
qualité de représentant de Sa Majesté., Riel cède et traduit en
français la leure du "lee-roi,

Avanl l'ajournement de l'assemblé~. un a,nglo~hone, John
Burke. réclame la libération des pnsonmers ,qUI ont eté,capturés
chez le docteur Schultz. à Winnipeg. le 7 decembre. Riel répli
que: «Pa maintenant., D'autres perso,nnes. da,ns la foule,
partagenl les sentiments de Burke el son I,ntervenlto~ cree une
eertaine tension. mais le homme de Riel sont bien armés.
Ceux qui sont favorables à la libération des prisonniers n'insis
tent pas et le calme re,·ient.

Le lendemain. 20 janvier. à l'ouverture de l'assemblée,
John Burke s'excuse pour son altitude de la veille. Même si le
froid etau i vigoureux que la veille. la foule se presse, encore
plus nombreuse, L'administrateur du diocèse de Saint-Bonifa
ce. le père Lestanc. prend la parole: «Nous avons été de bons
amis jusqu'à aujourd'hui dans la colonie. et je désire (vous)
ass~rer.., que nous serons de bons amis ce soir".» Ces paroles
apaisantes sont ponctuées d'applaudissements.

Quant à Donald Smith, il continue à donner lecture de ses
docu~ents .. Les auditeurs ~pplaudissent parfois longuement,
pas n~ssalreme~t par~ qu Ils comprennent toujours très bien
ce que 1orat~ur dit, mais bien plus pour combattre le froid qui
leur engourdit les membres,

secon~ à la ~éunion du I?, Riel avait plutôt tenu un rôle de
plan, a celle du 20 il semblait plus à l'aise et décidé à se

mettre de l'avant, se d
dait d ren ant sans doute compte que Smith per-
des ~ son ~mp~ sur la foule. Smith avait constamment parlé

nnes mtentlOns du gou '..sounus' . . vemement canadien m31S n'av3Itaucune propoSitIOn è '
tion. concr te pour les mettre en applica-

Riel reprend l'initiative
glophone et francophone e~ p.r~pose que chaque groupe, an
dier les instructions d Sse.c OISJSSe vingt délégués afro d'étu
l'intérêt du pays. La ~o ~~ et de travailler ensemble danJ
par les applaud' p posmon du leader métis est accueiJ1ie
le ~uge Black CO::éet .A.G.B. B3Imantyne (qui rcmplaco
SUiVante est fIxée au 25' ~e), seconde la motion. La r6uDIoIl
naît que,ce n'était pas ~anVJer. Riel reprend la parole et RlCOIt"
assemblee. Il ne dissimu~ appré~eDSton qu'ü était venu l

e toutefoIS pas sa satilfactioD
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« Nous ne sommes pas encore ennemis d't '1 . ,
, "1 '1 . 1 -1 a son audl-tOlfe, maIs 1 s en est fa lu de bien peu Dès, . . que nous avons

commence a nous comprendre. nous nous somm '. . es ums pour
eXiger ce que ~os compatnotes anglophones considéraient. tout
co~me nous, etre nos propres droits. Je ne crains pas de dire
drOits, parce que n.ous ~vons t?US des droits. ous ne deman
dons ~as des deml-dr~lts. mais bien tous les droits qui nous
apparltenn~".t. Ces droits. ~ sont nos propres représentants qui
vont les redlger et, ce qUI est encore mieux. messieurs. ces
droits, nous les obtiendrons ' .•

Son discours fut à maintes reprises interrompu par les ap
plaudissements. « Et, à la fm de l'assemblée, tout le monde
croyait que la crise de la Rivière-Rouge venait de se terminer',.

Dans l'euphorie générale, il fut décidé que tous les franco
phones, à Fon Garry, à l'exception d'une petite garde, seraient
licenciés, mais une rumeur courut selon laquelle des colons de
Ponage-la-Prairie se préparaient à libérer les prisonniers. Sur le
moment, cette rumeur faillit remettre celte décision en cause
mais elle s'avéra fausse et, le 22 janvier, la plupart des franco
phones rentraient chez eux.

Le 26 janvier, un jour plus tard que pr~vu, les ~u~rante

délégués, faisant panie de la no~velle co~~en~lon, se r~uDJssent

à Fon Garry. Riel n'avait que dIX-sept deleg~es, I~ tro~ autre~

dont Charles Nolin, étant des rivaux. li était funeux: il. sava~t
que si les anglophones formaient un bloc homogène, il ~~31t

. ., é . N lin t ses deux parttsans' se ralli31entd'être !DlS en lDlDont St 0 e

à ces derniers. cili' il roposa à la
À l'ouvenure de la convention, con ant, p. d a

présidence de l'assemblée le juge Black, avec:U:I il;;~ ~e
eu maille à partir ct il ne 'opposa pas à 1a elle:au été éla
des droits du 1'" décembre, reco1l1l3lSS3Dtposéqu de six persemnes.
borée un peu rapidemcn~Un COII11té com G1IaJpa de pripater
trois francophones et troIS anglophones. aceopta de faile jtIIIIifI
une nouvelle r6dactiOD. Le leader m
de ce comité a oliD. Jam •

La . J\I
l' tudia am
Donalcl



répond: «Je suis mourant et je ne délégu . .
10 eral mon autonté àpersonne .»

La déclaration de Mactavish a coupe' court h'"
1 h 1 · aux esltallons

des ang op ones et es a convamcus de rallier le. . S· 1 gouvernement
prOVISOIre. 1 e gouverneur refusait de céder son a t " '1. d à 1" u onte, 1 ne
s'opposatl cepen ant pas etablissement d'un gou. , vernement
paraUele. C est sans doute dans cet esprit que les angl h

. "1 d oponesont mterprete es propos e Maetavish.

Un comité d~ six. ~rsonnes, représentant en nombre égal
les deux groupes Imgulsltques, fut chargé de rédiger une consti
tution. Le 10 février, le comité proposa à la convention la créa
tion d'un Conseil législatif de vingt-quatre membres, composé
de douze francophones et de douze anglophones.

Le président du gouvernement provisoire aura des pou
voirs limités. Son droit de veto pourra être annulé par un vote
des deux tiers du Conseil législatif. Il est de notoriété publique
que Riel aspire à ce poste, mais les anglophones ne lui sont
guère favorables, redoutant ses manières un peu trop autoritai
res. Pour prévenir des affrontements, James Ross propose .que
Riel fasse partie de la délégation qui ira ~ Ot~awa your nego
cier. Le leader métis oppose un refus categonque a cette sug·
gestion. ., .

Pour rallier les anglophones, Riel ord0tm:e ,la .libéralt~n
immédiate de Maetavish et de Bannantyne qw ~ent prau
quement gardés prisonniers à .Fort. ~arry parce ~~ ~ Ic:s soul:s
çonnait de travailler contre lUL Puis il promet quilli~
autres prisonniers dans quelqu~ jours. Ces mesures=:u:
lui valent la sympathie de pIUSle~.anglophones et
président du gouvernement p~VISOtre. de négocier

n nomme ensuite 1 troIS d6légu6ratiœarragit du CUlé
l'entrée de la colonie dans la CoDf6d 011- danS JIl
Ritchot, son conseiller elle plus an:\eD1 de~ JIlJUF
clergé' Alftcd Scott, qUi repr6saDlOI'&
Black, qui sera 1 porto-

•

, l' dml'ssibles dans leurs demandes 9.» Riel récla-lions les p us IDa ' ," 'd ord-Ouest dans le DomlDJOn en tant quemalt 1entree u
•provlDce.
L 3

,. .er il revient à la charge. Il propose devant la
e levn , "d' .

. l' tree' du ord-Ouest dans la ConIe erauon, nonconvenllon en .
tem'toire mais comme une provmce. Le lendepas comme un

. '1 ropose l'annulation de l'entente conclue entre le Ca-maID, 1 p . ,
d et la Compagnie de la baIe d Hudson pour le transfert de

:u:eraineté et l'ouverture de négociations entre le Canada et le
Nord-Ouest.

Les deux propositions sont repoussées. Les appréhensions
de Riel n'étaient pa sans fondement puisque les anglophones
avaient formé un bloc pratiquement homogène. Il n'y eut en
effet qu'une défection, Alfred Scott, garçon de bar de Winni
peg. considéré comme un Américain, mais qui était très proba
blement d'origine britannique. Par contre, Nolin et ses parti
sans se rangèrent avec les anglophones. L'attitude de Nolin
souleva l'ire de Riel qui eut une vive altercation avec lui. Le
leader métis, le père Lestanc et le curé Ritchot étaient convain
cus que .Ies actions de Nolin étaient dictées par la Compagnie
de la bate d'Hudson. Riel pensait aussi que Smith et Maetavish
dirigeaient l'opposition dans la coulisse.

. . ~ 7 ~évrier, Smith affirme qu'il est autorisé à lancer une
IDvltalIon a la con~ention pour qu'eUe envoie une délégation à
~ttawa afID. de dISCuter avec les autorités canadiennes de la
~te des dr?I!S. Il leur donne l'assurance que les délégués seront
~Ien accueillis dans la capitale fédérale. Le 1 d .}'.._
lIon est acce tée p' . e~ emam, IDvtla

.P . our Rie~ ce fut une Vtctotre. Le gouverne-
ment canadien était p 't' . .
Ri .. R re a negOCler avec des représentants de la

VIere- ouge.

Puis Riel s'efforce d' b .
faire reconnaître le gou 0 tenir un autre succès, n tente devemement p . . .
en soulignant que la Com . rovuc:'tre ,par la convenUOn,
se d'aucun pouvoir Les pagme de la bll1e d Hudson ne dispo
!anis et le 9 février: une :f0p~ones sont passablement hési·
Maetavish qui répond' P ~~Ion est envoyée au gouverneur
quelle forme de gouv-:ueour amour de DieU ayez n importo
Quand on lui demande s'ilmentd~UI r6tablira lordre pub »

est ISpoaé à c:6der IOn au
t08



pressions et accepté de diriger les homme .
février, Bo~1Ion et ses partisans arrivent à\/~an.s la n~1\ du 14
nent la matson de Henri Coutu où R' 1 nmpeg ou Ils cer
Boulton et Scott fouillent la maison le .pa~e parfois la nuit.
l'homme qu'ils cherchent. ' mais 1 s ne trouvent pas

Que serait-il arrivé si Riel s'était t . h
soir-là? ous sommes en présence de derouve ~ ez Coutu ce

l,· . d . ux vefSlons. Selon les
un, mtention es volontaires était de dét . 1 1 ... ,. " enlr e eader mells
comme otage Jusqu a la hbération de tous les aut . .'d' res pnsonmers
c D autres ont It franchement qu'ils l'aural'e t ..'. • n suppnme12.•
La seconde ve?l~n nous parait la plus vraisemblable.

De son cote le docteur Schultz s'agt'lal't dans 1 ., es parOisses
angl~p~ones afm d.e den~ncer la convention et le gouvernement
provlsotre. Il tentatt aussI de recruter des Indiens et des Blan
pour qu'ils se ra~ent au major Boulton. Le 15 février, Schul~
et quelques centames d'hommes, de 200 à 300, se dirigent vers
Kildonan pour rejoindre Bou1l0n et son groupe.

Les deux groupes s'efTorcêrent d'accroître leurs effectifs,
mais certaines forces travaillaient contre eux. Le clergé protes
tant, qui exerçait une assez grande influence sur ses ouailles,
s'opposait carrément à la violence. Les colous anglophones, no
tamment ceux d'un certain âge, refusaient de s'engager dans
une aventure qui risquait de déboucher sur une guerre civile.
Bref, la majorité des anglophones se réfugiait dans l'allentïsme.
Le mouvement avait déjà du plomb dans l'aile. .

Deux événements entraîneront l'échec de la tenlatlve de
Schultz et de BouIton. Le 15 février, un jeune Métis, o~bert
Parisien, qui était, dit-on, un débile mental, est arrêté à ~do
nan par des Canadiens qui le soupçonnent d'être~ espIon ~
Riel. Riel, quant à lui, a toujours soutenu que le Jeune MétiS
était un partisan du parti canadien. &happant à~c::
de son gardien, Parisien, après 'atre emparé d'un
s'enfuir. Le fuyard aperçoit nn hommo àchevalqUl~":
lui: croyant qu'il 'agit d'un de 0IIIICD1lS qUI ~orteJ1eale,lI&
la route et lecap~ 10JOun ~ do'"
Hugh JohnSu~~
convonüon l 11

bruyante. qui était détermi?ée à le renverser. Il s'agissait des
Canadiens venus de l'Ontano. .

Quant à Riel. il multipliait les mesures apaIsantes afIn de
donner satisfaction à l'opinion anglophone. Dès le début de
janvier, il a commencé à re~ellre en ,libe~é ~es prisonniers qui
avaient été capturés le 7 decembre, a Wmmpeg, Avant de les
élargir. il a recours à la persuas~on. Il fa~t venir d,e.t~mps à autre
des captifs et tente de les convamcre de Jurer fidehte au gouver
nement provisoire. Si ces derniers refusent, il leur propose de
quiller le pays ou de prendre l'engagement de ne pas utiliser les
armes contre son gouvernement. Le 4 janvier, neuf prisonniers,
qui ont accepté ses conditions, sont élargis.

D'autres par contre sont inflexibles et refusent de prendre
quelque engagement. Ils n'allendent que la première occasion
~ur se rebelle~ contre ~e go~vernement provisoire. Le 9 jan
VIer, une douzame de pnsonmers s'évadent, dont Thomas Scott
et Charles ~air, qui .réussissent à regagner Portage-la-Prairie, à
quelque solXante-qumze kilomètres de Fort Garry tandis que
quelques, fuyards, pris en chasse par les cavaliers' métis sont
recaptures. '

Le 23 janvier, le docteur John Christian Schultz s'évade à
~:~~~r, En ,saUla~t d~ la fenêtre de sa cellule, il se blesse,

quelque~e:feanmkil0t,ns a dregagne! péniblement Kildonan, à
ometres e son lieu de ti" , D'

nouvelle de l'évasion d S hul cap vtte. es que la
se mellent à sa .e c tz est connue, les cavaliers métis
plus irrédUctibl~~rswte. Considéré COmme un des ennemis les
reprendre. u gouvernement provisoire, Riel tenait à le

Schultz s'était réfu " h
deux jours. fi avait ob~e c ez Robert MacBeth où il demeura
MacBeth, Alexandre fi néu ~e arme à feu grâce au fils de

. . • c lait détermm'é 'il
p~ VIvant... (et) il décida . . qu ne serait jamais
maISOn il vendrait CL~- que St les éclaireurs entraient dans la

P ucrement sa vi Il
endant que Ri 1 . e .....

