobilier et commerçant de fourrure.
Schultz, un impressionnant colosse de près de deux mètres, à la
voix puissante, en imposait.

Il était sans conteste le chef du parti canadien, c'est-à-dire
des immigrants du Haut-Canada qui voulaient unir l'Ouest au
Canada. Schultz cependant n'avait aucun charme.. Arrogan~ et
dénué de scrupules, il ne tarda pas à se rendre Im.poPulatre,
même au sein de la communauté half-breed écossaise ou an
glaise. Quant aux Métis, ils nourrissaient à son ~n~roit une vive
antipathie. Bien qu'il parlât assez bien le fran~ls, il ne man~u.a
jamais une occasion de manifester son mépns l?'lUT les MétlS
aussi bien dans son comportement que dans sonJOurnaL

Dans l'Ouest, les abonnés du journal étalent. assez. peu
. dans l'Est qw rendit lenombreux mais c ce fut son urage .

Nor'Wester si important" •. Le Globe de Toronto, le plus Im
portant journal du Haut-Canada, publiait fréquemment des~
traits du Nor'Wester12• fi n'était donc pas~t que .

d DA_-C ada maDJfestasSCJIt un Ulanglophones du Haut et u Dar ~an

télit pour l'Ouest.
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B dans le G/obe. el William McDougall d.....George rown. .. " _...
h Am n'can fusionna avec le G/obe. etaient a 1aVhtle Non e .' G B .....

arde du mouvemenl annexIOnnIste. eorge rown cherchait à
g. . l" "libre entre le Haui el le Bas-Canada afin de 50 .detrulre eqUi Il . " 1 ...
de l'impasse polilique au. Parle~enl. preCOOlSal\.e« Rep by
P 'est-à-dire la representallon selon la populatIOn. Depuis
,:ft,~ recensemeOl avait révélé. pour la première fois, «une
marge à l'avanlage des anglophones:. 60000 sur une population
de deux million ".' El les deux secllons du Canada avaient le
même nombre de dépulés.

. .'.BroI\n avail l'assurance que. SI sa proPOSIlJ.O;" etait aceep..
lée. «elle donnerait au Haut-Canada une posl\lOn prédomi.
nanle el lui permellrait d'imposer sa volonté au Bas-Canada
francophone. Ceci. é,'idemmem. serait doublement assuré si
rOuesl était annexé au Canada et peuplé d'immigrants, car ce
ne serait qu'une expansion du Haut-Canada anglo-saxonl'.»

Le mouvemem pril rapidement de l'ampleur dans le Haut
Cana~a..Les nombreuses assemblées en faveur de l'annexion
sensIbilisèrent la population. La crainte que ces vastes territoi
r'7 ne tombeOl aux mains des ttats-unis et les risques qui en
decouleralent pour les deux Canadas, suscitèrent des réactions
~vorables à l'union avec l'Ouest. Les milieux fmanciers du

d aut-Canada comprirent que la mise en valeur des territoires
u ord-Ouest oUvrira't d"

ques. 1 Immenses perspectives économi-

Le mouvement deven .t '. .
POlitiques d . • al presque trréSlslible et les hommesevratent tôt ou tard .qui était au b en teOlr COmpte. George Brown,nom re des Père d 1 C " .
de ses collègues le pl d s e ~ onféderalion, se fit auprès
l'Acte de l'Améri ue~: en! paflIsan de l'annexion. D'ailleurs
146, l'entrée éven~uell ~ue du Nord prévoyait, à l'article
du ord-oucst, ou I~ « Terre de Rupert et le Territoire
l'union... >> une ou l'autre de ces possessions dans

En 1868, le .
do~ cIéàda l:::::rministre du Canada, Sir John A. Mac
~1iaIes en vue d'Unir an des ~~rparlers avec les autorités un
n Jg110raU pas les risq Domlluon les territoires de l'Ouest. D
::a cette enlreJnire.~e=1s il s'e~posaIt en s'engageant
~ avec les~IlDtén~me avait prov.

82 . n savait sans doute que Jlj

même phénomène s'étail produil en ouvelle-Zélande et en
Afrique australe avec les autochtones. Le nationalisme métis
que les Blancs avaient suscité, se heunerait à rexpansionnism~
canadien. Le déc~la~e chronologique emre les deux groupes
ethnIques, que dlvlsalem en plus la langue et la religion. laissait
prévoir des affromements imponants aux esprits tam soit
peu ~rspicaces. Au ~IX' siècle, on était moins toléram qu'au
jourd hUI, au plan religieux, ethnique ou racial.

Les pressions démographiques se faisaiem sentir, nolam
mem à la Rivière-Rouge, où la population totale s'élevait à
quelque 10000 habitants. Le Minnesota devenait un des ftats
unis en 1858. Sa population continuait à s'accroître à un rythme
effarant: le recensemem de 1860 avait dénombré 172000 habi
tants, celui de 1870,440000". _ Macdonald aurail été prêt à se
désintéresser du Nord-Ouest, si les Américains en faisaiem au
tant. Mais il était évidem que les Américains ne le feraiem
pas'". »

En janvier 1870, la menace semble se préciser pour Mac
donald. Il écrit que -les ftats-Unis som résolus à faire tout ce
qu'ils peuvent, sauf la guerre, pour acquérir les territoires de
l'Ouest".» Trop d'éléments convergent pour que le Can.ad.a
puisse se soustraire à l'annexion de l'Ouest. Le mouvement etaIt
irréversible. .

Le premier ministre dési~ne George ftienne C~ler et
William McDougali pour representer le gouvernement d Otta
wa à Londres. Le gouverneur général du C~a~a, Lord M~n~k,

désapprouve le choix de Canier. ,II a ~a conv.lcuon q~e le mIDIS

tre canadien-français est oppose à 1anneXion de 1OUc::'t. ,Sc:s
soupçons sont apparemment justifiés. En 1860,. alors qu il elatt
premier ministre, Cartier aurait, dans un entreUen avec ~:[;.t~
secrétaire des Colonies, Sir Edward Bulwer LyttoD, ~ .es~e
son objection à l'annexion de l'Ouest au Canada. Il :.a~~t ~~
qu'en tant que chef de son parti dans le ~as-Cana 18 enu
une opposition déterminée à toute suggesuon en ::e sens. 't

«Mais Macdonald convainqui! Mo~c~. ;:.ila.seC::~
. . d C . l' Le Vice-roi m ID

sur la posllion e aflJer. » 1.0 dres où ils arrivèlent le 12
McDougali s'embarquèrent pour n. imp6rial et avec les
octobre pour négocier avec 1 . a:to~tbaie d'Hudson «un des
représenumts de la CompagtUe e

8lI



. IS lransferts de souveraineté territoriale de 1''''-plus Importan .. . .....
." Sa superficie étaIt superteure de plus de sept fois'100re·. . .. IC «
Il d aire pro"inees qUI conslllUalenl e anada". SoUli.

cee~qu . _.
que le Québec el 1'0ntano. notamment, etaIent aIolIgnon . ,. . d .

d'une élendue de beaucoup m.eneure aux eux provmces d'au.

jourd·hui. _ .
Quelle serait l'attitude des Mells face au mouvement an.

nexionniste? ormalemenl ils auraient dû faire alliance avec
les adeples du parti canadien qui combattaient la Compagnie
de la baie d'Hudson el se .souvenu du v~ell adage selon lequel
les ennemis de no ennemIs sont nos amIs. Les gens de l'Onta.
rio. qui seronl les premiers à vouloir sacrifier les droits des
sang-mêlé. faisaient miroiler à leurs yeux le avantages de l'an.
nexion. Ils faisaient valoir qu'étant les premiers occupants du
sol. leurs droits de propriété seraient respectés. Ils abusaient de
leur ignorance pour les rallier à leur cause.

Les Métis. qui naguère avaient fail grande confiance l
ceux q~1 les mon~ent contre la compagnie britannique, firent,
cette fOl . preuve d une plus grande prudence. L'explication de
leur comportement nous parait assez simple. Il n'y a aucun
~oule que la grande influence du clergé en soit la raison. Sur
1~on avec le Canada, le clergé catholique était presque aux
~~~es du clergé protestant. Ce derniet; s'était prononcé dès
~'"~'eustta~tur le rattachemenl tandis que le clergé catholique
~ull 1 une grande rése .

sercarrémenl, ui u'· ,_ ~e sans toutefOIS pouvoir s'y oppo-
versible mouv!me~. Il n etau pas en mesure d'enrayer cet irré.

, Le clergé avait plusieu' .
1Ouest au Canada Ceu rs ~alSO~ de cramdre l'annexion de
car, avec la venue des· e~ nsquau de réduire son influence,
~on et protestant su~an!s ~e I:Ontario, l'élément angIo
ça!S, le ravalant à un pp terau 1élement catholique et fran
?eorge Etienne ea:g sU~aIterne. MS' Taché écrivit à Su
JOurs redouté l'entrée d' au debut d'octobre 1869: «J'ai IOU.

car rai toujours cru q~ l':~d-ouest dans la ConfédératioJl,
S8CrifiéU.... ment français catholique serlUt

Dans la -Ioniean.l_ - de l'Assi' .
d:"l'honea enlretenaient d' nlbolll, les francophones et

gens de l'Ontario, dont asse.z bonnes relauons L'llI'l'ÏÛO
64 certaina nOUlT1Slaient des pNj

ethnique et religieux, ne risquait-elle pas de dét .
. • L' . d d· . ruIre cette har-

mome. attltu e e certams membres du rt· d·
d . à fi pa ! cana len ten-

ail con Irmer cette hypothèse La rival·t·· .
be 1'0 . , . . 1 e qUI opposait le

Qué c et ntano s etendrait à l'Ouest ou' ell t· d .
d d ,- . e a tem rait un

plus gran egré d aprete, car des éléments héte· . '.'
1

. rogene. s) me-eralent.
MB' Taché, qui a succédé à MB' Provencher en 1"54 fi

d 1 '" n • pro 1-
ta e a premlere occasion pour e porter à la d·' d 1. d 1 b . e.ense e a
Compag.me e a al.e d'~udson. Sous le régime de celle société
pate~ahste, le clerge avait to~te liberté d'action. Le prélat étail
en tres b~ns terme avec Wllham Mactavish, gouverneur de la
compagme et gouverneur de l'Assiniboia. Ce dernier avait
épousé une Métisse catholique pratiquante. Mary Sarah
McDermott. Elle était la fille d'Andrew McDennott. nê en Ir
lande, qui, à sa mort en octobre 1881. passait pour l'homme le
plus riche du Manitoba, et d'une Indienne. Les enfants Macta
vish fréquentaient l'école catholique. même si le gouverneur
- .etau protestant.

MS' Taché se prononça nellement pour le Conseil d'Assi
niboia, qui n'était pas électif. Il en fournissait les raisons et elles
étaient valables. «Notre population, disait-il. n'a pas d'éduca
tion politique suffisante pour se gouverner seule. elle noumt
envers les officiers de la Compagnie et les membres du Conseil
d'Assiniboia des sentiments de gratitude, de respect et d'affec
tion, et les ressources du pays ne sauraient suffire à défrayer les
dépenses d'une administration plus compliquée".•

L'arrivée des immigrants de l'Ontario inquiétait MP Ta
ché à cause de leur «influence démoralisatrice •. Et il savait
que les premières victimes seraient les Métis..Les boissons
enivrantes commençaient à circuler un peu plus librement et la
Compagnie de la baie d'Hudson, qui avait fait de grands efforts
pour limiter ce fléau. constituait, pour l'instant, un rempart
contre ce débordement. . '

Quant à l'appréhension de voir 1 Méus dépouillés d~
leurs terres, elle était plus que justifiée. ~ événements dlW

. . d BI 'emnsonllent d terres esdonneront raISOn. Bien es anes,.-- mmes
sang-melé en échanae de boissons enivrantes ou de SOI .,,, . mvrés. La co omsa-
d'argent peu importantes. après les avolT e . Pour
tion de la Riviùe-Rouge faisall aux dépens d MétiS.



b 1 cette poussée colonisatrice, Mg, Vital Grand'"contre a ancer . , ' dB'---
. . 1 nue de Canadiens .rançals u as-Canad.avait propose a ve . d h ___

Dès 1866. avant qu'il soit que. lion u .ralta.c ement dê
'0 C ada 1'1 écrivait: « Que Je voudraIs VOIr de bollll1 uest au an . ..,

'11 dl'ennes se fixer ici (Samt-Bonhace)... (Elles) n.....faml es cana . _..
dédommageraient de ce paresseux qUi abandonnent leurs ter.

Ux Anglai pour aller vivre en sauvages dans la prairie24 •resa . d M" ..
La vie mi-nomade. mi-sédenlalTe es ells etaIt pratica

ble sous le gouvernement de la Compagnie de la baie d'Hudson
mais elle ne le serail plus avec l'avènement d'une société de
lype exclu ivement sédentaire. . 'étant pas préparés à ce boule
versemen~ les Métis ne pourralenl s'y adapter et feraient face
au cruel choix de vivre en parias ou. afin de conserver leur
mode de vie. de s'installer ailleurs. jusqu'à ce que la civilisation
blanche ne les y rejoigne de nouveau... En ce Sens, les craintes
du clergé catholique de voir l'Ouest passer sous la domination
du Canada étaient fondées.

L'attitude de MI' Taché, qui était originaire du Québec;
étail presque confo~e à celle de ses.c~mpatriotes. Sachant que
le ratt~chem~nt de 10ues.t au DOmInIOn avantagerait notam
menti Ontano. les CanadIens français étaient plutôt opposés à
cette mesure.

Par contre, les half-breeds, qui subissaient également l'in
f1uen~ de leur clergé, étaient sympathiques à l'immigration
ontarienne, Les plus instruits d'entre eux avaient pris la tête du
mouvement el réclamaie t l" ,
Dion. La n urnon de 1Ouest avec le Domi-
des On~:u~auté de lan~ue et de religion les rapprochait
F.cossa"lIIi~L '. q. ne semblaIent nullement les menacer Les

, qw etaient beaucoup 1 h' .les Métis, ne craignai pus attac és a leurs telles qup
deux groupes de en! pas ~ spoliation. Dans le passé, les
qu'ils avaient des~-~Ie avalent collaboré étroitement:il
D'a:'I_.- il UIlérets communs Déso.....a •• ils di .

.....lIIli n'y aVllIt. . •......., vergCIU
CI1tIe les~ et Jo_ ~~~aIS eu de véritable solidarité natioDaW

lQi ......-breeds.
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LE GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

En 1868,l~ colonie de la Riviêre-Rouge fut gravement touchée
par la famme, provoquée par la nature capricieuse. Des nuées
~ saute~lI~s s'étaient ,abanue sU,r les 'champs, causant d'im
rée= ~ats ~l contnugnantles bIsons et les lapins à quitter la

gtdésas' nYJeres deVJnrent moins poissonneuses Ce fut donc
~ ~, '

Un témoin oculair
les nuées de saulerell e n~~ en p~rle: «Durant l'été de 1867,
vière-Rouge, d' .~ qw s abattirent sur la vallée de la Ri.
mais là ne s/hoetruisrrent la plus grande partie de la moisson,
avoir gâté le peuma:s le ~ommage qu'elles causèrent. Après
d'herbes dans les q . r:estaJt de légumes, dans les jardins, ct
oeufs qui, le prinœ:nun~ elles d~rent dans la terre, des
des de ces voraces i=vant, devlUent faire éclore des myria

. . «Au printemps de lU
etaient en si srande . 8, les sauterelles, sorties de terro.
Iout le sol; dans ioUle'!ana:qU'elles couvraient littéralement
pl~au~ vestige de vég~ de ~ RiVIère-Rouge, il ne restaU
r~~! aUSsi nus que si on III d'aucune plante; les cham
d aout, il n'y aVait pas, 1::;u eut ravagé tout le pays A la 1ilI
88 toute la COIOllle, de quoI nounir

vingt personnes, 11 faut avoir été témoin de ce né d'
pour s'en faire une idée " • au evastaleur

Des inva ion de sauterelles avaient dé)'à cau é d dé'
d l ' 'II ' ' s es gats

ans e passe, maIs e es n avalent pas aneint, semble-t-il l'am-
pleur de celles de années 1867-1868 Des conte :, ,,' mporams ont
raconte que des famIlles avalent même mangé leurs h

'1 " "II' c evauxtant 1 s etaIent liraI es par la faim,
Celte catastrophe économique engendra un mouvement

de sympathIe, Des dons furent recueillis aux J:tats-Unis au
Québec et même en Grande-Bretagne, afin de venir en aide' aux
Vlcllmes, «Pour le moment, ce fut la Compagnie de la Baie
d'Hudson, celte Compagnie si vilipendée, .. qui fournit le plus
généreusement et le plus promptement. A elle seule, elle donna
gratuitement, sans rien exiger en retour, plus que tous les autres
ensemble, puisqu'elle paya comptant la somme de six mille
louis sterling, comme l'affirme Alexandre Begg, dans son ou
vrage intitulé: Red River Troubles',.

L'Ontario s'était engagé à verser un montant en espêces,
mais un témoin a noté dans le registre des délibérations du
conseil de l'Assiniboia: «Cet argent ne fut jamais reçu',.

Cette famine amena la première prise de contacl officieuse
avec le Dominion depuis 1857, Pendant plusieurs années, les
gouvernements qui s'étaient succédé avaient songé à construire
une route dont le tracé avait été préparé en 1859 par l'ingénieur
SJ. Dawson, reliant le lac des Bois à la Rivière-Rouge, Pour
atténuer la gravité du malaise qui sévissait dans la colonie, le
gouvernement d'Ottawa décida d'entrepre~dre les tra~aux de la
route Dawson. Cette mesure avait, au moms en parue, un but
humanitaire. Elle fournirait du travail aux hommes, de la ,ré
gion, ce qui leur permettrait d'acheter des denrées alimentaIreS
et des graines de semence.

Le ministre des Travaux publics. William McDouga11, U;D
l, . d l'Ouest, confia la di-des principaux artisans de annexIon e

rection des travaux à John A. Snow qui, à"'auto~e de 1868,
arriva à la Rivière-Rouge avec un groupe d Ontan~1 ..

Avant de dépêcher d hommes~ la col~iï~m:~
tre n'eut mame pas le souci de solliCIter 1autonsa .

. d'H dson qui, 1....·lemenl, était eDCQI'lI:
Compagnie de la BlIIe u ~ert d souverlllDeté
propriétatre du soI. l'accord ur le e
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1 L compagnie protesta sans toutefois s'",,-n'étant pas conc u. a -y-

ser à la poursuite des travaux.. •
po S gea une quarantame d hommes. Dans les mo,.nowenga ., ..

. .' t les travailJeurs. qUI recevaient mensuelIem_.qUi SUlVlren. . h .....
. d Il firent la grève pour obtenir une au se mensuellevmgt 0 ars. . d ..

de cinq dollars. L'arr~t de tr~~'all ne .ura qu un Jour ~t dellll,
mais les ouvriers eXlgerent d etre pa~e ~ur cette pénode de
temps. Sur le refus de Snow ~'obtemperer a leur demande, ~ le
trainèrent jusqu'à la Seme ou Thomas Scott menaça de le Jeter
dans la rivière.

Snow céda. mais dans la soirée il pona plainte ConlIt
quatre de ses agresseurs. Deux furent. déc!arés coupables, dont
SCOII. et condamnés à l'amende. LOUIS Riel affirmera en 1874
que SCOII «avait mis un pistolet sur la tête de Snow au cours de
l'incident de la Seine et que celui-ci n'avait eu la vie sauve que
grâce à l'intervention de quelques Métis 4••

le Ontariens. qui faisaient panie du groupe de Snow, se
lièrent rapidement d'amitié avec le pani canadien du docteur
~chullZ..~e rapprocheme?t était bien naturel. les deux groupes
etant ongm3lres de la meme province. Il provoqua cependant
un grave malaise dans la colonie. «Ils se brouillèrent avec les
métis... et leur donnèrent la ferme impression qu'il était peu
probable que le gouvernement canadien accorde des titres aux
terres qu'ils occupaient 5••

.Charles Mair. trésorier de Snow, se rendit lui aussi impo
~~~31r~ par son manque de tact. Il écrivit des lettres dont cer-
~.es .urent publiées dans 1 G '
il exprim 't d e. lobe de Toronto, dans lesquelles
Mair, qui~taites ~mmen~res .défavorables aux sang-mêlé.
Ontario et il étaii:le, a.valt at.te!"t une certaine notoriété en
dresse, il jeta le discr~ de William McDougall. Par sa mala
ne Prisaient guère le édlt.sur to~ les Ontariens. Les Métis, qw
fuults envers les élérnparti. canadien, devinrent encore plus mo.

Le ents de ce groupe
ouveau Mond ' .

vrier 1869, une leun: e, Journal de Montréal, publia le 3~
~t signée; c L.R.. ~erte ven,ant ~ la Rivière-Rouge. El1Il
1auteur du teXte ui ~ histonens SOnt convamcus quo
jeune Louis RieLq répondait à celui de Charles Mair 6tait 10

c Un mois à peine
apres SOn arrivée dans ce pay

L.R.. M. Ma~r a .voulu en faire le tableau et celui de ses habi
tants" Il y a reu .1 à ~u prè,s comme ce navigateur qui passant à
une heue des cotes. ecnvan à son journal: les habitants de ce
pays nous onl paru assez lrailables.

« Le climat de la Rivière-Rouge. dit M. Mair. dans sa
leltre. est des.plus agréables. Au 19 novembre il n'y a pas trois
de~rés ,de frOid ... I~ ne san pas que très souvent les glaces SOnt
pnses a la !~ussamt; que nous avons des tempêtes de neige.
même au miheu d'OCtobre; que l'année dernière. durant le mois
de janvier. le thermomètre a marqué continuellement de moins
25 à moins 40 degrés centigrades et que très souvent nous avons
des froids de 40 degrés. Celte année. la Providence qui nous
avait déjà bien éprouvés, a voulu nous épargner le froid. mais il
ne faut pas dire pour cela que nous vivons sous la zone torride.

c Le pays, ajoute-t-il, est d'une richesse inconcevable:
ceux qui veulent cultiver sont tous riches; les Métis seuls sont
dans la misère.

c Eh! bien, je suis métis moi et je dis qu'il n'y a rien de
plus faux que ces paroles. Je connai.s presque to~s les noms de
ceux qui reçoivent des secours cet hIVer. et Je pUIS vous assurer
qu'il yen a de toutes les couleurs. Il y a de~ métis qui n'implo
rent pas la charité, comme il y a des Angl~ls, des Allemands et
des Ecossais, qui la reçoivent chaque semame'.•

Pendant l'hiver de 1868-1869, Cartier et McDougall pour
suivaient à Londres, les négociations pour l'acquisition des ter
ritoires de l'Ouest. En mars, l'accord était ~onclu, ~e transfert
de souveraineté était fIxé au 1" décembre sUivant m3ls le Cana
da devait verser à la Compagnie de la Baie d'Hudson, par
l'intermédiaire des autorités impériales, la somme. de 3?O~
livres sterling. Dès le mois de mai, la nouveUe se repan~t a a
Rivière-Rouge qu'Ottawa annexerait éve~lIue~ement 1Ouest,
l'accord ayant été signé dans la capitale bn~anD1que. 'culière-

Elle accrut l'incertitude dans la colome, plus JllIrl:1 bo
é é · Les rumeurs allaient nment dans la communaut m usse., . conten1

train ce qui ne fIt qu'aggraver la situaUon. ~ten d ,~
' . • lossal des autont entre au~ ....

rains ont comp~.l erreur co vish, el'éV' ue de Saint-Boniface,
gouverneur William Mac~ de la terre de Rupert, Robert
MI' Taché, et l'évêque angIi~. . ~".Je fit c:oon8l1re au
Machray. Il edt fallu qu'une m'won tml""-



l'Assiniboia et au peuple. les intentions q
gouvernement de d'en après l'acquisition de l'Ouest, afin'"

menl cana 1 U '. ...
gouverne d 'venir des affrontements. ne mISSIOn ._,1 rassurer et e pre , Il '. é 1 .....
es, " 't d'autant plus qu e e auran et a seule'pe'nale s ImposaI . dl.

' rédibilité suffisante aupres u peup e.
aVOir une c l' de croire que si on avait eu recours à .......llya tout leu " . __
' . . dence, on aurall peut-etre prévenu la résIStanceelemenlalre pro , . . .

. , Il semble pa que qUIconque en autonte an eu l'Id6emeusse, ne . '
de proposer une telle ml Ion, , " ,

L"nitialive des Mélis de s opposer a 1annexton au Cans1 •
da avant d'êlre con ultés. fut provoquee avant tout par la
m'inle de perdre leurs lerre , En effet. la très grande majonk!
des sang-mêlé (dans une proponlOn de 19 20) ne POssédaient
aucun tilre légal de propriété-, La Compagnie de la baie
d'Hudson avai~ depuis longtemps. tenté de remédier à cette
siluation, mais en vain.

• Toute tentalive de la Compagnie pour mettre fm à la
confusion qui existait dans le régime de la propriété, aux abus
qu'entrainailla négligence de beaucoup de métis, était interpré
lée par ces derniers comme une aneinte à leur Souveraineté.
C'est ainsi qu'en 1835. lorsque G. Simpson (le gouverneur), à la
demande ~ême des métis, entreprit de régulariser le système
des concessl~ns d~ terre, il ne réussit qU'à augmenter leur TeS"

~ntunent el a ~o~~e~ leur volonté d'opposition. Déjà, en 1830,
quesuon avalllrnte les colons et provoqué des troubles, EIIè

se posa avec plus d'acuité en 1835.

• <:elle année-là, Simpson Voulut interdire la pratique du• squatting. qui COnslS'ta' . " .
. ' Il a s etabhr sur une terre vacantepour en etre reconnu le . . .

répandu . 1 .. pr~pnetalre, ainsi que l'usage, trop
Prendre pannj es mells, de Céder la terre ainsi occupée pour eâ

une autre et reco . • ~.......il
Toule prise de . mmencer librement le meme P<"""""'i
propriété devait,~on d'Un lot de terre, tout transfert
par laCom~. etre valable, être officiellement approu

Une autre préoeeu .
qu'en JlUsant SOUs la dofla!i°n hantait les Mébs, Ils
de droilS que SOus le llllnation du Canada, ils lUlrlUent
en somme, s'lISSurerr~e ~ la baie d'HUdson Ils vo
raient des mêmes cnJ: au sem de la Conf6d6ratton, iJI J

que les ClIItadiena françau du'12

Ces aspiration~ étaient légitimes. Les contact qu'ils avaient eus
avec les Ontanens leur avalent laiSSé de maUvais SOuvenirs

À la Rivi~re-Ro~ge, la perspective d'Une invasion a~glo
protesta?te d.e 1Onlano 5;Oulevall de VIves inquiétudes. Le cler.
~é c?n~nbuan à entr~tentr ~ craintes, Il était évident qu'avec
1arnvee en masse d Ontanens, les Métis seraient relégués ausecond plan.