Charles Mair et Tho e contmuait à relâcher des détenus
Portage-la-Prairie afin':~tt ~taient des volontaires 1
Fo~ Garry, sinon de renverser :: libération des pnsoD.DJe1'8 do
DIaJor Boulton, qui man . ,goUVernement proVJlOiro.
trop au sucœs de l' ,q~au d audace et qUI ne croyat

opération, avait tout de m6mo
no



conde fois. mais fut alleint par des balles tirée par ses poursui-
Q Ique temps après. Parisien succomba à ses blessures.vants. ue d . 1

C'était la première effusion de s~ng e~uls e commencement
du mouvement de résistance lance par RIel.

C événements tragiques eurent un effet salutaire. La
mère d:SjeUne Sutherland ainsi que d'autres femmes d~ Kildo
nan se mirent en devoir de lancer de appels pour la pau. Elles
réclamèrent l'intervention de personnalités des paroisses an
glophones et prièrent le m.ajor Bo.ulton de ne pas commence~

une guerre civile. La c ~tlle arm~» de Schultz comn:'en~. a
fondre, bien des volontaIres la qUlltant. Boulton, cet mdecls,
désespérant désormais du succès, décida de rentrer à Portage
la-Prairie.

D'ailleurs, le 15 février, Riel avait libéré tous les prison
niers. Pour la première fois depuis plusieurs mois, toutes les
cellules de Fon Garry étaient vides. Les détenus, même ceux
qui avaient refusé de prêter serment au gouvernement provisoi
re ou de ne pas recourir aux armes pour le renverser, furent
relâchés. Le leader métis avait ainsi coupé l'herbe sous les pieds
de Boulton et de Schultz. Les panisans de ces derniers, qui
songeaient exclusivement à obtenir l'élargissement des prison
niers, n'avaient plus aucune raison de s'associer aux deux hom
mes pour entreprendre une opération militaire contre Fort
Garry.

BouI~on,. pour regagner Portage-la-Prairie, décida de pas
ser par WlDD1pe~ Cette route était dangereuse, car elle passait
à q~qu~ ~nta1n~ de mètres de Fort Garry où régnait une
gran .aguallon. Des que la nouvelle s'était répandue que les
Canadiens Procédaient à des levées de volontaires pour atta-quer Fon Gany l'cm ,___ .
gh , p""",went avan été renforcé. O'Dono-
m:: des ~ldats mélis s'étaient emparés des armes et des

ons qw ~ trouvaient dans le village de W111DJIV!g. Des
sang-mêlé, qwJusqu'alo ' . r-
seœlli~tà~~ rsnU~t?aswwu~compro~t~

llUg1nentant lIUISi ses etrectiti
Dans la matiuée

armés, étaient .._,. du 17 février, les hommes de Bou1toJl,
, ....-....... au loin de Fon Gury

et 0 D?J1Oghue ainsi que des Métis à chev
poursuite. Us étaient SU1~' d' al,

... UIte CUlqU8Dtaiae
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pied. A la vue des cavaliers, Boulton intima l' .
mes de ne faire feu en aucun cas. ordre a ses hom-

Cernés, les hommes de Ponage-Ia-Prairie .
de se diriger vers Fon Garry où ils furent d' fu~ent contralDts
des quarante-huit prisonniers se trouvaientesBarmles. Au nombre

d " ou ton et Thomas
Scott. Les etenus pnrent place dans les cellules ui ava' "
évacuées quarante-huit heures plus tôt. q lent ete

Charles Mair, sachant ce qui l'allendait s"I' . ..' h . 1 etall capture
aVlUt pns un autre c emm ~u~.se .rendre à Portage-la-Prairie:
Quant au docteur Schultz, JI s etall enfui à Fort W'll'

. bbl Ilam.en
Ontano, ayant pro a ement eu vent qu'il était touJ'ours _

h · 1 M" recherc e par es eus.
Une question n'a jamais été élucidée, à savoir si Riel a

o~donné la capture de B~ul~.o~ ~t ~e ses hommes ou si Lépine et
o Donoghue en ont pns IlDltlatlve. Nous en sommes réduits
aux conjectures. Il est vraisemblable que ce soit Riel qui ait pris
cette décision, espérant ainsi procéder à l'arrestation du docteur
Schwtz qu'il considérait comme l'âme dirigeante de la résistan
ce à son gouvernement.

Le premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald,
fut profondément troublé par ces événements. c La tentative
stupide et criminelle de Schultz et du capitaine BouIton, écrivit
il gravement, pour reprendre le combat, a grandement augmen:
té la force de Riel. Par deux fois, il a réussi à écraser ceux qw
tentaient de renverser son gouvernement. Les sympathisants
américains vont commencer à dire que son gou~ernement .a
acquis une légitimité et Riel s'en persuadera facilement Iw
mêmeIJ.•

Le jour de sa capture, le major Bowton. qUI avait été em
prisonné seul dans sa cellw fut condamDé à mort par un:i
seil de guerre. Peu apriJs le verdict. selon le~
ouvrit la porte de la geôle t entJeI'~..~:
Bowton, pr6parez- us à mourir
pliqua« hi

La nouvcD



" t connu une mort tragique, rendirent visitefils avatt recemmen ., d' '
. B Iton et implorèrent le leader melts epargner leau major ou .' . . W" 0

d . J mes Ross et le consul amencatn a tnDlpeg, s-con amne. a _
car Malmros, intervinrent dans le mem~ ens.. .

R· 1fi t ertainement impressionne par ces tntervenltons etteuc .,. d'
t ent Par celle des Sutherland qUI le connatssalent epulSnoamm .. àl

son enfance. Mais contrairement à la .verslon qUI a cours .a
Rivière-Rouge, ce ne fut pa ri~tercesslOn.de~ Suth~rland, m~s

bien celle de Donald Smith qUI amena Riel a gracier le major
Boulton.

Pourquoi le leader méti a-t-il cédé aux arguments de
Smith? Riel a toujours voulu que son gouvernement soit en
mesure de négocier en position de force avec le Canada. Pour
qu'il en soit ainsi, il fallait assurer J'union des francophones et
des anglophones et pour atteindre cet objectif, Smith était
l'homme tout désigné dans les circonstances. En graciant Boul
ton. Riel eut J'assurance que Smith persuaderait les paroisses
anglophones d'élire des représentants au Conseil législatif du
gouvernement provisoire.

Le leader métis voulait faire un exemple et il était résolu à
ce que le major Boulton soit exécuté. Smith a par la suite relaté
les grandes lignes de son entretien avec Louis Riel:

RIEL: - J'ai été ~urd à toutes les supplications et en épar
gnant matntenant la vie de cet homme... puis-je vous demander
une faveur?

SMITH. - 'importe quoi... que je peux faire.
~EL. - Le Canada nous a désunis. Voulez-vous user de

votre influence pour nous réunir? Vous pouvez le faire et sans
cela ce sera la gueITe - une gueITe civile sanglante!

S~. - Je vous répéterai maintenant (ce que J"ai dit àmon arnvée) que ., .
acifiq J accepteraIS de tout coeur d'effectuer l'unionp ue du pays avec le Canada.

RIEL. - ous vouIons 1
britanniques et no uIo &eU ernent nos droits comme sujets
pour les obtenir. us vo ns que les Anglais 'll8SOCIent à nous

SMITH. - Alors je les
poursuivre le choix desdé; tout de SUlte et les onpgoœi l

RIEL. - Si vous faites ~
ment les vies mais la li........' Çll,de guerre sera 6vit6e, non

""llC tous les pl'lSoJuUen
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car de votre succès dépendent les vies de tous le C d'
.. sana lens dupays .-

Après l'entretien, Riel fit savoir à l'archid' M
. .. BI' lacre cLeanqu'il avait graCie ou ton et qu après les élections 1

'1 l' . l'f 1 pour e nou-veau Consel egls ait ,tous es prisonniers seraient re .
, M L h- d" fi mis enliberte. c ean se ata tn ormer le major Bouhon de l'heu-

reuse nouvelle.

Après le départ de McLean, Riel entra dans la cellule.
« Major Boulton, dit-il, je suis venu vous voir pour vous faire
une proposition. Vous êtes un chef et les anglophones n'en ont
pas. Voulez-vous entrer dans mon gouvernement? _ Interloqué.
Boulton répondit que si les prisonniers étaient libérés et qu'il
était autorisé à regagner Portage-la-Prairie pour consulter ses
amis, il étudierait sérieusement la proposition de Riel. Ce der
nier tourna les talons et quitta la geôle, sans un mot.

Quant à Smith, il tint sa promesse. Avec McLean, il fit la
tournée des paroisses anglophones et le 26 février, elles avaient
choisi leurs délégués pour faire partie du Conseil législat!f du
gouvernement provisoire. Les me~bres du ~?uv~u ~nse~ fu
rent convoqués pour le 5 mars, maIS la premtere re~on n au~a

lieu que le 10 mars, francophones et anglophones etant repre
sentés en nombre égal.

Riel avait eu gain de cause, mais il avait pro~ ,ue les

Prisonniers seraient libérés après l'élection des délegues et la
., C'était déjà chosereconstitution du gouvernement proVlSOlfC. dan'

faite depuis le 26 février. Le leader métis avait cepenh t prlSà
• 1 timents de ses OmIDes

cet engagement sans co~tre es sen 'il vait lenr appui et se
Fort Garry. n était président~ qu . ~ soutien. Maides
maintiendrait à son poste tan! qu il au:~e:c:onttane. il Ya
Métis sont des esprits versatil et
risque qu'ils l'abandonnent. CJlID&il*I de l'On--

Au nombre des d6tenus figure unjeune tIilIlt
tario,Thomas U
sante d'un pou m
dOllD .du



S h Itz" • avec lequel il avait toujours été enavec le docteur cu ...

bons te;mes. 1 d d Nord Scott vint s'établir dans le Haut-e en Ir an eu, Pb'
863 . il fut probablement manoeuvre. res )'te-

Canada vers 1 ou . l" é d 1869 • il
. "1 alla à la Rivière-Rouge a et e ounen et orangtste, t . d . li

'11 .• 1 construction de la route Dawson qUI evan re ertravat an a a . d' è il
l'Ontario à la colonie de l'Assinibota.. Au cours une gr ve,
menaça de jeter son patron dans la ~~me.. .

Arrêté à Winnipeg par les Mells, le 7 d~mbre 1869,. il
'évade de sa geôle le 9 janvier. Il. fut capture avec•le. ma.Jor

Boullon. le 17 février. Lord Duffenn, gouverneur general du
Canada. qui avait connu ses parents en Irlande du Nord, a
qualifié SCOlt, quatre ans après, sa mort, d:hom~e c semble-t
il,... violent et tapageur, type d homme 'lu on VOlt souvent en
Irlande du ord •.

En prison, SCOlt eut souvent des altercations avec ses gar
des. Riel intervient et tente de le convaincre de se montrer plus
raisonnable, craignant que sa conduite excessive n'aboutisse à
une effusion de sang. Il était en effet impossible de lui faire
entendre raison. Cette tête chaude se moqua de Riel. De sa
cellule, SCOlt criait à ses gardes: c Les Métis sont une bande de
lâches. Ils n'oseront pas me fusiller.•

Ce langage excessif était d'autant plus dangereux que la
température tendait à monter. Le 3 mars, Scott était traduit,
sous l'accusation d'insubordination, devant un conseil de guer
re que présidait Ambroise Lépine. Le tribunal ad hoc était
composé, en outre, de Janvier Ritchot, André Nault, Elzéar
Go~et, Elzéar~~~, Joseph Delorme et Jean-Baptiste
Up~e. Le secrétaire etait Joseph Nolin, le frère de Charlesolin.

. .Plusieurs témoins furent entendus, dont Louis Riel qui
f'::ssatt égale~ent fonction d'interprète, l'accusé ne comprenant
p e françaIS. Les témoins relatèrent que l'inculpé s'était re
bellé ':Cntre

le. gouvel1leJnent provisoire et qu'il s'6tait livré à
des VOICS~ fait sur ses gardiens.

JanVIer Ritchot propose la . de
nu. ault, GOulet et Delorme peme mon COntre le pr6vo
contre Jean-Bap';__ Lép' ~~t dans le m6mo lCJlI. Par

-... me et ~odiè' àmesure aussi eXtrême Ce demi DDJ. ce 0ppPI0Qt
. cr su_ce que Selon
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du pays. Le président du tribunal, Ambroise Upine "t b
. 1 ..... . lai oser-ver que pUIsque a maJonte preconIse la peine de mon S

. . . coltsera execute.

La entence était évidemment excessive. Même pour ré _
que, elle d~passait. la ju~te m~sure. La nouvelle de la cond:.
nation de 1mculpe se repandn assez rapidement dans la colo
nie. Un ministre méthodis~e, le révérend George Young. se
rendit à Fon Garry pour vou le condamnê qui croyait que celte
sentence n'avait pour but que de l'intimider. Scott s'imaginait
que les Métis n'oseraient lui infliger le châtiment suprême.

Dans la soirée, le révérend Young tente vainement d'obte.
nir une entrevue avec Louis Riel. Le lendemain matin. il alene
les personnalités imponantes de la colonie pour qu'elles inter
viennent. Donald Smith est sceptique. Il trouve exagérées les
appréhensions de ':"o~ng n,tais il est n~oins disposé à voir
Riel après que le mIDlstre 1aura rencontre. .

Le leader métis oppose une fm de non-recevou aux exhor
tations de Young. Il lui dit qu'il faut faire un exemple pour
impressionner les autres et les amener à respecter son gou,~er.

nement, ajoutant qu'il allait commencer par Scott et que, s il le
fallait d'autres suivraient. "

Smith rendit visite à Riel en compagme du pere I:es!:m~'
Riel fit remarquer à ses interlocuteurs que le con~amnbe se~t

. ire en decem re matSsoulevé contre le gouvernement proVlso . éch pé, 'il
. . , • • qu'il s'étaIt ap quque sa vie aVaIt alors ete epargnee, d é Il ajouta que

avait été repris en armes, et de nouveau par ~~ . la clem'ence
. . . . ble d'apprecterc'était un c mcomgtble -, mcapa . Il pela aussi qu'il

dont on avait fait preuve à son endrol~il d:.':wt un mauvais
avait été grossier envers ses gardes et qu
exemple aux autres prisonniers. é' Smith souligna que jus-

Pour faire fléchir I~ lead~r J? lIS, ulée sans cftùsion de
qu'à présent l'insurrect1on .étalt ~dctU quo toJIt le monde
sang, à l'exception d'un uagaqu.:ma;,. vaiJulIIIGDl ckl ae .plIS
avait considéré CQDlJIlC toI.. 1 ~ ~l,I&. qu'il~
commettre ce .. crime homblca ~

c nous faire ~

L6pin entra
1IlOUQJ: a

~



. . Th mas SCOII Smith. après l'entrevue, rencontrafaIre executer 0 . , .