Pour contrebalancer la pénétration ontarienne. il eût fallu
une pénétration canadienne-française, mais • géographique_
ment et psychologiquement. l'expansion canadienne-française
vers le ord-Ouest ne pouvait se comparer à celle du Haut.
Canada. Il n'y avait pas non plus au sein du clergé ou des
intellectuels du Canada français un groupe nationaliste expan
sionniste comparable à celui qui s'était formé à Onawa et à la
Rivière-Rouge, le groupe de nationalistes haut-canadiens con
nu sous le nom de Canada d'abord " •

En juillet 1869, l'agitation commence à s'organiser. Un
Métis, William Dease, membre du conseil de l'Assiniboia, con
voque ses compatriotes à une assemblée à Fon Garry. Les Mé
tis réclament alors le panage, entre les Indiens et les sang-mêlé
du Nord-Ouest, des 300 000 livres sterling que le Canada doit
verser à la Compagnie de la baie d'Hudson. Pour justifier leur
revendication, ils s'affirment les propriétaires légitimes du sol.
Dease aurait déclaré que si on ne faisait pas dr~it à.la de.ma~de,
le peuple n'aurait d'autre choix que de se faire Jusll~e IUI-me~e
et de prendre possession des biens de la Compagme de la bate
d'Hudson, '1' . d

John Bruce un autre Métis, aurait désapprouve atlltu e
, . C mblée s'estde Dease et aurait reçu bien des appuIS, et!e~ irée

révélée un échec. Selon une version, eUe alll'lllt ét~ msp 'lat::
John C Schultz, leader du parti canadien, Ce~e mterpre

' - 'il é 't Métis, étalt soupçonné parest plausible: Dease, meme s tal d Schultz. En faisant
ses compatriotes d'être à la solde du octe~r d eillir, une

M ·, la pe...........ve e recumiroiter aux yeux des elts --r-- ,c, il les
. née 1 Canada à la compagmparue de la somme ve par, e à l'annexion de l'Ouest

dissuadait du même coup de opposer, espoir d'ob
au Dominion, car sans annexion, il n'y avut aucun

tenir do l'argent. d M6tis fi sont pas tom1*,
S'il Ya eu piêgc, la plupan
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•.' . é afin d'obtenir des garanties aVant ClUe
car l'agltall?n a conlln~anada, En juin. l'évêque de Saint-Bom.
l'Ouest ne s um.~ ~~vière-Rouge pour Rome, afm d'assister au
face avait qUille :par Pie IX, Avant son départ, toutefois, il fit
Concile convoqU "1 ' . hl' 0. rneur MaClavish qu 1 .eralt a te a ttawa pon.samu au gouve .' ...
informer les autorilés de la lIuallon. . '. .

Selon W' Taché. le gouverneur lUI dit. «Monsel~eur,Je
uh 't votre succès. mai Je crams fort que vou perdiez VOIre

50 al e "d'O .t votre peine. J'amve Justement ttawa, et quoiquetemps e " . é
"aie résidé quarante ans dans le. pays et que J en ale té quinze
~ le gouverneur, je n'ai pu faire accepter aucun de mes aVIS
par le gouvernement canadien. • _ .

Il ajouta: «Ces messieurs pensent ~on?a~tre le pays bien
mieux que nous. Cependant. que vous reUSSISSleZ ou non, VOUS
aurez travaillé consciencieusement, et vous aurez la satisfaction
de savoir que vous avez fait votre devoir 10••

Dans la capitale canadienne. le prélat rencontra Sir Geor
ge Etienne Canier et le mit au courant de ses appréhensions.
L'homme politique lui dit «qu'il était à ce sujet beaucoup
mieux renseigné que je pouvais l'être et qu'il n'avait pas besoin
d·a~lres. informati~ns ".• Peu après Mgr Taché s'embarqua l
desunauon de la VIlle éternelle.
.. Peu.après ~e.~épart du prélat, de nouveaux arpenteurs ar

nve.rent a la RiVIere-Rouge. Le ministre William McDougal1
aV8l! conflé.1a direction des travaux au colonel John S. Dennisl
~.1DS~Cl1ons données aux arpenteurs risquaient d'irriter lèS
eaé::: qm: mé~aie~tdéjà ,de tou~ les ~ommes qui venaient dil
laCo~ ~artlcuIie~ de,l Ontarto. Bien que les dirigeants de
travaux,~ de la baie d Hudson, à Londres, aient autorisé IeJ
dérait ceu:OUV~~~ur de la colonie, William Maetavish, consi
qu'on se soit~~peu jUdiciew:e 12.. Il déplorait ausI
transfoen de celte eDlrepnse avant qu'ait eu lieusouveraineté

Le gouvernem . .
ve. «Les équipes de~:~rnll ~e en:eur encore bien plu.
et poser les bases des devll1ent tuer les lignes de
cain de suJlCdicies~ arpentages sur le pnJlCJPO
pour les roules a de 640 acres, avec espace
Baie d'HUdson a~to.ur ~ quatre côtés, La Compapio

an diVisé lei terres d'aprk le

usage au Bas-Canada, en Iraçant de Ion ue '
bordure d'un fleuve ou d'une riv'è Lg bandes élroll s. en
laillaienl partoui des carrés unif~r:~s e arpente~rs canad~ens
pliquer qu'on n'avait pas l'intention des~~ pren re SOI1l d e~
possession de maisons et de fe ranger ceu~ déjà en

. 1 nnes.
«Au t es Métis français étaient-ils J'UStl'''lés de '

"1 Il' t êt d' " .. croirequ 1 s a alen re epoSSédes au profit d .
Il L 21 l' e nouveau~ am-vants .• e et e 28 aoul, le directeur de 1 fi •

, ravaux Il connal-tre au gouvernement d Ottawa «qu'il y avait he u d'"
' . 1 la . a coup Irma-uon parmI a popu lion native de la colonie à cause d

14 M' 1 1 '. es arpenta-ges .... 81S e co onel Dennis reçut 1DSlruction du C 'l' é
d ", Onsel pnve conunuer «a arpenter d après le plan adoplé ".•

Le 29 août, le directeur du collège de Saint-Boniface
l'abbé Georges Dugas, écrit à Mgr Taché pour le meUre a~
courant de I~ ~ituation à la. Rivière-Rouge. Si on en juge par le
ton de sa miSSive, la temperature montait dans la colonie. «Je
vous ai déjà annoncé l'arrivée de cet arpenteur qui se dit en
voyé par le gouvernement pour mesurer les terres... Son plan a
mis le pays en feu. Lundi dernier, il a annoncé qu'il allait com
mencer ses opérations à la Pointe de Chêne au lieu de commen
cer au Fort Garry comme il l'avait dit tout d'abord. Aussitôt
que la nouvelle a été connue les gens de la Pointe de Chêne
(sont) tous venus l'avertir de ne pas mettre le pied de ce côté-là
s'il tenait à garder sa tête sur ses épaules.

«Tout cela devient très sérieux. Un rien peut aujourd'hui
faire éclater des troubles, qui auront les plus funestes consé
quences. Le gouvernement Canadien en laissant agir ainsi le
Haut-Canada se ferme toute voie aux accommodements, et
peut dire adieu à la Confédération d'ici à longtemps. On est
tout étonné ici de voir le peu d'intérêt que semble porter le Bas
Canada à la colonie de la Rivière Rouge 16••

Au cours du mois de septembre, le bruit court à la Rivière
Rouge que William McDougall serait nommé lieutenant-gou
verneur des territoires du ord-oUes1. A la fin du mOIS, le
choix était fait. McDougall n'entrerait en fonction, toutefOIS,
qu'au 1'" décembre, date fixée pour le transfert de souverainel6.
La nouvelle fut mal accueillie daDs la colome où les MtIis
étaient mal disposés en ers 1ancten miDislIe d Travaux P'"
blics, responsable d 8l'JIOIIlI8OS daDs la Ngion.



La plupan des historiens anglophones on!. exprimé l'0Jli
nion que dans les circonstances ce f~t un choIX malheureux,
L'un d'eux a écrit, sans doute avec rluson. q~e ce fut cie d~
nier homme qu'on aurait dû envoyer pour dmger le ~ays 17••

Dans une région où régnait une sltuauon explOSIVe, il fal.
lait un diplomate. un homme de lacl,. deux qualités que
McDougall. hélas. ne possédait pas. ~n lUI reconnaissait volon
tiers cenaines quaütés. dont la competence et sa connaissance
de problèmes de l'Ouest (n'avait-il pas. avec Canier, nég0c:i6
l'entrée de l'Ouest dans la Confédération ?), mai cet homme de
haute tature, parfois arrogant. sec et ombrageux. ne convien_
drait pas comme premier lieutenant-gouverneur.

Les qualités de McDougall expliquen! sans doute le choix
de John A. Macdonald, mai d'autre raisons éclairent égale
ment la déci ion du premier minislre. McDougall ne s'entendait
pas trés ~ien avec ses collègues et ses relations avec le premier
DU~lStre etaIent parfoIS tendues. ce qui compliquait la vie du
cab~e~. Le ~hefdu gouvernement avait là une belle occasion de
se defalre d un compagnon gênant. Ce qu'il fit d'ailleurs

La démi ion de McDougall fut un soulagement ~u sein
du go~verneme~t .et ~~Ie permit à Macdonald de procéder à un
remame~ent .m~lStenel qui s'imposait depuis quelque temps.
Le premIer mJD~stre du Canada était libéré de cenains problè-
mes malS cenams autr . . ,
". es sUlVJendralent a la suite de cette

nonunallon qUI accentuera la résistance ..
M" Th' . meusse.• ac e ava t d'"

nOmmer à cette fi ~ eJa suggéré au gouvernement de
phe du rélat a o~C\Ion le .gouverneur Maetavish, Le biogra
siniboïa': res ~Olé q~e .. SIle Gouverneur de la colonie d'As-

. pecte et aune de tous pendant 1 _.1_,_'.tration, avait été . sa oogue <IUUWUIO"

province, la colonie~.:o~r.,le Gouverneur de la nouvclJJl
ce de la Puissan RiVlere-Rouge serait devenue provm.

Cette h ce ,sans trouble ni secousse 18 •
ypothese est inté .

Le ~uvetncur aurait eu • r~te et grandement plaU81bJa
oo1lSidérab1e daus la 1appUI du clergé qw joua un
naît des relationseor:unaUté métisse et Maetavish
detnancier Ille gDuv av~ MF Taché On peut lOu
eu le temps de~teur. qUI mourut le 23 JuilJct 1870

Quoi qu'il en lOIt,~ les problèmes avant lIOIl
leptembre 1869 agooram qu

se rendrait jamais à deslination McD '.
pour la Rivière-Rouge. Il élail a~m aougall qUlllau Ouawa
de Charles Tupper, un des Pères de l~ ~né ~~ sa femme. fille
premier ministre. du Canada. du capitai:: D ~a1Jon el futur
d'un seul CanadIen français. orben P 'h' Cameron et

h f . rovenc er, ancien rédacteur en c e au Journal conservateur LM' -
réal. A la Rivière-Rouge, personne ne a .merve, de Mont-
Il n'avait qu'un titre de notoriété: il ét~~~:alssau Provencher.
évêque de Saint-Boniface. neveu du premier

L:équip~ge du lieutenant-g?uverneur désigné componait
une sOlXantame de charrettes qUI contenal'ent ses b '.. . . agages amsl
que trOIS cents fusils. A la colome de la Rivière-Roug 1

Il d l ' e. a nou-
ve e e a presence de ces armes n'aida en rien à cal 1

'h . dM' mer esappre enslOns es élIS.

, Ceux-ci vivll;Ïent dans l'inquiétude et le gouvernement
d Ottawa en portaIt une pan de responsabiüté. laissant courir la
rumeur selon laquelle le Nord-Ouest deviendrait une chasse
gardée de l'Ontario et non du Dominion. Par son erreur, il
poussait les sang-mêlé à s'ancrer davantage dans la voie de la, .
reslstance.

Un ministre du cabinet Macdonald eut assez de sens poli
tique pour dissiper cette impression. Il s'agissait de Joseph
Howe qui était à la veille d'accéder à l'imponante fonction de
secrétaire d'~tat aux affaires provinciales et dont le Nord-Ouest
ferait panie de ses attributions. Howe, qui s'était opposé à l'en·
trée de la Nouvelle-~cossedans la Confédération, s'était rallié
après la formation du Dominion, Sollicité par Macdonald, il
avait accepté d'entrer au gouvernement.

Au début d'octobre, il effectue une visite officieuse à la
Rivière-Rouge afm de se rendre compte sur place de la situa
tion. C'était un esprit ouvert qui voulait que l'unio~ d~ l'Ouest
avec le Canada se fit sans incidenL Dans la oolome, il retiJsa
l'hospitalité du docteur Schultz. fi refusa é~ement. de prendre
la parole à une réunion mganisée par le paru canadien, sachant
sans doute que ce groupe était impop~ non seulement au
près des Métis, mais aussi auprès dc bien des haIf-breeds.

fi s'cntretint avec le père Jean-Marie Lestanc, 0 .L, ad
ministrateur du dicdse de Saint-Boniface en l'absen de
Tacbé, ct Ic pria de eemseillor la mod6raUOD aux Par



.' .d" du religieux. il lenta de prendre contact a
llDterme laIre. 1 '-CI' pour des raisons qu'on ignore
L . R' 1 mais ce UI . ,

OUiS le. 19 Dans des conver ations avec des t.{
de le rencontrer . .' . .. .

d l'assurance qu Ils JouIraient rapidement
Howe leur oona . 1 Cd'. li . dès que l'umon avec e ana a seTll1t edrOiIS po uque

tuée. Plus tard. McDougall accusera Howe d'avoir été 1'ÏItstiM!
. 1 principal instigateur des troubles de la Rivià$teur. sIDon e .. .. b' 1

R C· t un J'ugement excessIf ID pire len p us par laouge. es . . .
tion que par l'objecllvlle. Il semble que dans d

:~versation. Howe aurail conseillé a~x Métis d'imiter
éo-Ecossais qui. l'année précédente. avale.nt obtenu du Domi<

nion. à la suile de négociation . de • meilleures conditio
pour rester dans la Confédé~ation .. Ces. sugg~stions ne collSlit
tuaient cenes pas un appel a la rebelhon. Bien au contnlÏt\
elles montraient que Joseph Howe possédait le sens de la justiCi
et désirail que les Métis fussent traités avec autant de générosifl
que ses compatriotes de la ouvelle-Ecosse.

Howe laissa la colonie pour regagner Ottawa le 16
bre. Il rencontra McDougall dans les plaines du Minn
mais en raison d'une pluie torrentielle. l'entretien entre les d
hommes ne fut que de coune durée. De Saint-Paul, il' ,
u~e lettre à McDou~all pour lui donner ses impressions de
~Jour ~ans la colome. Son appréciation était très juste. TI
vmtle lieutena~ll-gouvemeur désigné de la possibilité d'
temenls et du rtsque de s'identifier avec le docteur Schultz et
gr?U~ connu sous le nom de pani canadien. On ne sait, ID
foIS, SI celte lettre a alteint son destinataire

AIaRi " . '
,VIere-Rouge, un Jeune homme commençait à i;

poser. C'était le ms de celui qui vingt ans auparavant,
lutté pou la Iibené '
Louis Ri\' . du ~mm~rce dans le ord-Ouest. LeJ
les plus ~lU~ue YIDgt::mq ans, mais il était un des
colonie ts la colome. Les Métis n'avaient

aUCUn médecin,
que MIO' Taché • avocat ou prêtre, les trOIS Jcunœ
Louis Sclunidt :VlUt ~voyés étudier au Québec, 1.0
profession. Damel McDougall, n'ayant pas

nn'est donc pas s
bagage inteDectuel et urprenant que LoUII doté d

auréolé du presuge de son
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bonne impression sur les Métis. Sa piété fut également un autre
atout auprès de son peuple qui était profondément rel' .

d 1 '1 é . Igleux.
Comme e p us 1 tall éloquent et doué de charisme 1 M"

dè ' ,es ellS
ne tar rent pas à VOIr en lui le vrai leader qui les gUI'd 't

d'm '1 eraldans ces moments 1. ICI es o.ù leur avenir se jouerait.
Un contemporalD, LOUIS Schmidt. nous a laissé de Ri 1

~lIe de.sc?ption: " Riel était né orateur. Son caractère le pr;.
dlspo.sall a cel~. ~ une nature enthousiaste et un peu exaltée.
ses dl cours faisaIent une grande impression ur les foules. El
puis. la .cause qu'il avait à défendre - cause noble et juste
comme tl en fut rarement - était déjà par elle-mème un sti
mulant naturel à l'enthousiasme. Aussi il n'est pas étonnant de
voir l'efTet qu'il faisait sur ces natures simples et honnètes corn.
me l'étaient les Métis, lorsqu'il leur démontrait leurs droits les
plus sacrés foulés aux pieds par l'envahissement de leur pays
par le Canada 20••

Son meilleur biographe anglophone a écrit pour sa pan:
• Riel avait un caractère très complexe. C'était un personnage
déroutant: il était fier, facilement irritable. un peu pharisaïque,
sans humour, et boudeur'.•

Louis Riel et John Bruce, qui était très peu instruit, com
mencèrent à organiser la résistance. Ils se réunissaient de temps
à autre avec d'autres Métis au presbytère de l'église Saint-Nor
ben, qui deviendra le quanier général des Mé~. Le curé,
l'abbé Noël-Joseph Ritchot, était le conseiller de Riel. Il fut très
probablement le prêtre le plus engagé dans le mouvement.
C'était un homme qui n'aimait pas se mettre de l'av~t: Il. pré
férait travailler dans l'ombre. Il fut en d'autres termes 1cmIDen-
ce grise de Riel. .

L'abbé Ritchot était né à l'Assomption a~ Québec,. le ~
décembre 1825. li fréquenta l'école élémenwre et se Ii~ a
l'agriculture sur la ferme paternelle. Ce n'est qu:à l'âge d~ vtngt
ans qu'il commen....;t ses études au collège de 1AssomptIOn. li

. ~. treprendre des étu-
fall81t sans doute un certam courage pour en . li a dû
des à un moment où habituellement on les ~e.
s'asseoir à côté de garçons qui avaient la mOlué de son~
Malgré cette humiliation, il pemsta et à l'Age de trente ans,

était ordonn pr6tro té de Bertbior;viIIo.
li fit du minist6IO en quali



, 1861 l'évêque de Montréal. Ms' Ignace Bourg..maIs en 'd' ....
d 'onder dans les Laurentl es, une paroIsse qUichargea e" . . . .

'd Sainte-Agathe-des-Monls. L annee SUIVante, 1al.Li
VIen ra . Ms' Th' l "'"
R' h 1 m'va à la Rivière-Rouge ou ac e e nOIJUna a"'"Itc 0 a be "1 _
silôt curé de la paroisse Saint- or n, cure qu 1 occuperaJ
qu'à sa mon en 1905, . , ..

Son biographe le décnt avec ~ne gra~d~ precl~lOn: «Ftg1Il
re patriarcale, l'oeil perçant qUI s attachait a son IDteriOCUtedt
comme pour y urprendre le, fond de sa. ~n.sée, f~nt Iaraè
respiranl l'au térité, lèvres épaiSses que v~t1alt a demI Itne 1011
gue barbe de Capucin, buste fon, torse vlgoureu , tel était III
physique M. Ritchot. .

« /1 élait doué d'un grand sen pratique. Son esprit de <fis:
cemement étonnait ceux qui venaient le consulter sur des plO'
blèmes ardus ou des que tions héri sées de difficultés.

« /1 avait la parole lente et nette des hommes réfléchis et
résolus. Son jugement n'était jamais en défaut. Il avait le talent
d'induire ses visiteurs à causer longuement et à épuiser le sujet
qui les amenait à lui. avant d'exprimer son opinion. Puis preSal
de questions, il consentait enfm à rompre le silence. n s'atta
chait à une phrase - phrase lapidaire qui formulait sa pe_
Celle pensée devenue sa chair, il la triturait en tous sens,
diant ses à-côtés, attaquant corps à corps leS' objections soule;:
vées et parfois flânant autour du sujet. A un moment donné
se~blait s'engager à fond dans des considérations qui tr~
went en apparence sa pensée, mais soudain il revenait sur
pas. Le sphynx n'avait pas encore dit son dernier mot. Et v
q~'à la gr~de surprise de ses interlocuteurs, il se jetait avec
meme entraIn dans la thèse contraire.

. .« ~ais en fm, de guerre lasse, lui disait-on, quelle est \1
oplDlon. Que suggérez-vous de faire? _ Je ne sais rien,
pauvre curé de campagne, répliquait-il. Ce n'est pas en
le buffalo que j'ai étudié ces questions-là. Tout de m6me ilsemble...

sujet~=;;:~~paroles ~~rtes et limpides, il JetaU
lion était telIem 11DItc:re qUI dissipall tous les nuages La
ment ' ent sure et évidente qu'on se demandait
aux :::.n y avatt pas pensé aVant lui. C'6tait un

ortginaIes, pleines de l8ilIies et d l-propoe,..

conversation était un charme, un ascète qui nourrissa't
'd l'éd • sonespnt a~s lU ~ presque ~Uotidienne des Saints Pères. La

Cité de Dieu de samt Augustin était son livre de chevet " .•
, ~ l'a~tom~e .de 1869, les opératilms d'arpentage se pour

sUivaient a la RIVIère-Rouge. Les Métl trouvaient que les Ca
nadiens allaien.t un pe~ l?in. Le Il octobre, des arpenteurs se
mirent en deVOIr de délmuter le terrain sur la ferme d'un Cana
dien français de Saint-Vital, André ault, qui était considéré
par les sang-mêlé comme un des leurs. Les Métis, sous la direc
tion de Loui Riel, signifièrent aux arpenteurs l'ordre de se
retirer.

Le Canadiens firent la sourde oreille. /ls continuèrent à
mesurer le terrain et à enfoncer des piquets. «Exaspérés, les
Métis entreprirent de mettre rIO à ce manège. Au signal de Riel,
un d'entre eux, Jean-Baptiste Ritchot, connu familièrement
sous le nom de Janvier Ritchot, un de ces colosses dont la race
métisse compte de nombreux types, mit son pied sur la chaine,
marquant par là que cette manoeuvre avait assez duré. Ses
compagnons aussitôt l'imitèrent et bientôI tout travail fUI inter
rompu...

« Les arpenteurs eurent beau représenter qu'ils obéissaient
à des ordres supérieurs, cette fois les Métis et leur jeune chef ne
voulurent rien écouter: force fut aux intrus de ramasser leurs

d d , . 23chaînes outils et autres anicles, et e eguerplr .'
Le~ Métis n'avaient pas agi seulement sous l'impulsion du

moment. Leur action avait été réfléchie e~ ils n'~llendaie?t

qu'une occasion pour faire savoir aux Canadie~s qu il~ n~ t?le
reraient plus cette violation manifeste de ce qu ils co~lde1'lllent

comme leurs droits. Riel avait conservé son ~g-frOld et com
me à son habitude, il s'était montré~ poli enve~ les arpen
teurs. C'était la première~ de la ~tan~ !"~USichargcse. des

Le colonel Dennis, à qw on aVaIt con le vish
. ur William Mactatravaux. alla poner plainte au gouvern~ . eÎeader répon_

qui convoqua Louis Riel à son bureau. Jeun

dit à l'invitation, iJ'e vous ai fait vo-
Je suppose que vous savez pourquo

•
ntr. • • ?

PourquOI m'avez- ous fatt YlIlIll du Cauada.
Le colonel Dennis, le choC dos arpentours



. t ce malin JI a déposé une plainte.. mon geran '. ..
est venu VOIr . d'obstruction au Iravall de ses hOll1JnvoIre sujer... quesllon

Esl-ce vrai? d colonel Dennis étaient sur la terre deLes hommes u .
-. 1 ai dil de s'en aller. PUIsque vous ne Pr0t6-

mon COUSIO. Je eur tre ces abus, mes amis el moi nous aVOIIIz pas \'OS gens con ._
g~ . . ons le droil de nous proteger nous-mernes,declde que nous av l' bbé Ri h

V I·S et vous? Je suppose que a tc ot est un
- os am d' "1 bea

-1' A propos de lui. j'enlends Ire qu 1 y a ucoupde ceux a. . be d '
d, . "1' au presbVlère de SalOl- or rt e ce temps-CI.aCl1\1e. ".

- L'abbé Ritchol est un bon cure. monsIeur, repondit
R' 1sèchement Conlrairemem à d'aulres, il s'occupe de ses
g::s. Mais ce n'est pas lui qui m'a dit d'arrêter les arpenteurs, SI
c'est ce que vous pensez. '. . ,

- Monsieur Riel. lout ce que Je deslre. c est de ne pas
vous voir marcher sur les traces de votre père. Vous devez le
savoir, il a causé beaucoup de difficultés à la compagnie dans
son lemps.

- Mon père et ses amis 001 brisé le monopole de la Com
pagnie. Ils 001 donné à mes compatriotes le droit de faire affai
res avec qui ils voulaient Tout le monde ici en a profité. Mais
je ne suis pas venu discuter ce que vous appelez les erreurs de
mon père.

- V~us avez bien raison. Le passé est le passé, n'est-ce
pas? Le fall es~ et vo~ le savez comme moi, que les directeurs
de la Compagme ontJugé bon de céder... tous ses droits et titres
~ le ord-ouest... Le colonel Dennis et son équipe sont
stmpleme,nt ~ faire un arpentage, en prévision du transfert. J~
vous serais bien obligé si vous évitiez des troubles inutiles.
Parce-u;' .Je .ne ~use pas de troubles inutiles, je vous assm4

q Je Ueus a ce que les droits de mes compatriotes soieil1
sauvegardés... Voyez ce qllJ' est '. é . In""-"aux Etats-U . , P arnve aux m tlS, aux _
nous arrivera~ ouvez-vous garantir que la même chose

- Je ne qU~nd les gens du Canada seront instalJés
RieL Je ne sa: nen garan~. Les temps changent, !DO

serai 8Ouv--.- .,.pas ~ous dire pendant combien de tempI
._- lOUis lUTlInea à Lo

Ille mênle plus les~_ ndres, et Londrcln
n'. pas llIOi qllJ Iea' .fidèles. Ces geu du

81 lIUtorùés à venir lC1 avec leurs82

leurs. pas plus que je ne les ai empèchés. L'affaire me dépasse
1• t 24comp elemen .

Aucune a.ction en justice ne sera iOleOlée COOlre le jeune
leader. ~our RIel, le ~ou~eme~ent d'Ottawa n'avait pas le droit
de proceder à des operations d arpentage sans l'autorisation ex
plicite de la population de la colonie. Jusqu'à la création de la
province du Manitoba, ~I ne déviera pas d'un iota de cette posi
tion.

Le 16 octobre. les dirigeants métis se réunirent au presby
tère de Saint-Norbert où ils fondèrent le Comité national des
Métis de la Rivière-Rouge, Ils élirent comme président John
Bruce et comme secrétaire Louis Riel. Il est évident que Bruce
n'était qu'un personnage purement décoratifet que la réalité du
pouvoir se trouvait entre les mains de Riel. Le but du Comité
était d'unir tous les sang-mêlé de l'Assiniboia, francophones et
anglophones, afm de faire savoir au Canada qu'il ne s'agissait
pas d'une poignée de mécontents, mais de tous les habitants de
la colonie. Ainsi les revendications du Comité auraient plus de
chances d'être entendues.

La résistance était vraiment engagée. Pour l'abbé Ritchol.
«si le gouvernement du Canada n'accordait pas certaines ga
ranties précises, ses ouailles seraient submergées par une v~gue
d'immigration protestante et an~o-p~ot~t~te v~nue ':; 1Est.
Il se ralliait donc à tout ce qu'av31t faIt RIel Jusq~ alors :.

Quant aux autres membres du clergé, qu elle ét31t leur
. ,. - armée? Il est incontestableattllude face a la réSIstance, meme .

qu'ils approuvaient Riel. .
Le clergé n'usa jamais de son influence en ~wre ou~

. .• afm de dissuader les Méus de recounrdes conversations pnvees _ -lé s'opposeront
à la résistance, même armée. Quand les sang me d.o.l-é,

1 . d Iieuten-nt-gouvemeur _à l'entrée dans la co ome u. administra-
William McDoug~, l,~ père J~-Man~~;::e position. n
teur du diocèse, pné d ~t~eD!r, :~u:dans un domaine
afTtnna que le clergé n aV31t.~ 5 8
extérieur à ses attributions spmtuclIes..8ID81S l'abbé Ritchot et

Le père Lestang ne désavou;:a J nCIOyatt. CXII1'IIII!!
son association étroite avec les M Ils~ 6taitJv.sti1We. Le
les autres p~tres et religïeWl, que ~. TIllhé • Pour aIIarId
23 octobre, il é<:rira à lIOD vaque.



1 1 '1 'audrait savoir que son Opposilion au Canadater e peup e. 1 ,. • • ,.
est coupable devant Dieu ou desa' anlageuse au pays .'