1 •. d Young et lui dit: «Pour 1amour de Dieu, alleze reveren . . 1 . A
. d uJ'te le pauvre homme, car Je crams e pire. "revOIr JOutes.

l,· t t me'me il quilla Smith et se trouva quelques mInutes
LOS an . . . d' d
1 ta d en présence du condamné qUI venau appren re de

pusr . o' 'éC' 1
gardiens que l'heure de l'exécullon etaU arnv e. est a ors

~:e SCOII comprit vraim~~1 le ort ~ui l:a~tendait',11 sa~ua les
autres prisonnier et se dl~gea vers 1exteneur de 1encemte, la
tête couverte d'un mouchOIr blanc.

Un cercueil. rapidement fabriqué, sur lequel on avait jeté
une pièce de coton blanc, se trouvait non loin de l'endroit où
devait avoir lieu l'exécution. «C'est horrible, dit Scott au révé
rend Young. c'est un meurtre délibêré. N'oubliez pas de faire
connaître la vérité à tout le monde." On mit au prisonnier un
bandeau blanc sur les yeux.

Il pria quelques instants avec le ministre, après quoi il lui
demanda 'il devait rester debout ou s'agenouiller. Scott s'age
nouilla dans la neige et dit adieu au pasteur qui s'éloigna, Le
peloton d'exécution était composé de six hommes, qui étaient,
semble-t-il. partiellement en état d'ébriété. Comme le voulait la
t~adition, se~lement trois des six fusils étaient chargés, mais au
sIgnai donne, seulement quatre des six hommes osèrent presser
la gâchelle de leur arme.

. Scott to~b~ d.ans la neige. Il vivait encore... François
Guilmett~, qUI falSaU partie du peloton, s'approcha du corps, et
de son pIStolet. lui d~~a le coup de grâce. On était le 4 mars
187~, et ~e soleil de 1DJ.dl brillait sur la neige maculée du sang de
,:IUI qUi désormais incarnera la fm de Riel et l'échec de sonreve.

Riel, qui s'êtait tenu dans l' b '
la foule de se dis om re, s avança et ordonna à
cercueil et les M.::r:er

. Le corps du fusillé fut placé dans le
des récits elTaran~ on~ :ransrrtèrent à l'~térieur du fort. Bien
mas Scott Etaient-ils e ~ e ~r I~ dermers moments de Tho
rien: xag rés. Laissons la parole à un histo-

«George Young, dans .
le major Boulton, dans Rses .~lIJJJtoba Memories (1897) et
survécut quelques heur:'ape~I1D1SCCncesprétendent que Scott
d'un article de la Press de S ~es pson eXécution. Young flUt état

amt· aul écrit par Henry biDaoll,
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ancien rédacteur à la New Nation o' l .
avait montré le cercueil de Scott 'et u I..rréte~dall qu'on lui
plaintes qui en sortaient. C'est alors se~~ 1 avall entendu des
de ses hommes auraient mis fin aux jou e~en~ que RIel et l'un
son côté cite John Bruce, un Métis qui s'~ ,eb cotI. ~oulton de
Ces d~ux ,aut~u~ éta~ent portés à croire :ta~t ~~~llIe avec Rie':
pouvau dlscreduer Riel et il semble bien q p er tOUI ce qUI

. ue ces rapports 1
mort lent~ d~ S~tt .solent plus que su pects'... sur a

Apres 1exeCUl10n de Scott «il n'y eut pas d'
l 'autressoulèvements contre e gouvernement prOvisoire" • C

• 1" d d Ri l ' omment ex-pliquer attltu e e e dans cette affaire? Ce ' t. ' . . n es pas une
tache facile: " Cette aCl10n sanglante. si désastreuse po 1
.. dL' R' l' ur a car

nere e oUiS le, sera toujours une énigme'.,. Il ne s'est sans
doute pas rendu compte qu'en autorisant l'exécution du con
damné, qui n'était pas essentielle, il commettait une erreur ca
pitale.

On en est réduit aux conjectures pour expliquer le com
portement du chef métis. Il a certainement subi l'influence de
son entourage qui l'a peut-être contraint à maintenir cette con
damnation à mort, mais puisque le conseil de guerre qui avait
condanmé Scott n'avait pas rendu un verdict unanime, on peut
se demander si Riel avait vraiment les mains totalement liées.

Depuis plusieurs semaines, Riel était sous l'elTet d'une
tension constante. Le 24 février, il avait subi une "attaque de
fièvre", dont on ignore exactement la nature mais ~n .sait qu'~
avait été sérieusement malade. Des prêtres et des religieuses lUi
avaient rendu visite. Trois jours plus tard, il était .rétabli: Le
même jour, Scott avait été mis aux fers et ne pouv81t ce~e
ment plus être menaçant... En décembre p~enl, Mm et
Schultz s'étaient montrés des prisonniers récalCitrants et le ~ef
métis avait eu la patience de les endurer: sans songer à es
traduire devant un conseil de gucr:re.. .

Riel vivait dans l'insécurité: il vO)'81t des conspirlItCUJS
, On _nt aJDSl crouc quepartout et il n'avait pas tout à fait tort- r-~

sa décision 'explique par son d6sir d ctJia,er
CIU1emis pour que t leurs fimlDt

Dans la colom
dies par la nou
draui



t provisoire Cependant, l'unité d'esprit n'exis_le gouvernemen . ."
, L" t'on du malheureux avait creuse entre franco-tait plus execu 1

h e· t anglophone de la Rivière-Rouge un fossé que lesP ones " Aill
' e'ussiront J'amais à combler enuerement. eurs auannees ne r bol li .

Canada. Riel et Scott deviendront des sym es po tiques, des
cri de ralliement. qui opposeront francophone et anglophones
pendant des générations.

L'Ontario anglophone se se?ti~ solidaire d~ Scot! ~t récla
ma l'envoi d'une expédition mibtalre. Le prenuer muustre du
pays. John A. Macdonald, qualifia l'exécutio~ du co~d~é de
- crime barbare" •. Ce sont sunout le orangistes qUI reagrrent
le plus violemment. .

Une résolution adoptée par les orangistes de Toronto et
publiée par le Globe du 13 avril 1870 fait preuve de la réaction
la plus extrême: - Attendu que Thomas Scott, notre frère, et
membre de notre ordre, a été cruellement assassiné par les en
nemis de notre reine, il a été décidé que nous, (...) membres de
la L(oyal) Otrange) L(odge) no 404, mettions en demeure le
gouvemement de venger sa mon, et que nous engagions à
sauver le territoire de la Rivière-Rouge de ceux qui l'ont fait
verser dans le papisme et à traîner devant les tribunaux les
meunriers de nos compatriotes20• »

. Le bras droit du premier ministre Macdonald, Sir George
Etienne Camer, qui était pounant sympathique aux Métis, ju
g~ sévèreme~t l'exécution. EUe _était, pour le moins, un acte
d abus excessif de pouvoir et de brutalité criminelIe2 I .» Les

firéagiran~::nes, ~ la colonie de la Rivière-Rouge, auraient
le meme sens que Cartier. _Le meurtre brutal de

Scott a soulevé autant d'horreur et d'm'di ti' . d la
. 'té des goa on au sem e

::~22~lons francophones et métis que chez ceux de
Au Québec, la

COntre la levée de ho: francophone réagit avec VIOlence
de Scott. Le en Ontario lia SUIte de l'ex6cuUOJl
etbnique est coouveau Monde proclame qu tin nouveau oontlit
tant journal de~Le GlObe de Torollto 10 plus lUI
ment que ce n est pas le réplique « 0

triotes francophoDea ont~ gén6ra1
Le Paya et La u:___ une P'8Ddo

~.uuc:rve emboitent
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question du Nord-Ouest un nouvel affrontement e t 1 .
' . C'd nreeQuebec et 1Ontano. ette attltu e entraîne une nouvell . r .

du Globe qui écrit que - Riel avait illégalement suppe. re.Pllq~e
d· "1' fi' nme a Vied'un Cana len - qu 1 SOit rançals ou anglais cela n'

. fi"d . a aucune1•mponance - avait re use e tenir compte des avis du 1 •
. . . c erge etqu'il avait agi seulement pour sa satisfaction personnelle

24
••

Toujours est-il qu' - avec le recul, la mon de Scott apparat
comme l'incident politique le plus déterminant entre la Conr:
dération et la Grande Guerre25

•• Pour Louis Riel, elle aura de
conséquen~es in~~culables: L'exécuti?n de Scott -l'a engagé
sur un sentier qUI 1a condUIt, non pas a la gloire, mais à l'écha.
faud 26• »

Notes

1. Cité par George F.G. Stanley. The Birlh of Weslern Canada. Toron,o.
1960, p. 89.

2. Hartwell Bowsfield. Louis Riel. le palriole rebelle. Montréal 1973. p, SI.
3. Cité par W.L. Morton. Alexander Begg's Red River Journal and olber

papers relalive 10 the Red River resislance of 1869-1870. Toronto. 1956.
~83. .

4. Donald F. Warner. Drang Nach Norden: The Uniled.Stales and lbe Riel
Rebellion dans The Mississippi Valley Hislorical ReVlew. lJIlIJS 1953.
p.703.

5. Ibid.• pp. 710-711. 1J7O.71 Loo.
6. Cité par A.S. Morton. A Hislory of the OlOadia.o West 10 1

cires, 1939, p. 901.
7. Cité par Hartwell Bowsfield, op. cil, p. 52.
8. Ibid., p. 52.
9. A.S. Morton, op. cil, p. 902.

10. Ibid, p. 903. TOlOIIIO.I
Il. R.G. MacBeth, The MakiD& oflbo e.-ti&D
12. Ibid., P 74.
13 CIté par OoDaId CroJabtOD, lo1m

P 59
14 Motton, op. c:lc. P 906.
15 OIll1lt

16. Hartweu Bo
1



18. A.S. Morton. op. ci/.. p. 908. .
. . M' 1Farr The Canadian Expenence. Toronto. 1969. p. 25319 Cuepar OIre . .,.

20: J. E. Rea. Thomas Scan. dans Dic/ionnalre bIOgraphIque du Canada,
lame IX. Québec. 1977. p. 782. . .

21. Cilé par Donatien Frémont. Les secrétaIres de RIel. Montréal. 1953, p.
55.

22. Schofield. 51Or)' of Mani/oba. p. 274.. Cité par Douglas Owram, The
MI'/h of Louis Riel. dans Canadian H,stoncal Rel'Iew. septembre 1982,
pp 318-319.

23. Cité par J.M.S. Careless. 8rOl"n of/he Globe. tome 2. Toronto. 1963,
p. 278.

24. Ibid.. p. 278.
25. Arthur R.M. Lower. Colon)' /0 a/ion. Toronto. 1957. p. 352.
26. George F.G. Stanle)·. Louis Riel. Toronlo. 1963. p. 117.

VII

LE MANITOBA

Quelques jours après l'exécution de Thomas Scott, Mgr Taché
rentre à la Rivière-Rouge. C'est sur les instances du gouverne
m~nt d'Ottawa que l'évêque de Saint-Boniface avait accepté de
~ultter Rome pour réintégrer son diocèse afm d'apaiser les Mé
lis. Mgr Jean Langevin, évêque de Rimouski, montra à son col
lègue une lettre de son frère, Hector Langevin, ministre dans le
cabinet fédéral, «mentionnant les difficultés à la Rivière-Rou
g~... et l'évêque Langevin, ayant cette lettre entre les mains, me
dit qu'il était bien malheureux que je ne puisse retourner au
pays».

« Mgr Taché lui dit alors: «Votre frère connai) les l'lUSOI1S

qui m'empêchent de retourner•• Sur ce1a, il me dit. «Consen
tiriez-vous à retourner? _ «Oui, lui répondis-Je, je consens à
retourner si le gouvernement me le demande et me doono les
~oyens de régler la difficulté.. nmedomaada-~ la~
~on de télégraphier à son fRre à cet
Janvier, il m apporta un ci
ÇUe de son ftèret •

Vant d répon
POlilain, 1arch
• P la
vo ~



que vous avez reçu, il n'y a aucun doute que vous ferez une
bonne action en vous rendant à la Rivière-Rouge 2••

Puis Mg' Taché fit savoir au gouvernement canadien que
«sur sa demande., il allait se mettre en route incessamment.
Le pape le reçut en audience privée. Pie IX lui dit: «Je bénis le
peuple de la Rivière-Rouge. à la condition qu'il prête une
oreille attentive à vos conseil et qu'il vive dans la paix et la
charité.•

Le prélat qui ne reverra jamais la Ville éternelle, quitta
Rome le 12 Janvier 1870. Il passa par Marseille, Lyon, Paris et
Londre avant de s'embarquer pour le Canada. Le 2 février il
arriva. à Portland. sur la côte atlantique des ftats-Unis, où l'~t
tendait une lettre de Sir George ftienne Cartier.

L~ ministre de la Milice écrivait: «Je n'ai pas besoin de
vous dlT~ que nous vous attendons avec grande hâte à Ottawa...
Nouspn~ns donc Votre Grandeur de vouloir bien, après avoir
miS pied a terre. vou~ mettre en route directement pour la capi
tale... Comme de .ralSon aussitôt après votre arrivée ici, Votre
G~a~deur sera mise au courant de tout ce qui a eu lieu à la
RIViere-Rouge, et où en sont les choses'.•

ment?uaJend ~ahrtier rencontra le prélat, il lui avoua franche
.« SUIS eureux de vous .

vous devez nous aider a' les . vOir, nous avons fait des fautes,
. reparer' • Dans la . 1

:~:tnl~ c~er~~a~o~~~~~~::tretiens . avec Plu.sie~isU~~:;,
colonie de l'Assiniboia. t, portant sur les mCldents dans la

Le 17 février, Mu Taché u'
Rouge. La veille, le premier mjn~ :tte~ttawa pour la Rivière
une lettre. Le chef du gouvern IS re acdonald lui avait remis

. ement écrit· s' .questIon relative à la consommatio d .« 1 on SOuleVaIt la
appartenant à la Compagnie de la ~ .es ~tTets ou .
gés, vous êtes autorisé à informer :~~:udsonpar les maur
ment de la compagnie est rétabli, non que SIle gouverne
générale sera accordée, mais dans 1 ~ IIBC lUlüû*IIë
manderait à être remboursée e cas 0 la COIll~
canadien verra à donner tout!:aUT tels e~eta, le~
surgés'. • protection

';e ~ mars, MI' Taché arrive à SIUnt
demam, il se rend à Saint-Boniface. Quand

12<1



«m'ayant élé donnée le 16 février pour l'emporter à la Rivi~re.