Le premier ministre du Cana~a. John A. Macdonald: était
convaincu que le clergé de la Rlvlere·Rouge n~ partageait pas
les ,'ues de son gouvernement. Il en ~l part a un confident:
« Malheureusement la majorilé des pretres~; sont de la Vieille
France el ne nous sont pas sympathIques' .' Cependant, les
membres du clergé ne firent jamais de décla~ations publiques
pour préconi er la résistance. Les plus engages se bomèrent à
agir dans l'ombre, '.

Un hislorien anglophone esllme qu « une telle a ociation
du clergé et des Métis n'a rien de surprenant: un peuple entouré
ou menacé par une cuhure étrangère trouve souvent dans son
Eglise le principal soutien de ses traditions el de ses a pirations.
Homme de grande capacité. M8' Taché avait déjà fait savoir,
dans des textes imprimés. ses opinions sur les Métis pour qui il
avait de la sympalhie: selon lui. ceux-ci faisaient panie inté
grante de la colonie et se trouvaient maintenant en danger 28••

Entre·lemps. la situalion évoluait dans la colonie. Le 20
~obre. le Comilé apprenait que se lrouvaient plusieurs caisses
d armesdans les bagages de William McDougall. Le lende
mam, RIel. et ses conseIllers rendaient visite ault abbés Ritchot
~~ ~~gas, a Sal,nt. orhen, A l'issue de l'entretien, il fut décidé

, ~Jr~ parvemr un message au Iieutenant.gouvemeur désigné,
q~1 etan su~ le point d'arriver à Pembina, en territoire améri
cam, non 101D de la frontière.

La nOie se lisait comme suit:
MOnsieur,

Le Comité national des M' ,
à MOnsieur W, McDan••II' etls de la Rivière-Rouge intime
toire du ord-Quest sa-:- 1ordre ~e ~e pas entrer sur le Tem'

Par ordre du .....idens une perousslon spéciale de ce c:o~
Y'~ t John Bruce

Louis Riel, secréIai/C.
Daté à Sa;nt_ orben, Rivière
Les Métis -Rouge, ce 21' Jour d'OCCObre 1869

dressent une b '
plus Précisément sur la lIJTière au nord de la rivtÙC

. rouie de
qUI se rendaient de Pembina àque . ,VlUent emprunter les JOl!';
8f la RiVière.Rouge. Bien~

sonl résolus à faire respecter la volonté du ('0 '. .
que leurs droi~s, les plus sacrés sont en jeu, mne. convamcus

« Les MetIS, parmi lesquels les ge'a tn s ne sont passont de grands enfants spontanés et sym th' . rares,
osseux. chevelus et barbus, larges d'épaul:saellques, aux lraits

, . . mmces de taIlleprompts au rire et aux Jeux de main Il n ,. .
" ,e .all pas bon les

fâcher, surtout apres boire. Entrainés à la ch b'" .. d l' , , , asse au Ison. Ilssont virtuoses e equltatlon et tireurs d'élite,
« Inconstants comme de grands enfants 1"Is r t" . . . es ent cepen.

dant mtraltables sur le chapllre de leurs droits et s'I'I d' "d,. d' , seClent
de mamlemr ces rolls menacés, rien ne les en fera dév' "

d , ., d R' 1er .'
La eClslon e lei d'interdire l'entrée de la colonie à

McDougall suscita une violente secousse dans la colonie de
l'Assiniboia. Les éléments les plus modérés prirent peur. Ils ne
se proposaient pas de prendre les armes. redoutant les consé.
quences d'un tel geste, A leurs yeux, l'auitude du jeune leader,.,. .. ~'.

qUI n avatt que vmgt-cmq ans, etaIt pratIquement assimilée à
un acte de rébellion, Le dimanche suivant, à Saint-Norben, la
messe terminée, les conservateurs et les radicaux s'affrontent,
obligeant ainsi l'abbé Ritchot à intervenir dans une querelle
politique.

Tous les Métis étaient d'accord pour protester contre l'aui·
tude du gouvemement canadien, mais ils différaient d'opinion
quant aux moyens à prendre pour faire connaître leur désap
probation, Pour apaiser les conservateurs. Ritchot leur suggéra
de rester neutres et les engagea fortement à ne pas s'o~poser au
Comité et à Riel. Quant à lui. il se déclara sympathique aux
conservateurs et à la neutralité. Dans toute la crise. la plupart
des conservateurs S'abstinrent de prendre position et assistèrent,
en spectateurs, au succès de Riel. " ., ,

Le conseil de l'Assiniboia, qui avait eu vent de IlDIbaUV~
de Riel, le convoqua pour le 25 octobre, Comme !e couse
n'avait à sa disposition qu'une force de police; squ:eletuque pour
faire respecter son autorité, il ne pouvait qu avou ~urs à la
persuasion pour convaincre le jeune leader de ?e pas opposer
à l'entrée de William McDougall dans la col~éga1e, d la Rivi6-

Le conseil était encore le gouvernement e tteint par
re.Rouge, Le gouverneur Mactavish.- déjàLesgra::.,cn~:mbres du
la maladie. n'assistait pas à la réumOD.

8li



conseil étaient absents. à l'exc.eplion de William Oease,
n'avait aucune influence aupres de ses. compatnotes. OnqlI4
soupçonnait d'étre de mèche avec le pan. canadIen du docteur

Schultz.
Aux demandes d'explication qui ,lui. furent faites, I..ouia

Riel donna des réponses dignes et sans equlvoque:
.1_ Que ses compalriOleS se lrouvaient très bien du gouve
ment actuel et qu'ils n'en dèsiraient pas d'aulres: rœ.
.1, Qu'ils n'admeuaienl pas que le Canada viDl leur imposer
nou'eau gou"ernement san les consulter: UQ
<3- Quïls étaient décidés à ne pas laisser eDlrer le gouvem
qu'on leur envo~·ail. quel que fûl le pouvoir, en dehors d~
Compag~ie de la B.aie d'Hudson ou de la Couronne, qui 1~e6t
nomme. a moms qu auparavant, on ne leur envoyât des déléguEs
pour dISCut~r les terme e.lle ~ndilions de son admission;
.4- Que meme 1 le Meus n avalenl qu'une instruction ntdi
m.entalre el n'etalenl qu~ de~ .demi-civilisés., ils se rendaieul
Ires bien .comple que blentot on les bannirait du pays qu'ils
procl,,?alent leur appanemr en propre :...
.8-Q.u ~ls ne voulaient pas de lui (McDougall) et qu'ils étaieul
deades a tOUI faire pour empe'cher son eDlrée dans 1 JOe pays "

, Le membres du conseil tentèrent de convaincre Riel qu'il
~:ga~ealt dans ,une voie dangereuse qui risquait d'avoir des

~uences desastreuses» pour les sang-mêlé C .
meot 0 eut aucune . ' e raISOnne-

Le 30 b pnse sur le chef métis qui resta inflexible
oeto re, McDougall t , ..

ge-frontière de Pemb' Ils' e .son groupe amvent au viDa·
Ires de Fon G ma, n é,talent qu'à cent douze kilo~
passer la nuit:' Ils traverserent ensuite la frontière po
50": à trois kilom~ ':'~de la C~mpagnie de la baie d'HUll
(quI n'a aUCUn lien d es tatsyOlS, Le Métis Janvier Ri
MC~ugalIlanote du~r~~lt a.vec l'abbé Ritchot), remit
~d~t, et Louis Riel, tntlt ~UO~ signée par JohnB~
le Terrttoire du ord secrétaire, lUI mterdisant d'entrer
ce CoDlttéo, -<>uest •sans une permission spécia10

Après avOIr lu le don
: exp\asa de colère et Ime~l, le lieutenant-gouverneur.ou:J:Me~ ne ~Juna JanVlCr Ritchot n mbJo
'- de en la Pfttdenee~t pu à un tel accueil. D
U lOtI &nlUpc de l' sa femme et quelq

IIJI. autre côté de la fronti«e,

Le lendemain Ambroise Lépine et de M"· ..
d 1

. , s etlS armes s amè·
nent au poste e a baie d Hudson. Ils auton' M D.' " seDl c ougall a y
passer la nUit, mais au matlD, Ils exigent so 1"1 . us a menace des
armes. qu 1 retraverse la froDlière, C'était une se d h .. . 1 l' con e um,·
hallon pour e leutenaDl-gouvemeur qui avait tent' .
d

,' . 1 M" e valDement
ImpressIOnner es etls en leur montraDl le doc d
'1' . d' umeDl e sa

de egallon e pouvOIr.
McDougall avait chargé le capitaine Cameron et be

h
-'d orn

Provenc er, son secretaire, e se rendre à Fon Garry. Les de
f

_"1 ux
hommes urent arretes a a barrière de SaiDl' orben. Cameron
essaya d'en imposer aux Métis en leur criant sur un ton autori
tai.re, d'abaisser la barrière. Il ~st très probable que les sang·
mele. dont la plupart ne pariaient que le français, n'aient, de
toute façon, rien compris ~ux exhortations du capitaine. Ils pri
rent les chevaux par la bnde et reconduisirent, sous bonne gar
de, les deux émissaires à la frontière.

Quant à McDougall, il s'établit à Pembina, en attendant le
1" décembre, date qui avait été fixée pour le transfert de souve
raineté du Nord-Ouest au Canada. Pour Riel, ce fut une réus·
site qui accrut son prestige auprès des siens.

Après ce succès, Riel décide de frapper un autre coup
d'éclat. Le 2 novembre, avec ses partisans, il s'empare de Fon
Garry qui • était le centre géographique et stratégique de la
colonie de la Rivière-Rouge. Le groupe qui contrôlait Fon
Garry contrôlait la colonien .» L'opéraùon se fit sans effusion
de sang. La Compagnie de la baie d'Hudson n'avait p~ assez
d'hommes pour empêcher les Métis de prendre possession du

fort.
Le gouverneur Mactavish et son adjoint, ~illi:un Cowan,

auraient pu, pour les déloger, faire appel à certamS eléments de
la colonie hostiles aux Métis, mais ils n'osèrent prendre ce, .vil Ils firent
risque par crainte de dêclencher une guerre CI e,
doue contre mauvaise fortune bon coeur, , .

Riel n'avait pris sa décision qu'au dernier momenL ~tn,,!,
q

uand ses hommes entrèrent danS le fort. la nouvelle n~ était
l ' Comblen 6taïent-i1s? Se-

pas encore répandue danS le c:o ome •
Ion certains. ils 6went deux cents; scl~ ~'a~~':::U:.

Lorsque Cowan protesta contre 11Dltlauve le fort
ce dermer lU! répondit qu'ü6tait enu pour .pro. ..

tn



'. demanda Cowan, ConIre un danger, répliqh"• Conlre qUi, "'1 t 'l' ..
, " 'd raisons de crOIre qu 1 es ree, maIs qUeJ'e.'Riel donl J al es Il ' ...

. )' pour le moment.- n y a aucun doute qu'ilpeuxexplquer 1"
.' . de Fon GaIT)' avanl que e parti canadien ne 1"",s esl empare , fi' .....

A une preu\'e cependaDl n a con Irme que les Cana,
cupe. uc . l' d R' 1
d, 'enl un plan analogue a ce UI e le.Jens a\'3J ....,

/1 esllrès possible que SI Riel ne 1avall pas,d,abord fail, les
Canadiens. en raison de son unportance strategIque, aUraient
éventuellemenl occupé Fon Garry. D'autre part, la logique de
la ré iSlance contraignait Riel à occuper le fort, Ce dernier était
bien pourvu en pemmican el pouvait nourrir les Métis pendant
tout l'hiver". Comment le chef Mélis aurait-il assuré la subsis
lance de quelque quatre cents hommes en armes, sans Fon
Gam?

•

La capture de Fon Garry constituait une action illégale
d'une nature encore plus grave que celle de l'étab1issement
d'une barrière sur la roUle de Saint- orbert, La première était
un attentat à l'ordre public, mais la seconde était un défi lancé à
l'autorité. 1/ faul reconnaître, toutefois, que Riel ne fit aucun
geste pour renverser le conseil de l'Assiniboia, qui était le gou.
vernement de la colonie,

~ainl.enant qu'il est fermement établi à Fort Garry, Riel
songe.a Umli~r ~ous les éléments de l'Assiniboia. Une première
:~uve a~att ec~oué, au début d'octobre précédent mais il
tenlau~ue i1~esonnals la chose soit possible. S'il réussit dans ...

ve, sera dans une . . ."
conditions du Ir fi POStllon .plus forte pour négocier
1iam M 0 ans ert de souverameté, que ce soit avec Wil.

Le
c
6 ougaii ou avec le gouvernement canadien

novembre il ' ,
puIation anglophone', emet ,~e proclamation invitant la po;;
sentant pour chacune

a
: cholS~ douze délégués, soit un rcpœ:

WIDIIipeg. Ces douze c:s 'pa~oISses et deux pour le villap
phones se rencontrero~l~es et un nombre égal de fi
étudier leurs problèmes1, a Fort Garry, le 16 novembre,
tétêt des dewi groupes Ii~~~ adopter des mesures dans J

AJlIîOri la réaction~""''''Iues,
et Iea colons deI.~t peu sympathique. Los halI-
que Iea Métia s'étaient cololllC: de Lord Selkirk
fi6e la capture de Fon~ un peu loin et juprODt
88 --", Les ha1f·breeds n'avaientj

manifesté l'intention de s'opposer par la fi . l' ,
. . 1 .. , . orce a actIon desMetIS, pas p us qu a .alre cause commune avec eu A' ,
. 1 1 x. pres avoirpese e pour et e COntre, les anglophones décidè d'
d 'l' " l' rent envoyerdes e egues a a convention convoquée par Riel C . .
"1' . enams esti-mant qu 1 s pourraient peut-ètre ramener les Métis s 1 h

. d 1 l' 1" ur e c e-mm e a ega Ite.

, Le 16,novembre, les d.ouze d.élégUés de chaque groupe se
reuDlssent a Fort Garry. Riel avan sans doute agi un peu vite
en convoquant cette convention. 1/ n'élait certainement pas prèt
à rencontrer ses homologues de langue anglaise et aucun ordre
du jour n'avait été prévu. Selon la version de Bruce et de Riel
« les représentants anglais sont salués à leur arrivée au Fort pa;
douze salves de canon pour eux et douze pour les Français.

« Les Anglais se montrent mécoDlents de ces bruyantes et
joyeuses démonstrations d'armes à feu. I/s protestent unanime
ment contre cette parade d'armes... Les français (sic) se mon
trent plus gais et leur expliquent qu'ils n'ont aucune intention
hostile contre leurs compatriotes anglais",_

Les anglophones réclament la nomination d'un autre
président et d'un autre secrétaire pour celle réunion. Les fran
cophones s'opposent à remplacer Bruce et Riel tant que les
deux groupes ne se seront pas entendus sur les questions fonda
mentales. Deux hommes vont dominer les débats, Riel et James
Ross.

Ross était un half-breed, fIls d'Alexander Ross, ancien
chef de poste de la Compagnie de la bai~ d'~u~n. Jo~~te
au Nor'Wester jusqu'à la fm de 1863, ~ s étaIt donc tden~é

avec le parti canadien, Il é~u~a,le droIl à T?ro~to ~t d=
avocat. Bien que différant d oplDlon avec loUIS Riel, il p.
nisa l'union des francophones et des anglophones à la Ri~ièIèr'C-e

Rouge afm d'éviter la guerre civile, En adop~t ce~e ,atutude,
il 'lai't tipodes de celle du parti canadien. AIDSI~~-e aux an , 'cette postbon
ciens amis ne lui pardonneront jamais d'avOU' pm

. trahison. Représenla1ltqu'ils considéraient comme ~e qua~' . de Riel à la
de la paroisse de Kildonan, il ,se fit 1advers::ce et Riel, le
première séance de la convenbon où, selon
dialogue uivant 'échan~es entre 1~~ :c;::;,le Fort?

Ross QueUe raISOn VOlIS a 1"'"'- de paya que
RIEL Pour le conserverauhabitaots



«Contre qui" demanda Cowan. Co~lre un. dang~r, rép~iqua

Riel. dont fai des raisons de crOIre qu JI,est reel. maIs que Je ~.e

e'pll'quer pour le moment.' Il n y a aucun doute qu 11
peux " . d' l'
Sest emparé de Fon Garr)' avant que le parti cana len ne oc-
cupe. Aucune preuve cependa~l n'a confi~é que les Cana
diens avaient un plan analogue a celUI de Riel.

II est très possible que si Riel ne l'avait pas d'abord fait, les
• • •Canadien.. en raison de son imponance trateglque, auraient

é\'enluellement occupé Fon Garry. D'autre part, la logique de
la résistance contraignait Riel à occuper le fort. Ce dernier était
bien pourvu en pemmican et pouvait nourrir les Métis pendant
lout l'hiver". Comment le chef Métis aurait-il assuré la subsis
tance de quelque quatre cents hommes en armes, sans Fort
Garf\'~

•

La capture de Fort Garry constituait une action illégale
d'une nature encore plus grave que celle de l'établissement
d'une barrière sur la route de Saint- orbert. La première était
un attentat à l'ordre public, mais la seconde était un défi lancé à
l'autorité. II faut reconnaître, toutefois, que Riel ne fit aucun
geste pour renverser le conseil de l'Assiniboia, qui était le gou
vernement de la colonie.

~aimenant qu'il e~t .fermement établi à Fort Garry, Riel
songe.a umfi~r t~us le~ elements de l'Assiniboia. Une première
ten~attve a~all echoue, au début d'octobre précédent mais il
croll que desorm31s la chose soit possible. S'il réussit dans sa
tentattve. Il sera dans une position plus forte pour é . 1

d· . d n gOCIer es
con ilions u transfert de souveraineté, que ce soit avec Wil-
ham McDougail ou avec le gouvernement canadie
~ 6 novembre, il émet une proclamation in~~t la

pulatlon anglophone à se choisir douze délégués, soit un ~
se~~t pour chacune des paroisses et deux pour le vm:: de
WlDmpeg. Ces douze délégués et un nombre égal de franoo..
phones se rencontreront, à Fort Gany le 16 novembre,
étudier leurs problèmes et pour adopte; des lIICIurca daDa~ur
térêt des deux groupes linguistiques. 111-

A priori la réaction fut peu sympathique. Los QIf-bi1Cliàa
et les colons de l'ancienne colome de Lord SelQt~
que les Métis s'étaient engagés un peu loinetJ~hd
fiée la capture de Fort Gany. Les balf-breeds n'aVllleDt
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manifesté l'intention de s'opposer par la force à l'action des
Métis. pas plus qU'à faire cause commune avec eux. Après avoir
pesé I~ 'p0~r ~t le contre, .Ies anglophones déci~èrent d'envoyer
des delegues a la conventIon convoquée par Rtel. Certains esti-

• •
manl qu'ils pourraient peut-etre ramener les Métis sur le che-
min de la légalité.

Le 16 novembre, les douze délégués de chaque groupe se
réunissent à Fort Garry. Riel avait sans doute agi un peu vite
en convoquant cette convention. II n'était certainement pas prêt
à rencontrer ses homologues de langue anglaise et aucun ordre
du jour n'avait été prévu. Selon la version de Bruce et de Riel,
« les représentants anglais sont salués à leur arrivée au Fort par
douze salves de canon pour eux et douze pour les Français.

« Les Anglais se montrent mécontents de ces bruyant~ et
joyeuses démonstrations d'armes à feu. Ils prot~ten.t unamme
ment contre cette parade d'armes... Les françaiS (SIC).se m~n

trent plus gais et leur expliquent qu'ils n'ont aucune mtenuon
. g1'JJhostile contre leurs compatnotes an aIs .'

Les anglophones réclament la nominatio? d'un autre
président et d'un autre secrétaire pour cette réumon. Les fran
cophones s'opposent à remplacer Bruce et Riel ~t que les

t dus suries quesuons fonda-deux groupes ne se seront pas en en . ames
mentales, Deux hommes vont dominer les débats, Riel et J
Ross. R 'en

Ross était un half-brccd, fIls d'~exaDddsoer oss'Juc:.e
1 C 'e de la baie d'Hu n. 0

chefde poste de a ompagDI il 'était donc identifié
au Nor'Wesler J'usqu'à la fin de 1863, s et devint

. . é dia 1 droit à Torontoavec le parti canadien. n ~ . . e Louis Riel, il pr6co-
avocat. Bien que différant d op1Dlon ~:::npbones à la Rivière
Disa l'union des francophones ~t.des~ t cette attitude.
Rouge afin d'éviter la guene CIvile.~ca:. AM sos UI

il était aux antipodes do celle ~u palUel' _pnscettoposi!iœ
ciens amis no lui pardonnorontjalllalS a Ropl6IeDtant
qu'üs COJISidéraioot çODUIte W10 qQISI-trllhi1tJG.
cie la palOllISCl de Kildonall. il fit 1
~s6ancod
dlaIosu9 8\tivant



Ross. - Vous faites semblant de le reconnaître.
RIEL, se tournant vers les Français. « Est-ce que nous fai

sons semblant de le reconnaître? Voyons, parlez. (Tous.) on!
non! «De plus nous sommes fidèles a notre patrie. ous la
protégerons contre les dangers qui la menacent. ous voulons
que le peuple de la R.R. soit un peuple libre. Aidons-nous les
uns les autres. Nous sommes tou frères et des parents dit Mon
sieur Ross, et c'est vrai. Ne nous séparons pas. Voyez ce que dit
Mons. McTavish: Il dit que de celte assemblée et des décisions
de celte assemblée peut venir un bien incalculable. Unissons
nous. Le mal qu'il redoute n'aura pas lieu. Voyez comme il
parle. Est-ce étonnant? Ses enfants sont des métis comme nous.
(ajournement)J'.•

Le lendemain, 17 novembre, les débats reprirent. mais
n'aboutirent à aucun résultat. Il fut impossible de s'entendre sur
une politique commune, Les travaux de la convention furent
ajournés au 22 du même mois.

A l'ouverture de cette nouvelle séance, Ross et Riel s'af
frontent de nouveau. Donald Guon, homme de science et histo
rien, originaire de l'Ecosse, intervient dans le débat. 11 estime
qu'on a perdu assez de temps et qu'on ne parviendra à aucune
entente, li propose que les francoph~nes ~éposent les armes
afm que les deux sections de la colome pwssent parler sur un
pied d'égalité, li met l'accent sur la nécessité de laisser ~ntrer

McDougall c afm que nous puissions luie~ nos gnefs et
avoir satisfaction. Riel rejette les deux propostllons,

Le lendemain: 23 novembre, Riel saisit les,livres et l'argend'''':t
, 'bo' n rend aUSSl une autre ,;wdu gouvernement de l'Assini Ill, P

sion, encore plus importante, soit celle de former UR:gou~e:
il de 1Assmiboia qwmetlt provisoire qui suœéderait au COJIl!C1

s'awre de plus etl plus d6bile. ._.._ =--7 ous Pi........

Qui LJ. tte initiatiV6 au..,.,...,. m..... .
asugg....,cc ....... la pIus vrauemblablc

rons lIIllIB l'hypothflso qut noua r-:-" ~ surpIlSl; Riel
voudniit que cc soit l'a1ftW ~ fiatfoDl!l Ii
CODState WIll \live 1ill
est~

VOÙl!tt daiis

McDougall avec ses étrangers ne viennent pas s'y établir en
maître absolu.

Ross - Les moyens que vous avez pris alin d'arriver à
votre but sont inconstitutionnels... La Reine autorise Monsieur
McDougall comme il lui plait... Tout sujet loyal n'a qU'à obéir.

RIEL. - Que Mr. McDougall montre son autorisation!
ous n'a\'ons jamais refusé d'obéir à la Reine d'Angleterre,

Ross - Monsieur Metavish est encore le représentant de
la Reme. Vous occupez le Fon malgré lui.
. R~EL - J'ignore si notre occupation du Fon lui est bien

desagreable.

. Ross (indigné). - Monsieur Mctavish est un digne re
presentant de la Reine.

RIEL - ous le croyons encore".
Au cours du débat. on donna lecture d' l'

du gouverneur William M' une proc amatlOn
dépo l' aetaVlsh, ordonnant aux Métis de
. . ~r es armes et de rentrer dans leur fi .

redlgee à la demande de Willi oyer. Elle aVlUt été
document ne fit que rendre ~m ~cDo~gall. La lecture de ce
principal pone-parole des angl:h tscusslO.ns plus acerbes, Le
avec Louis Riel. p ones crOtsa de nouveau le fer

Ross. - Je suis convaincu
obéiront maintenant que la vol q~ednos compatriotes français
et qu'il ordonne en qualité dont u gouverneur est connue
J'espère qu'ils Vont le faire e gouverneur de laisser le Fort,
I~ satisfaction de leurs pa;::~~:an~e à eUX-mêmes et pour
DIe. - Il Ya silence. _ Ross se ~ les ~glais de la colo
confiance l'évacuation du Fon par~~V;r:t di~ qu'i) attend avec

RIEL - Pas encore. J!ÇlUs de la colonie,
Ross. - Vous ne pouvez lus r .
RIEL - Une Protestatio' p p 0l;ester Jglt0ranee

". n emphatique • 'lace ce qu'il y a de J'USte dans n a pas COCo- _<-
nos prétentions .~ ....-Ross. - Vos a~- SOnt m . '. ~~ "lDtenant des

RIEL - SI nous nous rebello aetea de r6beUiou.
nous vend et veut nous livrer et con:~ntre la colIIJI8ple qui
acheter, nous ne nous rebellons Canada qUi VCtit lIOtla
ang1ais, qui n'a pas encore do pas contre le 8OUv_......
Iransfen déftniûfde nné IOn approbation----w
nement d'Assuu''110' ce pays. ~! lIOtla recoDn,,1IOns le:r10

la aUlant qu'il CXJate." VClr.
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à ajouter foi a~x propos de.s Canad~ens qui ne le renseignaient
pas avec exaclltude sur la Slluallon a la Rivière-Rouge.

Quoi qu'il en soit, McDougall prit une décision qui. politi
quement, lui serait fatale, quand à la fin de septembre. il avait
quitté Ottawa pour gagner 1Ouest, on lUI avall fall savoir que le
tran fert de souveraineté s'effectuerait le 1" décembre.

Depuis son départ, personne ne l'avait informé que la dale
avait été modifiée. Il croyait donc toujours que le transfen se
ferait le 1" décembre. Avec son secrétaire. orben Provencher,
il prépara deux proclamations et avec quelques-uns de ses par
tisans. il retraversa la frontière. 11 annonça dans la première
proclamation, au nom de la reine. que le transfen avait eu lieu
et que lui, McDougall, était désormais lieutena.nt-gouverneur
des Territoires du Nord-Ouest. Dans la seconde II annonça son
entrée en fonction et pria tous les fonctionnaires. à l'exception
du gouverneur de l'Assiniboia. de rester à leur poste. PuIS
McDougall rentra à Pembina.

Deux copies des proclamations avaient.été. à l:avance. en
voy~s à Winnipeg où les membres du p~rtl can~~en .se char
gèrent d'en faire la distribution, sans oublier les delegues anglo
phones à la convention.