Rouge, ne couvrait pas seulement toules les offenses commises
jusqu'à cette date. mais jusqu'à ce. que Je ~uss~ en demeu,re ~e la
présenter aux intéressés. raJo~.tal que.. ~ apres les ex~hcatlOns

que j'avais reçues à Ottaw.a, Jetai. enll:rement con~~mcu que
la proclamation aurait plem effet Jusqu au temps ou Je la leur
communiquerais'. "

Il les engagea à donner suite à leur projet d'envoyer des
délégués à Ottawa où ils seraient bien accueillis par les autorités
canadiennes. Ses interlocuteurs. elon le prélat, lui répondirent
«à plu ieurs reprises. qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de
faire un soulèvement contre la Couronne; que leur seule inten.
tion était d'en venir à une entente avec les autorités canadien
nes avant d'entrer dans la Confédération. Ils dirent qu'ils
n'étaient pas un troupeau de bumes, comme les appelaient les
journaux, mais qu'ils étaient des hommes et des sujets britanni
ques. et comme tels dignes de considération. Le peu de considé
ration qu'on leur avait accordée, tant en Angleterre qu'au Ca
nada. était, dirent-ils. la cause du soulèvement". "

. quelques jours ~Ius ~rd, Riel prouve en effet qU'i! est
fidele a la couronne bntannlque en s'emparant QU New Nation,
La publicatio~ ne r~prendra qU'à la fm mars, quand Thomas
Spence, «ancien preSident de la république du Manitoba" en
sera nommé directeur. '

Il. ne semble pas que le major Robinson ait reçu une com
pensa~lO~ monétaue ~u gouvernement prOvisoire pour «l'ex
pr0'pnallon " .de son JOUrnal. Les Américains n'auront désor
maIS ~ucune influence sur le New Nation qui se faisait, dans la
colome, le porte-parole des pa":'ft -- de l'ann ' B'. ,...,....,. enon aux tata-
U~IS. ~ob~n ~t même arrêté et ne retrouva sa liberté
qu apres avou remis les clès du bureau du Journal Le dép à
la IIU-~a.rs, du consul des &ats-Unu à W1llD1peg, Oscar~.
ras, alDSI que cette confiscation, réduisirent srandcment 1
f1uence américaine dans la colome, m

Tac:hé et Riel s'êtaient réc:oncili6a, mau œJa lie-.il.....a

te~poraue. p~u après, pour bJell montrer qu il ,-
stnete neutralité dans les afJàinla poliliqllel, 10
l'abbé Louis-Raymond Giroux qUI faisait fa
auprès des soldats de Riel. Cette lDCIUœ déplut
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rovisoire qui s'interrogea sur l'attitude de son
gouvernemenlt tPqui se demanda si ce dernier était toujours son

f Piritue e .
che sI' s entre les deux hommes resterent correctes,. Les re allon . . fi
ami,. t fois garda une certame me lance.. Riel, tOU e , .
Dlal

S
ouvelle réunion du consed du gouvernement

Le. 15 ~alrs, nlle assiste Mg, Taché. Il réclame la remise en
. re a aque . d h"Pro

vlSOl
, . .. des prisonniers et sans la mom re eSlta-. de la mOItie .

liberte .' acœpte la requête et déclare que ces pnson
tion, le preSI?:~t, le même soir, précisant que c'est c par res
niers seront ~l gISbl' ", Riel tient sa promesse et tel q~e
pect pour ~ asse~ ~sonniers sont libérés, Le lendemal~
convenu dix-sep p 1" h's dont le major Boulton qUI
d'autres détenus seront re ac e ',. ar Riel

. ., damné à mort et graCiep. .
avait ete con ., âches, Au début de février. il

Riel s'attelle alors a d au~res.~. és ui seraient chargés de
avait fixé son choix sur les troIS~~'boia dans la Confédéra
négocier, à Ottawa, l'en!ré~ de ~et confesseur de Riel, du
tion, Il s'agissait du cure ~Itchot,~ a "e de la baie d'Hud
juge John Black, employe de~a C~le~~un débit de boissons
son, et d'Alfred Scott, ~ar~? ~ t:s représentaient les éléments
de Winnipeg, Les trOIS effi1SS/llT

é
' ain

gl hone et am nc ' dis e
francophone, an op se mettent en route tan qu;

Le 23 mars Ritchot et Scott d ain Le mandat des troIS
, , ue le len em . " d tée par la

le juge Black ne partITa q à 1 liste des drOits a op ré 't
' conforme a 'è clause p VOlenvoyés n est pas En effet, la preDll re comme

convention des Quaran~ la Confédératio~non pasun lieu
l'entrée du Nord-Ouest , ce Cette proYUlce .a~ et un
territoire, mais cornn;t~ pro:nun~ Assemblée 16gisla~~ En
tenant-gouverneur bilingud ux IangU seront ~éboC- C'est
Conseil législatif où les~b1cS à ceI1es d~ ~ COIl-
somme, des instîtuttons t c:$O~
Riel ct son ento~qUl.~ 110lJ
sulter le coDscil du U t:>,-,

qui si6! au



gnie d~ libérer le fo~t afin de lui permettre de poursuivre ses
opérations commerciales maiS, en contrepartie, il demande la
reconnaissance du gouvernement provisoire, un prêt assez im
portant et une somme de quatre mille livres qui sera affectée à
l'entretien de ses soldats.

Le gouverneur Mactavish, qui n'a pas le choix, hésite lon
guement et fmit par accepter. Le 9 avril, Riel publie une procla
mation à l'intention de la population du Nord-Ouest. Il y annon
ce une amnistie générale qui s'applique à toutes les personnes
qui se soumettront aux décisions du gouvernement provisoire et
fait également savoir que la Compagnie de la baie d'Hudson
reprend ses activités commerciales. Il faut reconnaître. tOUlefois,
que le mouvement de résistance des Métis n'avaît pas énormé
ment entravé le commerce à la Rivière-Rouge durant l'hiver de
1870. Riel continue à résider au fort, où il n'occupe qu'un espace
assez restreint, avec une garde d'une cinquantaine d'hommes.

Le 20 avril, un incident se produisit. au fort, quand Riel fit
hisser l'Union Jack. Il avait pris cette initiative "~ la deman~e
de Mgr Tachéll ». Le prélat, qui était très respecte dans les ~
lieux anglophones de la colonie et qui connaîss~it leur men~
té, avait fait là une heureuse suggestion. Il saVaIt que.les ~ells,
en se montrant de fidèles sujets de la Couronne bntanDIq~e.
obtiendraient plus facilement la reconnaissance de leurs drOIts
par le gouvernement canadien. . t

L'action de Riel souleva rire de O'Donoghue, I~d~el
ardent antibritannique, qui fit amener le dra~u:: ats~t ~
fit de nouveau arborer le pavillon et confia a An a
charge de surveiller le mât eut provisoire m-

A la fin d'avril, le conseil du gouvernem ital
. d délégués pour la cap Il

prit ses travaux. DepUIS III ~épart la colonie qUll la liste des
canadienne, III bruit couraIt danS '00 du COD5llÜ et que le
droits avait été modifiée sans 1~faue c1JaD8er le nom
chef métis avait uggér6 à ~ot
d'Assiniboia CD œIw d llIII 1 _~"'LDIIlSil.pou

rumllurs pIlent ...~ dtoiIS
plus reculer n
a ait

d'un accord politique, la proclamation d'une '.
pour tous les membres du gouvernement ~m.OIstle générale

L d" . provIsoIre
e elegues Black et Scott, au moment d' ,

pour Ottawa, avaient en leur possession u . e leur depart
révisée qui devait servir de base aux ' n.e ~Iste des droits
", , , negociallons .

n etaIl pas Idenuque à celle de l'abb' R' h ' maIs elle
L' bb' ' e I1c ot.

, ", a e RitchOI. de son côté, avait .
memoire dans lequel figurait un len sa po sessIOn Un
d't ., - e autre c au e enco . "

1 -on, par 1eveque de Saint-Boniface . re, Inseree
Taché, récemment revenu de R àMonseIgneur Alexandre
certitude si c'est bl'en M ,orne. n ne peut affirmer avec

onselgneur Ta h' .
de celle addition Mais on sa'( J c e qUI fut responsable
français ayant pr&:édemmen: vq,ue 0 e~h Lemay, un Canadien
retour de Rome de Mo ' ecu aux tats-Uni, peu après le
, , nselgneur Tach' , . .
~slsta pour qu'on établisse dIe, ecnvIl à celui-ci et
terne d'écoles confessionneile:

ns
a nou~elle province, un sys

C~ot partit pour Ottawa rte~r Q~OI qu Il en soit, l'abbé Rit
reclamait un système scorair d un document dans lequel on
comme. aux protestants la I~~~va?t assurer aux catholiques
respectIfs en éducation'•. » p JouIssance de leurs privilèges

Rappelons qu'il n'y avait' .
~ent public à la Rivière-R JamaIS eu de système d'ense'
~oursd été confessionnelles. ~~e et 'Ique l,es écoles avaientIf:::~
on s affectés à l'éd' nsel de 1Assin'b' " .

cans. Que Mgr T ,u~Uon entre les cath li 1 ola dIVISaIt les
tionnelles pour 1:~~~I1 SOngé à obtenir de~ i~: ~t les angli
lement pUi""u'ü" es ~nfessionnelles s'e

g
li ties constitu-

. -.., n IgnOra.tt p • xp que asse ... .
Viendraient s'établir as que les protestan Z laC!-
ce et qu'ils mettra' en grand nombre dans la ts de l'Ontario
d'ardents p~nt en,~use les écoles cont1 n~uvelle provin-
vaie~t COncevoir d'a:~~ ecostèle publique et n::~lles.Etant
ranlles constituti sy me d'enseigne , ne pou
mesure où les r:;:elles exigées ne s·Un~t. Mais les ga
fraction imPOrtan cophones catholiques nt que dauS la

Pendant quetel de ~ POPulation. repr6sentel'lllent une
se es trOts dél"-.~-

penche sur d'autres b-5 ..... font roUte vers Otta
d'HIUIson est dans pro Ièmes. La Cout wa, Riel
m~rs, le leader m~e ~tion de faiblesse~ de la baie
ql1I, en fait, est prati P opose à la compagnie 8lUt Le 28

quement un ultima!UIn n un compromu
128 . oftre à la colllpa.



, . tion s'apaise en Ontario. Ritchot apprend al~r~
telllPs que 1~glta Alfred Scott a été arrêté et qu'un mandat a ete
que son colleg~e r« complicité dans le meurtre de Thomaste lUi pou . d
élllis con r . vait été signée par Hugh Scott, le frere eLa plamte aScott» .

Tholllas. r' la police et le 14 avril. à Ottawa, il com-
Ritchot se Ivre. a d'Alfred Scott devant le juge Thomas
• compagme . . . d

parait en . T Galt, ancien mlD1stre des Fmance~ ans
Galt, frère de Sir A. cd' Id Le tribunal libère les deux mcul-

ment Ma ona . . . . 1 dat
le gouverne l' de Toronto qui avait signe e man
pts, estimant que .e .Ju~e

n'avait aucune ju:ndletlO~euxaccusés avaient pré~ cette éven-
Les adversalTes des . Ottawa, reclame sur-le-

S t, ui se trouve a .' h ttualité et Hugh cot q mandat d'arrel. Ritc ot e• ., d'un nouveau • . d
champ l'emlsslon .' . la cour sont arretes e nou-
Scott, avant même d'av?l~ qUitte t ~ndant parler ici de
veau et cette fois, incarceres. On ne ru assa une nuit dans. I~
détention rigoureuse: «Alfre~e~u;'pJson l'hôtel ~~I oUpalii
prison publique et re~t ens:'

t
pour prison le palais ep1SCO

était descendu. M. Ritchot
't12

• du gou-d'Ottawa, où illogelU . » • oureusement aupres .
L'abbé Ritchot protesta. Vlg statut diplomauqu~ en

verneur énéral pour «violaUon de :~ire de r~~ta. ~
tant quegdélégué du gouverne:~~adienne po~vaten~::r
Ni le vice-roi, ni le gouv:ernem la ·ustice. qui n'était pas

. dans l'administrauon de J • t
venIr . d'un 6miJleD
compétence. éral reûJlreD.t les seMeesn agissait de

Les autorités féd es d deux jnçUIpéL n sera
avocat pour assurer la défense Macdouald ct~QraDF
J.H. Cameron,~ de Joba~ JDlIÏUO do~
par la suite «reJeté comm ao~

pour s'6tre port6 à la défeDSO
Cameron r6gla

vorturedup
g!stratclo
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envers Riel. qui ne s'était jamais tout à fait dissipée, s'en trouva
• •ravlvee.

Pendant que les délégu.és se di~geaient v~r~ Ottawa, l'?~_
tario était en proie aux passIOns raCiales et rehgleuses. Les eve
nemems de la Rivière-Rouge avaient laissé la plupart des On
tariens plutôt indifférents mais depuis .l'~xécutio~ de T?omas
Scott, ils s'étaient solidarisés avec la vlcttrne et reclamalent le
châtimem des responsables de cette exécution.

Des assemblées se lenaient dans toutes les villes et les vil
lages de la province où des discours enflammés étaient pronon
cés. Le docleur Schultz et Charles Mair, qui étaient rentrés de
la colonie. participaient à ces manifestations et le récit qu'ils
donnaiem des événemems de la Rivière-Rouge n'était pas tou
jours conforme à la vérité. On exagérait souvent en vue de
soulever les passions et ainsi contraindre le gouvernement ca
nadien à ne pas emamer de négociations avec les délégués du
gouvernement provisoire.

AToronto, la salle n'était pas assez grande pour contenir
tous les auditeurs. On estime qu'ils étaient environ cinq mille à
s'être déplacés pour entendre les orateurs et ce fut, dit-on, une
des réunions publiques les plus imposantes des dernières an
nées. Quand le docteur Schultz prit la parole, la foule se mit à
crier: «Nous pendrons Riel. »

Les délégués, partis de la colonie le 23 mars, approchaient
maintenant de leur destination. Le voyage avait été lent: les
~oy~ns de tr~~rt de l'époque n'é!aient pas ceux d'aujour-
d hUI el les émissaires firent une pl1ltle du trajet dlUls des trai
neaux tirés par des chevaux. Ce n'est qU'à Saint-Cloud, au
Minnesota, que Ritchot et Scott montèrent à bord d'un train
pour se rendre jusqu'à Buffalo. Puis de là, ils atteÎgI1irent Og
densburg. en face de Preseau, en Ontario où ils furent lICCUeiIlis
par Gilbert McMicken et ses agents des services secrets cana
diens, qui avaient été chargés par le premier lIIIDistre Macd0-
nald de les escorter jusqu'à Ottawa afin d'6viter qu 801ent
victimes d'un attentat.

Le 12 avril, Ritdwt et Scott arnvent enfin daiII ta'
canadienne où ils sont reçus, avec une PlDde
George 2tienne Cartiet Le miDiIlre de
suspendre l'OJ1VertUIe des~ pour



Macdonald qui «espérait que Black l'aiderait à diminue l'
pleur des demandes que ne manquerait pas de lui faire I~ d~~
gation si elle était complète'4. » e e·

Le cabinet avait désigné Sir lohn A. Macdonald t S.
G ". C· e Ir.eorge, cllenne, .anler pour mener les négociation. Les mi-
mstres etaIent desueux de conduire les di cussion avec 1 d'
l , 'd "0 es eegues e uest sans toute~ois leur donner un caractère offi.
CIel. Par contre. Rltchot. qUI etait un homme têtu et ré olu 't .
d' . "~" ,eall
eterrnme a aire reconnaltre la délégation comme repré entan.

te du gouvernement provisoire. Pour le calmer, Cartier 1 . fi
obse~erqu~ le premier mini Ire ayant reçu les troi déléUI ,li
celle mVltallon équivalait à une reconnaissance offi . Il gues,

M . R' h . ICle e.
a~ l.tC. 01 eXIge davantage! Il fait savoir qu'il n'y aura

pas ~e .n~goclallons lant que ses collègue et lui n'auront pas été
aceredltes ~omme représemants du gouvernement provisoire Il
~enace meme ~e r~.ntrer à la Rivière-Rouge si sa dem~de
n eSI pas acceptee. L mtention de l'abbé l' .
nemem d'Oltawa ace dl' est caire: SI le gouver-

or e a reconnatssance elle .
de ba:;a~:a~:~i~~n~énérale qui ~nglobe;a la ::~~: ~=
b 1er se trouvalent dans . .
arrassante. En raison de l'a 'ta . . . u?e Slluation em-

ne pouvaiem se perrneltre: ~Ion qUI ,~VIssall. en Ontario, ils
sidéraient les délégués COrnme 1onner 1ImpressIOn qu'ils con
ment légitime. Le 26 avril, le:e:é~ne-~arole d'un gouverne
ces, loseph Howe, invitait les dél uw:.e d ~tat pour les provin
contrer les représentants d Catta égues du Nord-Ouest à ren-

S'agissait-il d'une r~ . da, Macdo;naId et Cartier.
toriens l'afftrrnent tandis l1IllUSsance offiCielle? Certains bis.
aux Communes quelques' que d'autres en doutent Interpelé
reco 1 lOurs plus tard, Macdonal .

nnu e gouvernement proviso' d me avoir
mencent le 2S avril et se terminenttre. Les négocia&Wns COIn-

heures de discussions. On ne le 28a~~umze
ments sur le déroulement~ que trœ peu de Ienseipc-
teurs,~ n'ont pasIaüsé:~ PlIlIquo Ica Dégoda..

Ritehot, qUI est dans sa
plus intelligent des troisdé~ le
parole de la colonie. Scott 1 et il te fait le
JUge Black, honuue appuie avec
le pdtœ bamu l modér6et. OOIIl}JlODds,

teDlOJIlIw IIIOJDI 0XlgeaDt

tions. MS' Taché, qui connaissait bien le curé de Saint-Norben.
l'avait prévenu, ava~t son dépan, ~e ne pas afficher d'opinions
extrêmes dans la defense des drOits des Métis. C'est donc le
point de vU,e d~s ~rancopho~e~ d,e l'O~est ~ui prévaudra à la
table des negoclalJons. Le mlmstere bntanmque des Colonies.
de son côté, avait désigné Sir Clinton Murdoch pour surveiller
les négociations.

Ritchot exige que la colonie devienne une province com
me les autres provinces canadiennes et que les écoles soient
confessionnelles. Ces deux conditions sont acceptées par le gou
vernement. La nouvelle province aura deux Chambres: une
Assemblée législative et un Conseil législatif. Les deux langues
seront officielles au parlement provincial et dans les cours ~e

justice. Le lieutenant-gouverneur devra donc parler le françaiS
et l'anglais. C'est en tous points une réplique exacte de la pro
vince de Québec.

La nouvelle province n'est qu'une bande d~.terre d.e.qu.el-

que seize mille kilomètres carrés collée à la fronlJere amen~e
. , . douze milleet sa population, peu nombreuse, attemt a peme

habitants. . Riel avait
Quant au nom à donner à la nouvelle provmce,

. l' urs avant l'ouverture
fait des suggestions à Ritchot que ques JO d"à écrit dans
des négociations à Ottawa: c Le no~ .du p:~~~t LCJimagination
tous les coeurs, c'est celui de. la Ri~è~ ~bte exiger celui
chérit celui de Manitoba,~~ SItuationmement se comp1ai
de Nord-Ouest Les amis ~e 1anCl(~ :o~: pas ascez générale
sent dans celui d'Assiniboia quec:cms:-l'un des deux noms
ment aimé pour qu'on le garde.
de Manitoba ou de Ord-Oucst".. eommunes le 4 mai et

Le projet de loi est ptâontO aux ..... il iüt robjet
~~m~~ de_
d'un amcmcmnent ùD
proviD on.



habitudes. n'avait pas panicipé aux entretiens. C'est Canier qui
les termine. Il a probablement agi dans le but d'accroître la
majorité francophone de la province mais celte décision ris
quait de provoquer les réaction des milieux anglophones, ce
qui d'ailleurs se produisit. forçant le gouvernement à amender
le projet de loi pour englober Ponage-Ia-Prairie.

Le Il mai 1870. les Communes adoptent le projet de loi en
troisième et dernière lecture par cent vingt voix contre onze. Le
lendemain le gouverneur général donne la sanction royale. Le
15 juillet suivant. le Manitoba devenait • grâce à Louis Riel,
une province du Canada16.» Celte cinquième province deve
nait. selon un autre auteur. le nouveau • Québec de la Prai
rie".' Cartier. qui était bien fier de son oeuvre, déclarait de
vant ses électeurs: • Nous avons donné au Manitoba un
gou~ernement anal~gue à celui du Québec. et je suis heureux
de dIre que ses habnanls sont satisfailS 's. »

. L'abbé Ritchot, ce négociateur coriace, avait contribué
~utssamment au succès de la cause des francophones dans
1Ouest ~u Can~da.• On raconte qu'après l'adoption de l'Acte
du Mamto.ba. S~r ~ohn, se tournant vers M. Ritchot et lui pres
sant la ~atn: lUI dil avec un fin sourire: • Si je savais que vous
acceptenez, Je vous demanderais d'entrer dans mon ministère
Da~s .ce ton plaisant. Sir John rendait hommage aux tale~~
supeneurs de l'excellent curé'".»

. De pl~s. l'ab~ Ritchot avait joué un rôle non pas exclusif.
~a~'7uLest-etre prepondé!ant dans le mouvement de résistan~
e e . contemporams, aussi bien à la Ri . ,

Ottawa, savaient que bien des membres du 1 VI:r~Roug~ qu à
constituaient un levain de résistan .c erg, ont Ritehot,
métisse. ce au sem de la communauté

En 1905, à la mon de MI' Riteho . .
ques années auparavant protonotaire at, qUi~~venu quel
ges Dugas, quelque peu bible . postolique, 1abbé Goor
participé à l'agitation des M"':~::u qUi avan tout de tname
pè J . ....... .IVan à un 8IIIï Sa 1 _
. re oseph Gremer, datée du 15 ao6t 1905 - ..,"" au
Importante qu'elle est perBOQuelle et~ d autant pins
points d'autres témoign8ges. oua la lUI' bloil dës
c:onserv~t l'orthographe et la JIODCtUation~ en

• J'at lu Les Clocbes de S8lDt-.Bonifacè: la lIOtlce

biographique de Ms' Ritchot il est dit qu'il n'a nullement enga-
é les métis à protester contre le gouvernement Canadien _
~eci est faux - entiè~ernent faux - Il vaudrait mieux ne rien
dire du role de Me Rnchot dans le soulevement des metis que
de donner à entendre qu'il n'a fait que calmer les choses et
donner de sages conseil - En réalité il a été l'ame de ce mou
vement - C'est - lui qui l'a fait panir et sans lui le mouve
ment n'aurait pas eu lieu...

• C'est Me Ritchot et moi qui avons non seulement, dirigé
mais poussé a ~tte résistanc~ au g~uve~ement can~dien ceci
est la vérité vraie - Je ne 1al pas declare dans mon livre parce
que toute vérité n'est pas bonne a dire - Je vous déclare a
vous - Jamais les métis ignorants n'auraient pu songer a re
vandiquer des droits constitutionnels Si Me R!tchot et moi. ne
leur eussions faits connaître. - Sans Me Ritchot et mot le

. li bl 20mouvement reste mexp ca e ... »

L'archevêque de Saint-Boniface, Mgr Ad~lard Lan~e~,

qui avait prononcé l'oraison funèbre de Mgr Ritchot, a~aIt de·
, ., . faIre avecclaré que le curé de Saint-Norben • n aVait nen e.u a .,

l'organisation de la résistance.» Ce jugement retr~ n .a
. . di d ce nom Le prelat aVaitété retenu par aucun histonen gne e .' XIll sel I~

. il d ape Leon on ~-sans doute oublié le sage conse u p menbr'. la
. l'hist' c'est de ne pas ,quel .Ia première lOI de orre,. la vérité

seconde c'est de ne pas craindre de dire . »
, . d 1acte du Manitoba,

Par ailleurs, après la proclam~tIon ~ tement la colonie. n
l'abbé Ritchot n'avait pas regagné 1IIUIl~ qu'une amnistie
n'avait pas encore obtenu d assurance de 'l'hoJDaS Scott,

générale serait accordée DepuiS 1ex6cU:proe:Jamel' lIJlO am
aucun gouvernement à OttaWa ne pou l:IpClSlll' à do
nistie englobant la mort du~
graves repr6sailles poHtiqu
l'AtJaatiq aotQUDCll
canad.ioJIe.



•• •, '1 partenait donc aux mInIstres trn-" de 1Ouest, 1 ap . bl
des temtOires der à la reine de gra~ler les coupa es,
périaux de recomma~ 1 Rilchot s'entrellennent avec le gou-

Le '? ~al, C:I~:~':bbé Ritchot, Sir John Young lui a dit
verneur general. S d décembre« est assez pour nous assurer

la proclamauon el" 'd'
que " (') ge'nérale va être proc amee Imme late-' ne Anmsuce SIC "
qu u ,., nécessaire d'en donner d autre garantie parment qu" n est pas l ' "d
' .' 'b ,de nou\'eau que cette proc amatton etau uecnt. Je lUi 0 ene ", Il '

, b 1869 et qu'il pouvait se faIre qu e e ne serau pas6 decem re .. l' d
f1i 1 et ne comprendrait pas les fans qUI ont eu leu e-

su (san e fIi d' ill S
' S E cellence m'assure qu'elle su u, que a eurs apUiS. on x l' " " 1

M . t' liait immédiatement proclamer AmnIstie genera e,aJes e a " "
que nous pouvions partir pour le Manttoba, que 1Ammstle y
arriverait avant nous2', •

L'émi aire britannique à Ollawa, Sir Clinton Murdoch,
qui avait été chargé de surveiller les négociations avec les délé
gué de la Rivière-Rouge, se fit aussi assez rassurant. Il afftrma
que la souveraine ne songeait qu'au rétablissement de la paix et
était disposée à «passer l'éponge. sur tout ce qui s'était passé,
Il prévint toutefois Ritchot de ne pas insister sur les détails,

La possibilité d'organiser une expédition militaire dans le
Nord-Ouest préoccupait les dirigeants canadiens et il en était
question depuis plusieurs mois. Le premier ministre Macdo
n~~, qui préconisait celle idée, songeait à l'envoi de forces irn
penales et non canadiennes. Dans l'esprit du chefdu gouverne
ment, cette expédition aurait pour but de prévenir l'annexion
par les Etats-Unis de celle immensité territoriale,

,Au début de janvier, le Globe de Toronto écrivait c qu'il
fallan ~ue d~ troupes S'acheminent vers l'Ouest, non pas dans
un espnt hostile ~u ~uple de la Rivière-Rouge, mais pour faire
,?mPb~ndre.aux mléressés que le ord-ouest était une posses
SIOn ntaDDlque et canadiennen,.

Ottawa fit de forles . .
. " PressIOns Sur le gouvernement bntan-

DlresquMePOacd
ur

qaludi! prenne part à ce déploiement de forces militai-
' on« attendit . .

DC1Dent impérial Elle ' ID1pattemmentla réponse du gouvcr
A:._.__' '.narnva qu'après que de nombreuses
"""""'"lons eUSSent eu lieu au . d . ,
d'habitude, chaque fois qU'i!;: u, Ca,b~ libéral. c;ommo
Gladstone était plein d do gtssait d aff8lres canadicnnoa.

e Ules et de réserves Pour finir Gna

ville (ministre des Colonies) balaya ces doutes ,
J ' sans grande ce.rémonie, « e ne VOIS pour nous qu'une seule po 'b'l",

• 'd C d" SSI Il\e, cellede rester au cote es ana tens, dl\-il à SOn chef t d
' l' , ,e ans ce cas,ce qu'tl y a de p us sur est une demonstration rapl'd d' ,

1 •bl f1i" e auton-té,. Le 6 mars e ca e 0 IClel qUI promellaitl'assista 'l'
' " 0 nce mll-taire britannIque amva a lIawa2J,.

La demande canadienne était accordée, mais elle était _
sortie de con~itions, «La première de toutes stipulait que~e
Canada devraIt accorder aux colons catholiques des conditions
favorables, Ensuite, en même temps que l'expédition militaire,
le Dominion devait accepter la juridiction sur le territoire, La
question était réglée, Le Canada recevrait une aide d'outre
Atlantique24, •

Cartier, qui ne pouvait faire autrement, se rallia à l'idée de
l'envoi d'une force militaire dans l'Ouest. Le journal Le Cana
dien lui décocha celle flèche: «M, Cartier va-toi! bientôt en
voyer ses compatriotes combattre les gens de l'ne-du-Prince
&Jouard et de Terre-Neuve qui ne veulent pas entrer dans son
heureuse Confédération2s h D'ailleurs «tous les journaux ca
nadiens-français, à l'exception de La Minerve, étaient opposés à
l'envoi d'une force armée dans l'Ouest26,. ,

Pour plaire à Cartier et aux Canadiens français, le gouve~
. Il ' , '. avec les trOISnement s'était montré bon pnnce. avatt negOCle

délégués de l'Ouest et avait accepté pratiquem~nt t~utes I~ursà
' , ul' l" de l'Ontario qw savat!,demandes, ce qw aVaIt 50 eve Ife . urnalistes,

cause des confiden~in~ètesd'~Scottl~=timent des
que la liste des droIts aVaIt été modifiée~ 'consenti à la
anglophones de rAssiniboia. Ottawa aV8lt aUSSI ,"er l'''Yft-

, lilli' u'enne, pour emploJ -,--création d'une proVInce pu aetenzie, ce
sion du chef des libéraux fédéraux, Alexander
qui était plus ou moins défendable tisfaiJe l'Qatarlo quiJU5-

Il fallait donc aussi ycr de sa 'uaO exp6ditiOB~
tement, réclamait à cor et à CrI 1en d
re depuis l' écution de Th
raiaonnabl et



bruit courait qu'une expédition milita' '.
s'acheminer vers l'Ouest et que bien de rre Idelau à ~a veille de

, . 'fIi' d s so ats qu •partie, etaIent assol es e vengeance L .' 1 en ,eraient
lui causait aussi des soucis. Méfian~ paa quesllon ~e l'amnistie

, r nature 11 ,. .
convaincu, maIgre les assurances don' . n etau pas
qu'elle serait accordée. nees par Mu Taché.