Les deux proclamations de McDougall n'avaientdauJcuhnne
, "teduCanaa, 0

valeur juridique. Quand le p~eJDler mtnlS
b

r le lieutenant-
A MacdonaJd, apprit, au moIS de novem re, ~ue. 1 Mé

. "l' t 'toire améncam par es -gouverneur aValt éte refou e en em .'
lis il se rendit compte de la gravité de la sltuaUon. ,

, ésentant à Londres. Su
Le 26 novembre, il câbla à son repr 1 300 000 livres

John Rose, et lui or~o~na de ne ~Ov::CA:si le gouveme
pour l'achat des Temtoues du No u, du TerritoiJe tant

. d _ndre possewODment d'Ottawa r~salt ~p.- , Mais à la Rivière-Rouge,
que la paix n'auralt pas eté rétablie. ts.

personne n'était au courant do œs~=fixée pour la repri-
Le 1er décembre était~cment ~wrogoasur 1authoDti-

se des travaux de la convention. RiO!~ 10 uaas-
cité do la premi6ro~~ il~biaJ, A_
fort de sollv0rainet6~ ou li",
pu alltorilOr 1 110
qw oonliorIit

réponse à une question de James Ross: «Vous savez parfaite_
ment ce que nous voulons. Nous voulons ce que chaque parois
se francophone veut. Et elle veul la formation d'un gouverne
ment provisoire pour notre protection et pour négocier avec le
Canada. ous vous invitons à vous associer à nous en toute
sincérité. Le gouvernement sera constitué d'un nombre égaJ de
francophones et d'anglophones. Et il n'aura qu'un caractère
pronsoue. 1t

Ross. aus i bien que les autres anglophones présents à la
convention. fut pétrifié de surpri e. Personne n'osa donner son
adhésion à la sugge tion de Riel. Les délégués de langue an
glaise demandèrent, avant de se prononcer, de consulter leurs
compatriotes. Le projet de Riel ne fut guère prisé dans les pa
rOisses anglophone où on lui trouvait des allures de rébellion
d'illéga.lité. On ne peUl. guère s'en surprendre quand les parti:
sans meme de RIel a"alent hésité aVant de s'engager dans cette
VOle.

1
Pendant ce temps, afin de faire échec aux proiets de Riel

es membres du pani cao d' '",' J ,
d d . a len s euorçalent de prévenir l'union
es eux secllons de la colonie. lis ava" ,

convaincre les paroisses an 10 h lent V3lDement tente de
vitation lancée par le chef ~éf. °ln~ de ne pas répondre à l'in
s'étaient aussi chargés d'assu IS, e Inovembre précédent et ils

. rer une arge diffu' '1mallon du gouverneur Mactavish av sion a a procla-
lion du 17 novembre toujo ~t la séance de la conven-
scission entre angloph~nes et~rs h le but de provoquer la

L Irancop ones
e docteur Schultz s'évenua, par v ' .d ..

perdre SOn siège (à la convention) à l' ~e e pétitions, à faire
du village de Winnipeg, Henry M~ es deux représentants
avec lequel il était à COuteaux tirés

c
S:~ey, son. d~mi-frère,

remplacer par un adeple du parti .adi ultz désirait le faire
poursuivi Schultz en justice. D'ai1l::.s, :: et ~CK~ey avait
aux anll~es. Le premier était un ,POli'"!-ue, Us. étaient
J:talS-UnlS tandis que le second r~ de 1anneXIOn aux
nada. Les eITons du méd"";n P 1..~'saltl'uDJon avec le Ca-

Les ' -~ se 50 ..."cnt par un ......__
CanadIens de la colonie étaient _I_.,~

avec William McDougall. Us avaient en~-J11 collSlaJUea
lance des gardes métis qui surveillai' réussi

la
~_à tromper la VlDi.

1 Le' ent uon\iàe Int_~:f-:na e. lieutenant-gouverneur dk;-é étai -._
-- t un peu trop CIIl:Ua
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Ainsi les Métis n'obtiendraient aucune concession du gouver
nement canadien. Il est très probable que Riel voyail ju te.

Il était néanmoins disposé à faire d'autres tentative pour
··assurer le sOUlien de anglophones. Dè l'ouverture des tra
vaux de la convention. il dit à James Ross: «Si Monsieur
McDougall est vraiment gouverneur aujourd'hui, la chance
pour nous esl plu belle que jamais. Il n'a plus qu'à nous prou
ver son désir de bien nou trailer. S'il nous garantit nos droits,
Je suis un de ceux qui iront à sa rencontre pour l'escorter jus
qu'au siège du gouvernement.•

Quand Ro s"informa de la nature des revendications
Riel demanda un ajournement de deux heures pour prépare;
une «hste des droit '. Les Métis réclamaient notamment
rélectio~ par le peur1e deIa R~vière-Rouge de leurs représen
lants a 1assemblee legls]attve; 1affectation des revenus des ter
res ~e la couronne à la construction d'écoles. de routes, de ponts
et d aut~es travaux pubhcs; l'obligation de reconnaître le fran
çaIS et 1anglats comme langues officielles à l'assemblée législa-
tive el devant les tribunaux. II n'était pas uestt' d
d.. l ,. q on, cepen ant,eco es con,esslonnelles ou bilingues D'une .. é' al
1 1 h . mantere g ner ees ang op ones ne furent pas opposés à ce d '
semblaienl raisonnables. s emandes qUtleur

Riel déclara que McDougall ne serait .
le sol de la colonie tant qu'il n'aura pas do~as.al~tonsé à fouler
ces demandes seraient acceptées ou 'à ne assurance que
melle d'obtenir l'adhésion d'Otta q~, tout le moins, il pro
s'échoua la convention, les angl :a. est sur cet écueil que
délégués en territoire américam'op onesl~f~san .. d'envoyer des

comme eXIgeait Riel
. Avant que les anglophones ne rentrent ch "

dit: «Allez... retournez-vous en paisibl ez eux, il leur
Restez dans les bras de vos femmes Doement sur vos fermes,
enfants. Mais regardez nous agir ~ ,::ez cet exemple à vos
nir la garantie de nos droits et~ va':: ~ travailler et oble
les partager. • es. ous VIendrez à la fin

d La tournure des événements avait favoris4! les .._ ......__
OCleur Schu~lZ.et du pani canadien: les fnoft du

anglophones etalent mainlenant divisés ---phones et les
ment de la COnvention. Mais les eftft_:~de SU1

Ri
te
l

d,e l'elroDdte-
-..... e n avalCDt tou.
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lefois pas réussi à le renverser et il restait le chef incontesté des
Métis.

Schultz et le parti canadien ne perdirent pas espoir. Ils
comptaient sur le mandat que William McDougall venail de
confier au colonel J.S. Dennis, le chargeant de lever une force
armée pour désarmer les colons et maintenir l'ordre. Le lieu.
tenant-gouverneur visait directement Riel. D'ailleurs, le 29 no
vembre, il avait fait savoir au secrétaire d'~tal pour les prOvin.
ces. Joseph Howe, qu'il se proposait de mettre sur pied une
force afin de «capturer Riel et ses collègues et de disperser ses
simpIes partisans».

Le colonel Dennis avait un sérieux handicap. II n'était pas
audacieux comme Schultz. Il n'attaquerait pas Fort Garry
avant d'avoir à sa disposition assez d'hommes et de sérieuses
raisons de croire qu'il pouvait réussir. .

Il sonda «l'opinion pour voir s'il serait posstble de lever
un contingent, parmi les colons anglais et éc~ssais, en.vue d'une
opposition armée contre les Métis franÇll1s, Le resu~!at fu!
déconcertant. Nous n'avons été consultés d'aucune mamere, lut
répondit-on. Le Canada seul a réglé la nature du nouveau gou-

o' • McDougall avec res-vernement. Nous sommes prets a rece~o1f s lez
peet et à devenir de bons citoyens. Mws quand vous nou par
d'un conflit avec l'élément français, aupr.ès duquel nou~,:o:
vécu amicalement, nous sommes ~~ en~~:;i~n~e~ue lui, et
Dominion à prendre la responsabilité d éta
lui seul, a décidé36

, » D nis est en train de
Dès que Riel apprend que le col?nel en n fenne les bu

lever une force armée, il réagit énergtq~em~t de toutes les
ceaux du Nor' Wester et ses hommes s~mmagasins du village
armes et munitions qui se trouvent,dans es 1 CanadienS sont
de Winnipeg, Comme il est convamcu que es il est cüsposé à
prêts à faire flèche de tout bois pour le renv=. pas de cette
les affI'onter, même avec les armes. ~de parliSBJIS. BieD
position, Son audace accroit le nom raUiPt à lui-
des M6tis qui 6taient restés neuues. 1Ucl ~ '-

Une autre oœa5lon pr6sQIlte
mame hardiesse. Le 24 novemblo. des apprq
porc, envo pll.f

pes. Da 80JIt en



alimentaires sont destinées à nourrir les arpenteurs. mais elles
peuvent aussi a urer la sub istance d'une force armée. comme
le pemmican de Fon Garry permet à Riel de garder se hom
mes sous les armes.

Une épreuve de force va donc s'engager entre Riel et
Schuhz. Ce dernier. qui n'a que mépri pour les Métis. ne veut
pas que son adversaire s'empare du porc. Il sait que le chef des
sang-mêlé aurait besoin de ce approvisionnements pour diver
sifier le menu de ses hommes. Il fait donc surveiller sa maison
et l'entrepôt par quarante-huit Canadiens armés.

Pressé par son entourage. Riel. qui craint ans doute que le
porc ne tombe entre les mains de Denni . décide de frapper un
grand coup. Il fan Iransponer de Fon Garry à Winnipeg, qui
ne SOnt distants que d'un kilomêlre el demi. deux canons. Les
Métis cement la mai.son de Schultz: il sonl prêts à engager le
combal el les Canadiens le savent. Riel leur donne quinze mi
~utes po~r se rendre. ~~hultz el ses hommes capitulent et ob
uennent 1as~urance qu Ils auronl la vie sauve. rien de plus. Les
quarante-hun CanadIens SOnt conduits à Fon G . ')
emprisonnés. arry ou 1 s sont

L'opéralion s'.est e~ectuée sans effusion de sang et a créé
un e~el Psyc~ologlque unponant dans les paroisses anglopho
nes ou eUe g~ne grandement la campagne de recruteme t d
colonel Denms. n u

Le clergé protestanl intervient u désa
si.lu~lion. L'évéque Roben Machr~ :e l'E:e~~l'explosive
amsl que James Ross engagent Dennis à ab d AngIete~
ve de mellre sur pied une force armée D li? OODer sa tentati
recrues n'a pas été un ......nd ~. enDlS, dont l'appel aux

. .,.- su , cède aux
donne a tous ceux qui se SOnt associés à 1 PressIOns. n or-
faire, de rentrer chez eux ou d'y reater. U1 ou sur le point de le
. Q~t à McDougall, il attendit valDement à ,
n~ée d une délégation envoyée par Riel n 6erit Pembiua 1ar
lUI Proposanl de le rencontrer malS sa lettre au dIef~
Le 18 déeembre, McDouga1l, reate uns~
Etats U . ce • RI1 aans royaume. 0Iliff'.

. - ~ pour rentrer à Ottawa. Dennis, lu d' ~.....-
boU'CS, fall de même. ~

Le 8 décelilbre, le 1endemain de la
des aulres Canadiens, John Bruce et~de
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rétablissemenl d'un gouvernemenl provisoire au nom • du
upie de la Terre de Rupen el du ord-Ouesl«. Ils offrent au

peuvernement d'Ottawa d'entamer des négocialions • pour le
~?en et la prospérité du peuple«. Deux jours plus lard. le dra

1au du gouvernement provisoire, un emblème blanc avec fieurre lys, est hissé à Fort Garry.
Le 27 décembre, John Bruce qui vers le milieu du mois

vait été malade, abandonne la présidence qui échoit à Riel.a • .
Louis Schmidt devient secretaIre.

L'étoile de Riel est à son zénith. Il a manoeuvré habile-
t mais il nous paraît invraisemblable qu'un jeune hommemen . . Il