Ritchot répéta ce qu'on lui avait dit à Ot ." "
res viendraient à la Rivière-Rouge en missio t~wa. ~s militai:
l'amnistie, elle serait proclamée très prochain~ e paIX. Quan.t a

d B Ri 1 ment par la remede Gran e- retagne. e fut également mis
. . . d l'A dM' au courant desdISpoSItiOns e cte u amtoba. Il ne put qu' .

. . . fi' Le expnmer sa
JOIe et sa satls action. lendemain de son arri' Ri h
" . 'C' Ril" vee, tcot
ecnvalt a amer que e etaIt bien heureux de l'Acte du Ma-
nitoba.

Le ~onseil légi~l~tif ~u gouvernement provisoire était
convoque pour le 23 jum. Ritchot prit la parole, en français, et
Riel fit fonction d'interprète. Il affinna que le gouvernement
canadien avait reconnu officiellement la délégation du ord
Ouest. Quant à l'amnistie, qui était une question de grande
inIportance, notamment pour les dirigeants métis, Ritchot avait
fait savoir à Ottawa que ceUe mesure était une condition sine
qua non à tout accord. Il souligna que le gouvernement lui
avait dit que l'amnistie relevait de la compétence inIpériaJe et
non de celle du Canada parce que les infractions av~ent. été
commises avant l'entrée du Manitoba dans la ConïederalIon.
Le rapport de l'abbé fut bien accueilli par les membres du Con-
seil qui l'ovationnèrent. ,

Le gouvernement provisoire restera en fonction pour~
rer le maintien de l'ordre J'usqu'à 1arrivée du non~u lieu-

, doit attemdJe latenant-gouverneur, Adams G. Archibald, qUI
Rivière-Rouge après le 15juillet, date de l'entrée de la;::
dans la Confédération. An:bibaId, qUI ~laà
McDougall, était c un Père do la ua des
~ un homme qui parlait
lIIIlis 1 plus mtÎID
contrairement

n.,

E d" f çal"S voulait sans doute de cette façon, ré-d' tat cana len- ran .,..
"1 • des volontaires de 1OntarIO qUI ne songe-dUire a presence . ' .
. .. de représailles envers les MetI , ce qUI ne man·raIent qu a user

quera pas de se produire. . . .
Il oblint aussi l'assurance que ce ne.se.rall pas. U?~ exp~dl

tion punitive. Là-dessus. le gouverneur general avaIt ete catego
rique. Macdonald faisait d'une pIerre deux co.ups. La Grand~

Bretagne s'associait au Canada pou: faire savOl,r aux E.tats-'!ms
que l'Ouest était possession canadienne et qu elle appuyait le
gouvernement d'Ollawa et,le premier ~i~istre s~ti~faisai.t é~a
lement aux exigence de 1OntarIO qUI rec!amalt 1envOI d un
corps expéditionnaire. Quant à l'abbé Ritchot. il pouvait désor
mais quiller la capitale fédérale. ayant obtenu des assurances
au moins verbales que ses revendications seraient satisfaites.

Le 8 juin. Canier fait parvenir au gouverneur général un
mémorandum détaillé sur les événements de la Rivière-Rouge
dans lequel il recommande que la reine accorde une amnistie
et que personne n'en soit exclu. Sir John Young transmet au
ministre des Colonies. Lord Granville. la requête de l'homme
d'~~~ e? s:>ulignant qu'il. p?ss~de une longue expérience et
qu I! JOUI.I ~ une haute consl.derat,lon dans les milieux politiques
de 1Amenque ~u Nord brItanmque. Il précise, toutefois, que
celle demande n est pas celle du cabinet.

~.g~uvemeur envoya également au ministre des Colonies
une petIllon du docteur J. Lynch, de l'Ontario qui était au
nombre des " di . ,

pnnCIpaux ngeants du mouvement qui réclamait
ve~g~nce pour la mon de Scott. Les signataires de la pétition
eSlInllUent qu'une amnistie se .t '. .
et dangereuse S' J hn Y nu «peu JudICIeuse, impolitique

·-rro oung fi'ment sur les anléc'd d ne Ourmt aucun renseigne-
nique. Cartier ign:r~~~ ~ ~octeur L~nch a.u ministre britan
rances à Ritchol, aVant all~ quan~ il aVaJt donné des assu
dit que.Riel serait satisfas;:.n depan d Ottawa, et qu'il lui avait

Des les premiers jours de' .
Rouge attendait avec un . JU~ la POpulation de la Rivière-
Ritehot. Le 17 juin, le C:r::~:~ence grand~te l'arrivée de
~Iea;u à vapeur InternationaL Riu1déb~rqU31t.à Fort Garry du
me, 1homme le plus anxieux de: é~It peut-etre, dans la colo
tant de fIImeurs qui circulai ~~orr son confident n y avait

ent qu il en était fort pr6occup6 Le
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, engagement écril à propos de
Ritchot n'avail obtenu au~u: assurances verbales, Le 28 juin.
l'amnistie. mais seule!"enot e 'a en vue d'aHeindre un triple

le pour Ha" "
il se met .en, rou . bord ue l'amnistie sera proclamee. ensul-
obJectif. S as urer d al' qant-gouverneur à gagner le plus tôt

. ' 1 ouveau leulen
te mClter en.. Reet enfin s'efforcer de convaincre les
po sible la RI\1ere- oug 'l' '

. " 'uler l'expédition ml Haire,
aUloril~S federalles d a?~le se répandit que l'évêque de Saint-

Des que a nouve .' ,. . 1 • '
, .' 1 point d aHemdre la capHale federa e. 1agl-Bomface elalt sur e . d

, 'Onlario afin que le gouvernement ne ce e paslatlOn repnt en , .' ,
, du pre'lat surtOUI sur la que lion de 1arnmstle etaux pressions , " '

de l'en\"Oi d'un corps expedillonnalre, , " ,
Taché eUI un enlretien avec CartIer qUI 1assura que 1am

nistie étail anendue d'un jour à l'autre et que s'il demeurait
quelques semaines à OHawa. elle erait proclamé~ avan~ son
départ. Cartier el Taché s'entretinrent par la SUHe, a Hamilton,
avec le gouverneur général qui accueillit le prélat un peu cava
lièrement, Sir John Young. qui ne prisait guère les deux hom
mes. engagea Taché à relire sa proclamation du 6 décembre
qui, selon lui. englobait tous les cas. Pour que le prélat cesse de
le harceler de questions. il lui dit que Sir George connaissait ses
vues et qu'il lui donnerait tous les renseignements qu'il désirait.

Il était évident. pour les gens les moins politisés, que dans
la ,conjoncture qui prévalait à ce moment, ni le gouvernement
bntanmque ni le gouvernement canadien n'étaient en mesure
d.'accorder une amnistie, Il fallait attendre que les esprits
s,apaisent en Ontano, Quant au gouvernement d'Ottawa, il
s efforçait de temporiser,

Taché ne réussit pas non plus à hâter le départ d'Archi-
bald vers la Rivie'r -R SI', . , e ouge, e on le heutenant-gouverneur,c est Cartier q l' ,UI UI avan conseillé de ne pas aller occuper ses
nouvelles fonctIOns a l'"
l ,vam amvee des troupes. On ignore tota-
ement les motifs du ministre de la Milice.

Les effons du prél t < ' ....
131, , a pour .aIre annuler l'expédItion mtli-re n eurent pas plus d '
pol't' e sucees. Il s'aoissait d'une décision

1 Ique ayam pour ob' 'f d" 0-
rna à ce ~ectl apaiser les Ontariens et eUe pri-

moment sur toutes l '. .
voyage de Mg, Tach' , 0 es autres conSIderations. Bref, le

Q 'c' e a Uawa fut un échec complet.
uam a artler qUI s h", ympat Isall sans nul doute avec Ta-
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;;;;;;!Js d leader iD4Q5.
Quclqu.. l~molDs • eha'llC au procèS U

décidé du sorl de Riel.
qll l onl

'ure'"", )

•

•

LoUl~ Riel. en mai 1885. étroilem ..
peu aprè~ ~ 'être li ...·re aux éclalreUenrdsurv~rI.'e par ~~ 8ardiens

rs u general MJddleron.
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Gros Ours après sa reddilion.



ché et avec les Métis, il avait fait tout son 'bl 1 . .• 1" POSSI e. 1 etait
déborde par es evenements et on peut se demand . ('h.., '" er SI omme
pohuque n a pas surestime son ImpOrtance au se' d b'

"1 ' . m u ca mel
fédéral et SIn a pas sous-estimé l'ampleur et la profondeur du
mouvement de protestation en Ontario. L'exécution d Th. . " e ornas
Scou avaU suscue un acces de fureur qui semblait inextingui-
ble.

A Ouawa, la perspective de l'expédition militaire préoccu
pait vivement Mgr Taché. Le lieutenant général James Alexan
der Lindsay, qui avait désigné le colonel Gamet Wolseley pour
commander le corps expéditionnaire. «lui parla de «l'expédi
tion de paix" envoyée à la Rivière-Rouge et lui conseilla de
hâter son départ afin de se trouver au milieu de son peuple au
moment de l'arrivée des troUpeS29 ". Malgré ces assurances et
bien d'autres, les prémonitions de l'évêque de Saint-Boniface
étaient fondées.

A la Rivière-Rouge, Riel éprouvait également de l'anxiété.
11 croyait, avec raison, que ses jours étaient menacés. Bien des
Ontariens qui vivaient dans la colonie s'étaient tus depuis
l'exécution de Thomas Scott par crainte des représailles. lis at
tendaient désormais l'arrivée des troupes dans l'espoir que celle
présence serait suivie de la proclamation d~ !a I~i m~al~ et ~e
la pendaison de quelques Métis. Les Meus n aval~nt, J~aJS
formé un bloc homogène. Certains d'entre eux, qw n aVllle~t
jamais été d'accord avec le président du gouvernement proVI
soire, commençaient à se faire entendre.

Ri 1 ""t't pas en mesure d'affronter le g~u~erne.
e , qUI ne al . Dès le 22 Juillet, il

ment canadien, n'avait plu qu'à se ~er. d la distribution
s'occupa personnellement de l'impressIon et e
de la proclamation du colonel Wolseley. el d Port

. disait le colon e
« OUS vous apportons la.paIX. e .-Nlition n'est que

Arthur en Ontario et le seul objet de cett .....r- ., 1"--• • Les soldats que J 81 1lUU-

de faire voir l'autorité d la RC1IIe. t de paru. Di de reli-
neur de commander ne ~pRsentent~ pour proeéFr la
gion, ni de politique. et ils nt VCl!!us de race ou de cuIte. "
vie et 1 biens d ta cIi.stiJlCUOD ~ 1œqIh

Plus le polIl' hIh' suMiDO blise
How a ut flùt



solide l'autorité de la Reine et de réta~lir la confiance panni
toutes les classes des sujets de Sa MaJeste •.

L'expédition était déjà en marc.he ,vers. l'Oue~t depuis
quelques semaines. «Elle se co~pOS~1l d envtron mtlle ~?m
mes. dont Irois cent cinquante Bntanmques. Les autres mIlitai
res étaient des volontaires de l'Ontario et du Québec. Le con
tingent québécois était en majorité ~nglophon~. JSur ses 362
hommes. il ne comptait que 77 CanadIens françaIS 0••

Plu d'un volonlaire venant de l'Ontario s'était enrôlé
dans un but bien détenniné et brûlait de venger Thomas Scott.
« Il y a des raisons de croire. et peu d'en douter, que si l'expédi
lion avait été annulée. une expédition de volontaires sans scru
pules de l'Ontario aurait été tentéeJ1 ••

Le 22 aoüt, les troupes de Wolseley atteignent l'embou
chure de la rivière Rouge. Le lendemain, Mgr Taché rentre à
Saint-Boniface. «Peu après mon arrivée, dira plus tard le pré
lat. plusieurs membres du gouvernement provisoire traversèrent
la rivière Rouge et se rendirent chez moi à Saint-Boniface. lis
commencèrent à parler des troubles du pays; mais je leur repré
sentai qu'ils n'avaient pas le moindre danger à craindre, et que
mon entrevue avec les autorités civiles et mili aires m'avait con
vaincu qu'il n'y avait pas le moindre dangerJ2....

Ce soir-là Riel était très inquiet. Il rentra au fort vers une
heure du matin, se mit au lit peu après et s'éveilla à l'aube. Il se
fit alors servir de la viande froide pour petit déjeuner. Les trou
pe,s de Wolseley ne se trouvaient alors qu'à environ trois kilo
m.et~ ~u fort. Le commandant du corps expéditionnaire avait
de~he des éclaireurs près du fort. lis lui annoncèrent que Riel
aVaIfut pris la fuite et que les portes étaient ouvertes. Il écrivit que
ce t. une grande d' .
Wolsel bliai eceptton pour tout le monde •. Le colonel
Ro ey ou. . t sans doute qu'il avait été envoyé à la Rivi~

uge en D11SSlOn de paix.
, ~ ajouta que • personnellement, J"étais heureux ue Riel

nétait pas sorti q
manifesté l'intenJ:::;.~~ c:omme il en avat \IDe fOiI
j'aurais pu le f~;- " JI' n aurau pu le fme pendre COJDIIIf

- .. St Je avais c:a M .- .. la __I~contre sa souveraincJJ ». t· armes • .......
Effectivement, le leader

cu le temps de tcnnincr ~étia aVat fui, n'ayam
SOn petit déjeuner • Le 24
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.' . aient dans l'obscurité. Il n'y avait plus au-
ment proVIsoire VIV

cun gouvem
d
emen~~ du colonel Wolseley, Donald Smith avait

A la eman . t b'l' • ,, hésitation, d assumer cet e re ponsa lUe JUS-
accepte non san d A h'b,. • . . . d lieUienant-gouverneur. A ams rc 1 ald arri-
qua 1amvee u . . ffi'

. F G rry le 2 eptembre, entrant amsl 0 IC1ellement
veaona .
dan ses nouvelles fonctions de lieutenant-gouverneur du Ma-
nilOba el des territoires du or.d-Ouest: ., ,. •

Dans les quelques semames qUI SUiVirent 1amvee des
troupes de Wolseley, ce fut prat!q~em.ent l'ana~c?ie au ~~to
ba, qui était entré dan la ~o~f~deral1on le 15 Judlet.pr~den~,
• Dès le lendemain de 1amvee de Wolseley, a ecnt loUIS
Schmidt l'ancien secrétaire de Riel, une foule nombreuse se
rendit au fan pour déterrer le cadavre de Scott. Mais ils ne
trouvèrent que quelques pierres au fond du cercueil. La fosse
avait été creusée un peu à gauche de la porte du magasin de la
Compagnie et je croyais bien comme les autres que le corps y
avait été enfouj3'....

Rappelons que le révérend George Young, qui avait assis
té Thomas Scott à ses demiers moments, avait réclamé le corps
de I.a victime. Riel avait repoussé la requête parce qu'il crai
gnll1~ qu~ le cadavre soit utilisé pour susciter des manifestations
hostiles a son gouvemement. Après l'exécution le corps fut mis
dans il' 'un cercue qUI fut, par la suite, placé dans un mur de Fort
Garry, Au cours de la nuit, le corps aurait été secrètement retiré
du mur par des M' .eus et transporté ailleurs sans qu'on sache
exactement l'endroit.

• La plupan des histo .
avait été .eté a la '" nens contemporains ont cru qu'il
comm~uté des o~V1ere, ma~ ~orice (le Père A.-G. d~ la
prétendu avoir découlats), le,pnnClpal apologiste des Métis. a
cimetière pr0testau sven qu il fut inhumé secrètement dans le

La t t. JOhn'sM •
présence d'Ontariens '

s'avéra un fennent d' " dans le corps exp6ditionnah'o
trioles de la Rivière-::atton,~ s'~èrent avec leurs c:ompl&"
gouvernement pro' , ge, qUI aVlUCnt d6 'mcliner
d V1SOITe de Lo' Rieeux groupes se li U1S 1 et dei 6
s'ils avaient été to:erent à des sévices ur les M
Wolseley, qui avaitJ~~bles de la mort de

""'UOII sur les mili
1&0



.11 ~II

semaine4S." Le malheureux conserva co .
attentat une profonde cicatrice. mme soUveOlr de cet

Thomas Spence, qui avait assumé la d' .
. ès . 1 . , IrectlOn du NNallon apr que ce Journa eut ete enlevé à ses d' . e~

ricains, fut également assailli. Quant à Riel il 'tat~geb~ntsame-
. , e Il len gard'

par ses amIs. e
C'est la mort d'Elzéar Goulet qui a soulevé 1 l ,.

. . dl' ,. epusdemo-lion au sem e a communaute metIsse «Tous ces. actes vou-
laient venger I~ mort de Scott et aucune mesure officielle ne fut
prise pour punrr les coupables, par crainte, semble-t-i1 d

l, • . l ' e pro-voquer un sou evement genera 46. "

Riel, qui avait eu vent des derniers événements de la Ri
vière-Rouge, résolut de rentrer pour reprendre ses activités. Il
n~ pouvai~ rest,er ~es bras. c.roisés à un moment où ses compa
tnotes étalent 1objet de sevIces. Le 17 septembre, il préside une
réunion d'une quarantaine de Métis à Saint- orben. Avec la
collaboration de O'Donoghue, il prépare une pétition pour le
président des Etats-Unis. La requête réclamait l'intervention du
chef de l'exécutif américain auprès de la reine de Grande-Bre
tagne pour le redressement des griefs des Métis.

Mais Riel se méfiait de O'Donoghue, né en Irlande et ar
dent partisan de l'annexion du Manitoba aux Etats-Unis. li
avait la conviction que O'Donoghue se souciait fo~ peu ~u son
des Métis et qu'il songeait surtout à causer des difIi~tes ~ ~a
Grande-Bretagne. Aux yeux de Riel, I~ sort des M~tIS amen
cains n'était pas plus enviable que celui des sang-me~ du.Ma
nitoba et la perspective d'une union avec les Etats:Ums lui ~
raissait si peu attirante pour compatriOtes qu'iln~
pensé à les engager dans cette voie. Bien ~u contraJIlt, a de
m&nüesté à maintes reprises son opposiUOD à r
l'Ouest canadien à la république voiSlIlO-

o Donoghue ré t à bteair
dent Grant qw 1 uta

10 1 t

pour eux un joug si insupponable qu'ils s'y soustrairaient vo-
lontiers à aucun prix". " . .

Le 13 septembre 1870. E1zéar.Goul~t perdu la ~te dans des
circonstance tragiques. Il avait fau parite du consetl de guerre
qui avait jugé Thoma;; Sc~u e~ il était au. nomb~e de ceux qui
avaient recommandé 1appltcauon de la peme capuale. « Goulet
fut reconnu dans le village de Winnipeg par un membre de la
faction canadienne qui avait été prisonnier de Riel sous le gou
vernement provisoire. Cet homme. dont il est impossible de
déterminer l'identité. ainsi que deux membres du corps expédi
tionnaire de Gamet Joseph Wolseley. poursuivirent Goulet
dans le but apparent de l'arrêter pour complicité dans la mort
de Scott. Goulet s'enfuit à pied vers la rivière Rouge et essaya
de parvenir en lieu ûr à Saint-Boniface en traversant la rivière
à la nage. Dans leur dépit. ses poursuivants lui jetèrent des
pierres, dont une le frappa à la tête et l'assomma, et Goulet se
noya. Lorsqu'on retrouva le corps le lendemain, il portait la
trace d'un coup à la tête"."

. ~et événement survint onze jours après l'arrivée du pre
mier It~utenant-gouvemeur. Archibald désigna deux magistrats
pour faire e?quete. On entendit une vingtaine de témoins. Deux
~uspe.c~ qUI, ava~en.t pris pan à la poursuite de Goulet furent
IdentIfies: 1un etaIt un partisan du docteur John Christian
S~h~lZ et l'a~tr~ un des soldats de Wolseley. Des mandats
d arret furent enns, mais personne ne fut appréhende'