de vingt-cinq ans ait été l'âme d~ toute cette agItation. esl
bable qu'il ait suivi les conseils de son entourage et plus

~~~iculièrement ceux de l'abbé Ritchol, ce sage alors dans la
force de l'âge.
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VI

UNE ERREUR CAPITALE

Dès l'automne 1869, le premier ministre du Canada, Sir John
A. Macdonald commence à se rendre compte que la situation
est sérieuse à la Rivière-Rouge et qu'il faut prendre les moyens
qui s'imposent pour Y remédier. Le 20 novembre, il fait savoir à
McDougall que Riel, qui paraît être l'âme de la résistance.
pourrait être amené à des dispositions plus favorables si on lui
proposait un poste dans • notre future police •.

fi est incontestable que le chefdu gouvernement mé~ugeait
le leader métis qui n'aurait certes pas renoncé à la résiStaI1

ce

pour obtenir un poste dans la future police du Nord-<;>uest. Par
contre, Macdonald fait preuve d'une meilleure COD

D
8

1
!!.wnce de

la situation quand, le 8 décembre. dans une lettre à McDou~
il le prévient que des hommes comme Schul1Z. MaJt, OeDms et
Snow risquent de lui causer des ennUIS par .leUIS mdiscl~

•tians» et • leur agressivité».
Deux solutions s offraient au ptetD1er lIIiJùSUe. La pre'nVr

Te était de proc6der à des pri(l8t8W!1 en i'Ue cl'une'
militaire n tàllait œpenc\aDt ajo1lJJlor co carn un-

posaib~ en hiver d aèh\'ÏÏiiiilit
Rouge, à IQOIIIS d
Cl'"



offre. estimant avec raison que la présence d'un militaire d
haut rang comme Wolseley serait malséante dans une missio~
de paix. Il eut. u~e. formu.le assez heureuse pour justifier son
refus, Smllh. dlSall-l\. serail considéré comme un homme .te
nant d'une main un rameau d'olivier et de l'autre un revolver ,-.

Smith • était au service de la Compagnie (de la baie
d'Hudson) depuis plus de trente ans, mais il avait passé presque
toute sa vie au Labrador, sans jamais aller dans l'Ouest. Venu
au Canada à l'âge de dix-huit ans, il avait commencé à travail
ler pour la Compagnie au bas de l'échelle, à compter les peaux
de rat musqué au comptoir de Lachine, près de Montréal. Plu
sieurs années plus tard, il était devenu le principal actionnaire
de la Compagnie et, sous le nom de Lord Strathcona, il devait
finir ses jours comme gouverneur de la Compagnie 2.»

Les instructions de Smith, datées du 10 décembre, consis
taient à s'enquérir des causes du mécontentement et de trouver
une solution pacifique au transfert de souveraineté. Deux jours
plus tard, Macdonald lui dit en confidence qu'il pourrait sou
doyer les leaders de la résistance en leur offrant de l'argent ou
des emplois.

Quant aux deux autres émissaires. ils suivaient les conse~
de Provencher et de Cameron qui étaient restés aux Etats-Ums
après la déconfiture et le départ de Wi1li~ McDou~all pour
Ottawa. Thibault prit la route de Saint.Bo~ace.tandis ~u~ de
Salaherry attendit à Pembina. Le jour de Noël. Riel app~t 1ar
rivée de Thibault dans la colonie et décida que les entrettCDS se
dérouleraient au presbytère du curé Ritehot à Samt- ?rber!
Thibault fit part à ses interlocuteurs de la lD1SSIon dont il était

chargé.
Riel acc::cpta la requStc duf~ pour que der~

vienne le rejoindre, mais ~or n FI>IJ Y_J, qv
le 5 janvier. Entre-temps
Boniface où il fut
emparéde ~
p~

see et nous crovons qu'Ottawa à l'époque." .
f

. . n Ignoran pas 1
re us probable de Washington. e

Dans les circonstances. le premier ministre ne .
se rabattre sur la seconde SOIUlion c'est' d' pouvan que, . -a- Ire une miss d
paL'. Il fiu son choix sur l'abbé Jean-Baptiste Th'b /on e
colonel Charles de Salaberry, A l'autom 'J fi 1 au t et le
l'abbé Thibault. qui avait été missionnai~:' 1 ~t approcher
trente-six ans dans l'Ouest. par 0 " pen ant plus de
bl' n mmlstre de Tra

ICS. Hector Langevin Pour M d vaux pu-
• vieux Canadien franç~is int Il' ac onald. ce prêtre était un

1 ' e Igent - et un • Vieux 'Ih
me c am'oyant et aimable _ Il'' , , ~entl om-
me n'obtenait pas de succè; no:~~n comamc,u que SI cet hom
tran pas de gaffes puisqu"l les. ,au moms Il ne commet-
", 1 connalssan bten le L"m''''.onnalre. qui vivait d" pays, ancien

lion d'èlre un homme rés es~rmalS au Québec. avait la réputa-
Q

erve et prudent
" uant au colonel de Salabe "
e,te choisi sur la recommandalio rry. t1,est probable qu'il avait
11er. 11 était le troi ième fils d '" de Sir George Etienne Car
chel de Salaberry. héros d 1 ~ leutenant-colonel Charles-Mi
rendu populaire' dans l'O~e:t ttal~~ de Châteauguay. Il s'était
t.on organisée par le gouvern ors une expédition d'explora-

Salaberry et Thibault ement canadien en 1857-1858
Nord. la veille de Noël. Ils :~~~ent à Pernbina, au Dako';' du
~o~du. gouverneur général du ~nt d;s c~pies de la proclama.

q~i d~e~~~b~e précédent, prome~:t :n~lr Jo~ ,Young, datée
iIlé al p aient les armes et s'abstiend ' ammstle à tous ceux
d' g es, Les deux agents du raIent de toutes actions

aucun POuvoir de négocier ,gouvernement, n'étant m .
Un troisième émissa' ,agIrent en conciliateu UDIS

Donald A, Smith ' , Ire fut aussi choisi en la IS.
baie d'Hudson . PCflOclpal représentant de la Co personne de

au anada M mpagni de
George Slephen de la B' acdonald avait pris e la
refusa d'entrepr~nd anq,ue. de Montréal, majcontact a~ee
C'est alors que Do~~ ~'SSlon de médiation :a:: ~nuer
vernement qui avait élé .uuth~ l'offre du citerJOuest.
calme el la déterminatioIDIP~nné par CCI bom u IOU-
celle mission difliciJ n lw semblaient de ho me 40Iu

1 e. n~

Le colonel Wolsel . llIlIW
Snlith, mais le preuu'er ey. a~aIl exprimé le dair d'

mlDlstre eut la
saaeuede
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•
n a aucun mandat pour négocier au nom du go

d, '" , uvernement cana len, maIs qu " est neanmoins dispose' a' 1" -, ". ecouter,
ThIbault rephque qu il est poneur de b

Selon lui. le gouvernement est désireux de res~~~:sle~ouvelles,
nes et leurs bIens et il se propose de travailler à' ,.pers~n
du pays, Si l'on en croille consul ame'n'ca' . W,I ameftoratlon
Mid 10 a 1000peg 0a mros. e Salaberry aurait le t' , . scar
Riel', n e valOement de SOudoyer

Le 7janvier 1870 paraissait à la R' ..
numéro du journal The New N' IVl~re-Rouge le premier
Wesler dont la publication ava' a",?n. qUI. remplaçait le Nor'
dacteur en chef était le m ' Il Hete IOterdll~ par Riel. Le ré-

" , aJor enry Rob 'amencalO vivant à W' , IOSon. Journaliste
pone-parole de panisa~nn~~f Le ?ouveau journal se fit le

Dans l'éditorial du pre ,anneXIOn aux Etats-Unis.
mler numéro R b' ,rement entendre quelle serait l" , ' 0 IOSon laissa c1ai-

l'avait intitulé: «Annexation ou~r;,:ntatlon du New Nation. Il
s,a pensée en soulignant« ue l' ,aOlfest Destiny ». Il précisa
1ordre du J'our' qu'un q uOlon avec la république e'ta't ., 'mouvement 1 a
~lOces mari~i,mes à l'est jusqu'à 1en ce sens ,existait des pro
ouest, et qu 11 était temps que 1 Ma .COlomble-Britannique à

ment',» e anlloba s'assocl'e au mouve-
The New Nation n'é '

l:~~is;'~re, ~el n'r a exe~I~J:nI::t:~ ~u gouvernement
par u~ Mr:tr~O~1OSO,n ~u,t e~pulsé de la r~a'c~qu'au mois de
ques 300..... Tb 3lS qUI resl(lait à la Rivière R on et remplacé

~ omas Spe . - ouge dep .
que du Manitob nce, «anCien préside d UIS quel-
plus éphémère p~»d::PUb~que dont la dur::.t

fu
e la Républi_

diste de la ca~ a::n .t tro.1S mois, le j 011tDal fut t
l

on ne peut
Ri 1, . • elUoDOlste. e propa"'ft_e qUI avau . ........

hostile à son supPruné le Nor' W.
étai !D0uvement, a toléré ..... ester Pan:e qu'il "'_,.

t sympathique a .ue New NaliQ ~.....
pas anti-américain u go~ve~ent Provisoire n Paroe qu'il
avait intérêt à toit qUI admirait les~Riel, qw Il'~
Etats-Unis. nse ren:tUO J011tDal faVorable l 1~
ment canadien SCiait ~~lemeot COJnptc que~n !W*

:~~t aVant que lemou~: JIéBocicr avec.:u=
p euro DCXi"tl1Ulte ne J'I'ènîIe
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Riel, qui n'était pas annexionniste, aurait grand f
, "1 "'. ement a 

faibh sa cause SIS etaU engage dans cette voie «La po l '
l ' d 1 Ri'è 'puatlonde la co OOle e a VI re-Rouge préférait le Canad

U ' LM .. " a aux
Etats- OIS. es etls etatent hostiles à l'annexion parce ' Il

, . l 'd l'''' l' qu e erulOeralt es espoirs e r.g ISe catholique dont la hiérarch'
~uh~itait faire du Man,itoba un nouveau Québec, peuplé av~
1excedent de la populatlon de cette province de l'Est. Si le Ma
nitoba s'unissait aux Etats-Unis, les colons américains y entre
raient en masse et contrecarreraient ce projet. D'ailleurs la
constitution américaine n'offrait pas les mêmes privilèges et la
situation particulière que l'Eglise et les autres institutions fran
çaises bénéficiaient en vertu de l'Acte de l'Amérique du ord
britannique s.»

Le troisième émissaire, Donald A. Smith, qui était arrivé à
Fort Garry le 27 décembre, était un homme beaucoup plus rusé
que Thibault ou de Salaberry. Il avait eu la prudence de laisser
ses lettres de créance à Pembina avant de se rendre dans la
colonie avec son beau-frère, Richard Hardisty, Ce n'est pas
sans appréhension que Riel vit arriver l'émissaire spécial du
gouvernement canadien qu'il soupçonnait de vouloir miner son
autorité.

Le leader métis lui demanda de prêter serment, mais D0
nald Smith prit l'engagement de ne poser aucun geste visant au
renversement du gouvernement «légal ou illégal»~d'abo~
prévenir Riel. Ce dernier se contenta de cette déclaration am~
guë et donna l'autorisation à Smith de loger à Fort Garry, maIs
il prit la précaution de faire surveiller 6troitement ses allées et

venues. .
Smith reconnaîtra, en 1874, qu'il avait distribu6 SOO livres

à des M6tis «dont l'assistanc:c lui avait 6t6 absolument n6cc:s
saire en sa qualité d'émissaire canadien en 1869 et 1870. Cet
argent avait sans doute 6t6 distribu6 à bon esc:ient, car les n!sul
tais ne se firent pas attendro. CortaiJIS M6tis, qœ pcIll9aieIU

...wintM.~do lItllI-exercer UII0 influenc:c sur loura coma----" "'-'os. au-
tenir 10 gouvernement plO • Sa10D uno --=__
rait~lOntédo~ ...._~_""
6tat cl toIlo

q



rigoureux, les auditeurs écoutèrent les dl'sco . hurs cinq eures du-
rant.

Riel et Pierre Léveillé, leaders des deux fact' f. l ' . Ions ranco-
phones proposent a a presidence Thomas Bunn R' 1.' •'d" . d . le lait lonc-
uon Interprete car e nombreux Métis ne parlent pl'. , as ang aiS.
Ils. sont bilingues en ce ~n~ qu'ils peuvent s'exprimer en fran
çais et en une langue .lndlenne. Le même phénomène existe
chez les half-breeds qUI pa~lent l'anglais et une langue indien
ne. Le Juge John Black, citoyen anglophone bien vu dans sa

.' .communaute, agll comme secretaire,
. Au début de son allocution, Donald Smith demande qu'on

abaisse le drapeau du gouvernement provisoire. Un mouve
ment de désapprobation se fait sentir dans la foule. L'orateur,
qui a près de deux fois l'âge de Riel et qui a la réputation d'être
un excellent meneur d'hommes, comprend qu'il est dangereux
d'insister. Il a déjà un solide appui populaire, non seulement
chez les anglophones mais aussi chez une fraction des Métis et
il ne doit pas perdre cet acquis s'il veut atteindre son objectif.

D'une habileté consommée, il fait machine arrière et abor
de une autre question, celle-là de nature à plaire aux Métis.
Sachant que William McDougall est impopulaire auprès d'eux.
il se dissocie de l'ancien lieutenant-gouverneur et s'identifie
avec la popuJation de la colonie en précisant qu'il avait épousé
une femme half-breed. Pour donner plus de force à ses propos.
il affl1'lIle qu'il est disposé à renoncer à ses fonctions à ~ Co~
pagnie de la baie d'Hudson si cette action répond aux mtérets
des habitants de la Rivière-Rouge.

Smith commence à donner lecture d'une lettre que lui a
fait parvenir le gouverneur général. Sir John Young, le 12 dO
cembre précédent. Riel s'oppose à la lecture de ce docUJDOIIl en
raison de son caractère peISODool. I)aDS le broUhaha des CQIl

versatiODS, il est fioaI,cD,l.ent~q\llllO cIocWJUlIIl. d'ïo.*it

public et qU'oo en~.
Daaa

quo
y

but pouvail facilement être atteint .
tiS. par crainte des con . PUisque de. sequences .
, Riel et s'étaienl abstenu d ' avalent refusé

1
" s e 10ute a t'

o ln. parent de Riel et h . c Ion politi-
estimail que 1'0 os';, omme mnuent dans la

da depa»aH la mesure. pp 1 IOn de son cousin au Cana-

. Quand Riel demanda à Smith de .
creance. ce dernier répondil u'il lUI .mo~trer ses lettres de
Hardlsly fut chargé d'aller le; .Ies avall laIssées à Pembina
:ompagné de deux guides qu qlu~nr a~x JO.tats-Unis. Il fut ac:
elalt bien résolu à ne pas autoe. UI ?ff~t ~el. Le leader métis
dr~.la parole devant le conseil~~r 1emlssalre canadien à pren
qu Il n aurait pas l'assurance gou,vernement provisoire tant
~.Isslon de négocier, Il se que Smith avail reçu d'Ottaw
1emlssaire. proposait aussi de saisir les . a la

Wïl' papiers de
1 lam Maetavi h .envoy' s . qUI se douta' d .

A
a troIs Mélis, dom Pierre L' illll es mtentions de Riel

u retour de d . eve é . '
tentèrent de pce dernier à Saim-Norben'RP?ulr SUivre Hardisty.

ren repo' ' le et le cu éRi
bagarre éclata p' ssesslon des papiers d S . r tchot
faire feu Sur R'. lerre Léveillé sonit son e mllh, mais une
Garry.le 18 ja~~'i~ardisty fut, par la SUit~eve:er ~t menaça de

Riel avait sub: ' ne Jusqu'à Fon
A F 1 une hu il' .on Garry, les . m lauon, mais il ' .
presque aussi no'::usans de Nolin et de n é~t pas défait.
affrontements entre tu: que ceux de RielLé~eil1é ~mblaient
se produise, il fi ~ eux groupes. Pou '. n crlllgnait des
et de Salaberry~\1Intervention du pè r::Ster que le choc ne
force. . eader métis n'occu r~ tanc, de ThibauJt

S
. pail plus une .•

mlth, qui avait déj' position de
voquer une assembl a suggéré à Ri
ge, revint à la cbargée de tous les habi el, sans sucœs, de con-
lecture de ses lettres ':ieCe que Smith v~~de la Rivièl'e-Rou_
Intentions du ctéance et d' 1, c'~t de donner
céda. La.réuni~~u~er:-ent ca,!.d~ lia POPulation..

Ce JOur-là, l F -liée au 19JlDvier 1, au pied du~
thermomètre ~rt Gury, il fal .
foule étail teU t aux environss:beau mala
nes, qu'il rau= DOl'IIlbœ,,1e, --.::-28
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