Fran . G iIm .
Th çolS U eUe, qui avait donné le coup de grâce à
~~~S~U, fut assass~é,prè~ de Pembina, aux Etats-Unis,

. cIrconstances qUI n ont Jamais été éclaircies Les Métis
Ont touJours prétendu que Guilmette était tombé d . t
apens tendu par des C d" ans un gue 
Scott. ana lens qUI voulaient venger la mort de

.An~ré ault échappa à la mort de . .
loUIS Riel, il avait voté fi Justesse. CoUSIn de
«dirigea le feu du peloto en .av~ur de l'exécution de Scott ct
poursuivi, ault s'était n ~~I ~t fin à ses jours«. " Sc sachant

. . relugIe aux ~tata-U .
qumzame de volontaires \' . . nu, • DlIUI une
lui donna un coup de b .. Yassaillirent à la foIS, et l'un d eux
r _,__, &tonnette sur la t&te le
......... pour mon par les Onta . . ~w fit afIi
8pIà à lie trainer chez un ~,~: il parvmt quelque

m"Wi qUI en pnt llOI11
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férent. Les résultats du scrutin le comblè ..
vingt-quatre députés élus, dix-sept lui étai:~~~ de JOie: Sur les
défaite du docteur John Christian Schultz, . wrm~athiques. La
nald Smith, lui donna un motif de satisfa~' mmpc~, par Do
Son pire ennemi était battu. Ion supplementaire.

Mais aux élections fédérales, tenues uel u .
tard dans les quatre circonscriptions du M~ 't\es molS plus
Schultz triompha facilement de son adversa

Dl
.
o

3,d le docteur. . Ire ans Lisg
Donald Smith remporta le Siège de Selkirk et Pi Dar.. ., . d . erre elorrne
qm fll1SlUt parlie u groupe qUI avait capturé le maior BI'

'dPrta IP'" ,outonet ses anus e 0 ge- a- rame, s empara de la CIr'co '." nscnpllon
de Provencher. Au molS de decembre de l'année précéd t '1. é ' '1 ,. en e, 1
aVaIt te eu pour representer Samt- orbert à l'Assembl' 1'-
gislative de Winnipeg. Soulignons qu'à l'époque, il était pc::s.
au Canada, de siéger en même temps au Parlement provincial
et au Parlement fédéral.

En février 1871, Riel tomba grièvement malade. Ses nom
breux soucis semblaient à l'origine de sa maladie. Il craignait
pour sa sécurité personnelle et s'inquiétait pour sa famille qui
n'avait pas l'assistance fmancière nécessaire pour subvenir à ses
besoins. Pendant plusieurs semaines ses atnis ont Cnt que le mal
dont il était atteint l'emporterait. Sa mère, prévenue de la mala
die de son mS, alla le soigner aux Etats-Unis où Riel ne com
mença à se rétablir qu'au début d'avril.

Le 3 mai, bien qu'encore faible, il était à Saint-Vital. Il
demeura chez sa mère ne communiquant pratiquement avec
personne afm de ne p~ être inquiété. Tandis qu'il~ en con
valescence, William O'Donoghue, qUI était désorJDatS son~
nemi, tenta de soulever les Métis afin de provoquer 1

du Manitoba aux Etats-Unis. de
. Cet ancien prof! ur de math6matiqUCS du collège en

Saint-Boniface faisait passablement d'DJusiODS.~~
eft'et jouir d'un toi presage au la comm
qu'il lui aurait bl
pant le gou
lIIat

Au Manitoba, le nouveau lieutenant-gouverneur s'était fa
miliarisé avec les problèmes de la région et il ne tarda pas à se
rendre compte que M~' Taché lui serait un conseiller très utile.
Des liens d'amitié s'établirent rapidement entre les deux hom
mes, rappelant les bonnes relations qui avaient existées au
temps du gouverneur Mactavish.

Le premier geste d'Archibald fut la nomination de deux
ministres. Il 'agissait d'Alfred Boyd, marchand de Winnipeg
qui avait été membre de la convention de Quarante et de Marc
Girard, originaire de Varenne au Québec où il avait été maire
avant d'aller s'établir dans l'Ouest à la demande de Mgr Taché,
qui avait été son condisciple au séminaire de Saint-Hyacinthe.
Les deux groupes ethniques étaient ainsi représentés. D'ailleurs
I~ Iieutenant-g~uvemeur. qui av~it un grand sens de la justice:
sefT~rcera touJours de mamternr le caractère bilingue de la
provmce afm de prévenir ainsi des frictions.

Il ~t ensuite ~nser la population. La nouvelle province
comptall 11963 habllants. dont 558 Indiens, 5757 Métis, 4083
h~lf-breeds et 1565 Blancs. La plupart de ces derniers étaient
nes da.ns .Ie pays. La province fut divisée en . gt-quatre cir-
conscnpllons en vue des ph' '1'Mant't b A' roc ames e eclions provinciales au

o a. u rnveau fédéral la . fi ",
circonscriptions 1 M . b' provmce ut dlvlsee en quatre
Ottawa. ,e amto a ayant droit à quatre députés à

Les élections provin .al ,.
1870 Dès le . d CI es etaIent fIXées pour décembre

. molS e novembre And . N
engagèrent Riel à b . 1 ' re ault et d'autres Métis
l'invitation. C'est 1 nguer es su~rages, mais ce dernier déclina
d

a mort dans l'ame 'il' ,. .
re celte décision. II ~; 1 qu s etaIt résigné à pren-
. .. t e chef reconnu d Mé'rail sieger à l'Assemblée lé" es liS et ne pour-

le fondateur. gtslalive de la province dont il était

Il savait que George E .
qu'il ne poserait pas Il~e Cartier avait exprimé l'espoir
était d'opinion que posa can

l
didature. Le ministre de la Milice

. ' ur e moment, il étai
re~o?ce a la politique afm . t préférable que Riel
opmlOn étail partagée à la ~~ les passIOns s'apaisent. Cette
fran~phones. Dans les ~VIère-Rouge par bien des B1aDcs
de Riel fut apprise avec un x les plus perspicaces, la d6ciJioD

La campagne électo aIgrand ~ulagement.
r e ne 1aissa pas le leader



terre _ afm d'envahir le Manitoba. Il rédigea une constitu~on

pour la future. république de la Terre ,d.e Rupe~ -, dont Il.se
désigna lui-même le président. Les Metis refuserent de faIre
cause commune avec O'Donoghue.

Malgré cet échec. il ne se découragea pas. Le.5 octobre, à
l'aube. il franchit la frontière avec quelque trente-emq hommes
et s'empara du poste de la Compagnie de la baie d'Hudson. Son
seul occupant fut fait prisonnier et O'Donoghue proclama l'éta
blissement d'un gouvernement provisoire de la Rivière-Rouge.
Au bout de quelques heures, des oldats américains s'amenè
rent et le féniens prirent la fuite. La plupart des chefs du mou
vement furent capturés. Deux Métis s'emparèrent de O'Dono
ghue et le remirent aux autorités américaines. Les Btats-Unis
n'intentèrent cependant aucune poursuite contre le leader fé-

•men.
Au Manitoba. où le bruit courait depuis quelque temps

qu'une invasion fénienne était imminente, Archibald publie, le
4 octobre, une proclamation invitant les sujets loyaux à s'enrô
le~ po~r la défense .de la province. Le lendemain, quatre-vingts
militaIres et cent V1Dgt volontaires se mettent en route vers la
frontière afm de repousser les féniens. Des plutes diluviennes
retardent la marche du détachement qui n'atteint la frontière
que le? N.e voyant personne, ils rebroussent chemin.
, Riel, a cette occasion, avait manifesté un loyalisme à toutei re: ve. À la fm de septembre, il s'était entretenu avec Mgr
r::ceé a:,.pr~?~ère de Saint- orben et lui avait donné l'assu-

Le ,ql il nletalt pas associé au mouvement de O'Donoghue
preatapustard l'le' '

chef métis. re are dialogue qu'il avait engagé avec le

- Savez-vous ce qui .
O . . ,se passe au sUlet des féniens?

- UI Je connats rf1" ,
tion, mais je'ne sais rien de

pa
al!Ctifm~nt les. rumeurs en circula

POSI a ce sUjet
- Je suppose qu'il ' .

dans cette affp:. n y a pas de doute sur votre conduite
~e.

- n ne saurait .
cette affaire' il est y ~VOtr d,e doute sur ma conduite dans

, cenam que Je ne . lié d'avec eux' mais dans l" . SUIS aucune manière, mtervalle, Je ne sais lie
dre, car vous savez rfai que attitude PRlD-
Je puis aller de l'av:t et':o~~t t;ue

l
ma vi~ n'est pas en sArct6

a re es fémel1l, lD1UI Je W8 Or
lli/l

d'être tué par ceux qui se tiendront derrière m . D
. ~.. 01. esone'e ne sais que .atre, maiS soyez cenain qu'il n' que

J. Ya pas le mo' d
danger que mOI ou aucun de mes amis se J'oig ID re

, 1 fi'" nent aux féniNouS detestons es emens, car Ils SOnt condam ' ,e.ns.
o 0 " nes par 1E.glise

et vous pouvez etre sur que Je n aurai rien à Ca' ,,. ' Ire avec eux" •
Les Metis ont faIt preuve d'une loyauté indéfi 'bl .

l, bbé Rit h . ectl e. Le 4octobre, a c ot eut un entretien avec Archib Id
À . d l' a au Fon

Ga"?,', ~ne.questlo~ u ,.teutena~t·gouverneur, il lui affuma
.qu'tl eta.tl tres certam qu ~I.po~vatl compter sur eux (les Mé
tis) -. Il aJout~ «que les metls n attendaient qu'un mot d'ordre
pour aller de 1avant. •

À cette occasion, le curé de Saint-Norben demanda à
Arc~bald u~e .assur~n~ écrite .que le !eader métis ne serait pas
vieume de sevtces sils affichatt publiquement. Le lendemain,
Archibald donna à Ritchot, par écrit, l'assurance suivante:
«Dans le cas où M. Riel viendrait de l'avant, il ne doit nulle
ment appréhender que sa liberté puisse être entravée de quel·
que manière que ce soit... La coopération des métis français et
de leurs chefs pour la défense de la Couronne, dans les éven
tualités actuelles, sera très heureuse et ne pourra être envisagée
autrement que comme leur donnant droit à la plus favorable
considération... Plus les métis français seront prompts à prendre
l'attitude en question, plus elle aura bonne grâce et plus son
influence sera favorable48.»

Après avoir pris connaissance de la lettre, Riel, .Ambroise
Lépine et Pierre Parenteau firent la tournée des~ ftantal,
çaises pour inciter les Métis à s'enrôler. Le 7 de Saint-Vi
Riel et ses compagnons écri ent au Iieutenant-gouverneur~«...
Comme plusieurs personnes ûres ont été priéeS~ .::
~rendre. la réponse d étis a ét. c:cllo de SUjets ronnent.
SIeurs compagnies sont d 9à organisées. et d'aunes __-
Votre Excellence peut convain quo. a

nous a ODS t d »
Archibald fit a

pouvez diro u pcupl
t
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neur Général. cette preuve évidente de la loyauté et de la bonne
foi des métis de Manitobalo.•

Le jour où cette lettre fut écrite ~Ie 8 octobre) Archib~~ se
rendait à Saint-Boniface avec son aide de camp, le capltame
Macdonald où il passa en revue quelque deux cents Métis qui
avaient ofTen leurs services pour la défen e de la province. A ce
moment-là. il ignoraient encore ce qui 'était passé à la fron
tière américaine. le 5 octobre. quand la folle équipée de O'Do
noghue avait tourné au désastre.

«Je trouvai les Métis rangés en ligne écrit Archibald.
Après qu'ils eurent ofTen leurs services par l'intermédiaire de
M. Girard et que je les eus acceptés, M. Girard vint à moi avec
quelqu'un et me dit: voici le capitaine que les Métis français
ont choisi pour les guider. Il me présenta de la même manière
quatre à cinq autres personnes. Je leur pressai la main à toutes.
Je ne supposai pas alors que l'une d'elle~ était Riel. Le capitaine
ne croyait pas non plus qu'il fûtlàll.•

Par contre, Marc Girard eut l'impression que le lieu
te~ant-gouverneur savait qu'il avait serré la main de Riel. n a
d~l~ré pl~ tard: «Je le présentai à Riel comme celui que les
M~~1S ava~ent .choisi pour leur chef en celte occasion. Je crus
qu il valall,.nueux ~e pas norurner Riel au Gouverneur... Je
suppose qu Il compnt que c'était Riels2.•

na.Un~is l'alene passée, un souffie d'indignation souleva
~e IDS eu~ du Manitoba et de l'Ontario. On reprocha en-

Lo
~utRi~l,au lieutenant-gouverneur d'avoir serré la main de

U1S e «un rebelle et un .Me"'- d' . f1i meunner. et on accusa aussi les..., avoir 0 en leurs se .
la déconfiture de la tentati ~~ se~emeDt après avoir appris
tains esprits excessifs r v~ mV~IOD de O'Donoghue. Cer
Au Manitoba toutefois,~Dt. meme le rappel d'Archibald.
d'individus q . . DY avall plus qu'une infime minorité

W VOU8lent eoco .
L'attitude des Métis et de leur re une.haine viscérale à Riel
la plupan des u __:'-ba' chefaVilI, semble-t-il, convllUlCU

....uuw IDS de la 1
le pays auquel ils ap""rt_A' o~auté de ces hommes envers..--eDt mamtenant
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VIII

UNE SECONDE PROVINCE
FRANÇAISE?

Grâce au mouvement de résistance de Louis Riel et, par la
suite, à Sir George etienne Cartier, le Manitoba était devenu,
en 1870, une seconde province française dont le gouvernement,
pour employer l'expression du ministre de la Milice, était • cal
qué sur celui du Québec». Mais avec les années, faute d'immi
gration francophone, le rapport démographique s'est modifié à
l'avantage des anglophones, notamment ceux de l'On~o..En
vingt ans, les francophones, qui étaient légèrementmaJon~
en 1871, tombèrent à moins de 8 pour 100 de la population,
proportion qui se maintiendra grosso modo jusqu'ànosJo~

Les Canadiens français n ont pas étudié de façon détaillée
les causes du déclin de 1élément rtanc:ophone daDS 1Otiost ca
nadiende 1870 à 1890. MalSaptèslafiQd Ia~~
lI1ondiale, l'historiographie canadiOlll1O'
d6nonc6 .Ies responsabl qUI ont
leurs compabio à 1
aUfOurs do



C mme première mesure, les orangistes prônèrent une
~ o.gration ontarienne afin de noyer l'élément français et

fort~ trnml r la maîtrise économique et politique3.•
de s assure " , . d '

Roben Rumilly est lUI aussI cate~o~q~e ans son .ap~re-
. 1961' .11 fallait à tout pm eVlter la constitution,. lion en . '. .

Cla '0 t d'une autre province canadienne-françaISe, qUIdans 1 ues, '" C
Q 'bec encadré 1'0ntano et peut-etre assure au a-• t, avec ue , '. li'

eu 1 tion de majorité française - peut-etre vre
nada unedJ?Opu"raançais le contrôle de la législation fédérale'.•ux Cana lens " Q 'bec éd"
a nfi d s le manuel scolaire Canada- ue , . mon

E 10 ~e a- J'our (1977) on y relève le passage sUivant:'gée et mis '. 'bl C
com , 1920 l'Ouest est morns accessl eau ana-Orant les annees , . W' .
«u . ,_ l'immigrant étranger. De Londres a t,DIU.
dien fr~ça1S !!U a r l'étranger: 22$. De Montréal à WIDDi
peg, pnx du ~illet pou 1 Québécois: 43,48 $ S••
peg Prix du billet pour e . , éde' l'abolition du' . gt années qw ont pree

Au cours d~ V1D uvemement Greenway, en 1890,
français au Mamtoba par ~e go .ent u aller se fixer dans cette
bien des Canadiens fr~çais ~ural p. tes, ni d'autres persan
province. Ni les Ontanens, ID ~e~~;~~ nos compatriotes du
nes, auraient pu les en empec de la Nouvelle-Angleterre.
Québec ont préféré ~rendre la routeversés aux ouvriers des ma.
cédant airISi aux salatres alléchants .
nufactures américaines. rt dont bénéficiait

Quant au coût peu élevé du .traDSPOdiri.geants religieux et
"--ftftder SI les fédérall'immigrant, on peut ~ ............accusé le gouvernement _

laïcs du Québec n'aur&lent ~. bec danS la CoDfédéra
de vouloir dépeupler ou affaiblir le~ de la ptoVlDClO des
tian en accordant aux Canadi~en.
tarifs de faveur pour l'Ouest..... n ontja1l18.lS'~ {;;

Les francophoD do 1UV'

goments portés par l'histonographîo
Qu6boc. Bion au
cophoaoa d11

piao

Dans l'Action française, en 1927, Anatole Vanier dénonce
le gouvernement fédéral qui accorde des tarifs ferroviaires de
faveur aux Anglais d'Angleterre au détriment de Canadiens qui
veulent s'établir dans l'Ouest du Canada: «Un Anglais d'An
gleterre veut-il aller s'établir près de Winnipeg? Son voyage lui
coûtera. de Londres à Winnipeg. $22.00. Et ses enfants âgés de
moins de dix-sept ans. ne paieront pas un sou!...

«Un bon Canadien du Québec. se croit-il obligé de quitter
son pays natal qu'il se pose celle question: Où irais-je? Il n'est
souvent qu'à quelques milles des Etats-Unis. Le persuade-t-on
qu'il vaut mieux, pour lui, pour la race, pour le pays, qu'il
s'établisse dans l'Ouest canadien? Il est obligé pour s'y rendre
de payer son billet (de 2' classe) d'après le tableau suivant:

M '1 . W' .ontrea a mmpeg....................................... $43.45
Montréal à Régina $55.90

«'" Et ce Canadien doit se rendre d'abord à Montréal. Ce
qui ne se fait pas gratuitement! Enfrn, ses enfants jusqu'à 17
ans ne SOnt pas transponés gratuitement.

«~ gouvernement fédéral paye, avec notre argent, en
su~ventlons ou autrement, ce qu'il faut pour .que les compa
gmes de tra?s,pon ~n~ntent à l'immigration d'Europe les taux
pl,u~ haut cites; mais Il n'a Cure d'un Canadien de Montréal
destreux de s'établir à Saint-Boniface. Aussi arrive-t-il trop
souvent que le Can~dien s'en va... aux Etats-Unis. Et l'on se
~ema;~e, le front plissé, comment il se peut faire que tant de

ana lens passent la frontière américaine' ! •

~n=, J~ Bruchési, auteur d'une histoire du Canada
~ mêmes do~r::.~~è~es class~ques de la province, faisait
de Ri .è -d . n coûtait... plus cher à un habitant
Gali ~ re à U-Loup pour se rendre en Alberta qU'à un Juif de

Cie ou un paysan du Danube2....
Selon MI' Alhen Tessier . ......, .

riens llr1'Pnt~ent de ' qlll ...."vau en 1958: • LeI OP.ta-
---1'-" mauvais gré cette COn.......ti_ tro Ii~,-(celle du Manitoba). Us brandirent ' -............ ~ ~

ment paPJSlC et de la~~~~~antail de tlllJloI
QUébec s'aVlSllient d'énûsrer --- SllClfI
loyale JI1'OViDce se trou en masse VOfl
quiélantes. veran C01IIc:ie~



ne pouvons que gémir, disent les évêques, à la vue
«NO~~mbre de nos compatriotes qui désertent Joumelle

du grand domestique et la terre natale pour aller demander
ment le fo~e~t' de nos voisins un bien-être, qu'il nous semble
à la prospen ~ble de trouver ici, au milieu des avant~ges nom-
pourtant poss~ .dence a dépanis à notre chère patne...
breux que la . rovt pays n'est pas enfermé dans des limites assez

« NotreJeu~; soit nécessaire de l'abandonner. Plus que
étroites ~ur qu t 'tendues de terrain s'olIrent à notre popul~
jamais d'1D1me.n~:e: même de la patrie. L'acquisition du .tem-
U
·on dans les limi ,. de la Province de Manitoba,d 0 est, la creation , . h

toire du Nor - u '1' ui n'aiment pas le defnc e-
olIrent un avantage ~e~ a ce~poqurtant voudraient s'éloigner

ins boISes, et qU1 ,. d riament des terra. . t Il n'est pas necessarre e passe
de la paroisse q~'ils habtte~;ouver les riches prairies d~ ~'Ouest.
frontière Canadle~e p?u~ pas de demander aux palSlbles et

« Notre pensee n es . de Québec de changer u~e
heureux habitants de la prov:~ur les incertitudes et les ~sil

'tion certaine et avan~geu. . s'il en est auxque
~~~ d'une émigration 10IDtaID~ ~a:' ugne de s'imposer l.es
qf: t un changement et auxque là, ~onsieur le Curé, veuil-au • h ns à ceux.
rodes labeurs de buc ero. ce' de Manitoba. d -;';e

. . d' r la PrOVID ho e terre e p.~.lez bten ID Ique. 't de 160 acres de nn d 21 ans qui
«Un octrOI gratUl nt à tout homme e

. le gouvememe trées.
est proffilS par dans ces nouvelles co~ dividus ne le sont
voudra aller se fixer . Iles pour les ID . les a dé-

trées SI nouve ..... qw
«Ces con , l'énergie de nos r:- régénérées

as ur le Canada. C est .'onnaires qw les a cire. Ces
~u:rtes; c'est le zèle de;qui semble= EnVÏIlll1

et préparées à l'ère de p t donc pas la~ 6 est d'origU1O Ca
contrées lointaines ne~ parle ûaDÇaIS el certain d'y
la moitié de la population Y 1 paroiSSCS QIl

. .... que de toutes :.._,.t ..-nadienne. en so.... moiDs _ ......
trouver des parents ou ail.....nt!

Le texte t d'un 0"-
ulu..probabloment

d6pe pl 1
qUl

canadien. le père A.-G. Morice, déplorant la diminuti~n conti.
Il des catholiques par rapport aux protestants, fall obser.nue e . b'
. «On ne saurait nier que si l'on avall len tenu COmpte dever. . . . ,

celle question dans l'Est. des mllhers de ~rsonnes qUI s ~n Vont
annuellement grossir le nombre des ouv?ers.~ans les USIDes ~e
la Nouvelle-Angleterre. sous prétexte d amehorer leur COndl'
tion matérielle. au risque d'y voir sombrer leur nationalité si.
non leur foi, auraient pris le chemin de l'Ouest canadien et
puissamment contribué à y maint~nir l'in.t1uence du ~a~olicis_
me. Celle émigration eut rendu ImpoSSible la spoliation des
droits les plu sacrés en matière d'éducation qui devait assom.
brir les dernières années du patriotique archevêque Mgr Ta
ché'.•

ThomaS-Alfred Bernier. né au Québec et futur sénateur du
Manitoba. écrivait au premier ministre Chapleau, en 1881: «Le
Manitoba était à l'origine une province française. Depuis, elle
est devenue anglaise. Ce SOnt là des faits acquis à l'histoire,
dont l'un est bien propre à nous allrister, sinon à nous humilier.
Car il n'a dépendu que de nous, que de la province de Québec,
que le Manitoba ne demeurât toujours français... La province
de QUébec n'est pas loin de mériter, de la part de la population
française du Manitoba, les reproches que nous adressons si souvent à la France8....

Les francophones de l'Ouest, COmme ceux du Québec, in
clinent à l'exagération. Il est difficile de voir comment les chefs
rel!gieux et laïcs du QUébec auraient pu diriger vers l'Ouest le
PUissant COurant migratoire qui, au XIX' siècle, s'est acheminé
vers les Etats-Unis. Les centres manufacturiers américains, avec
leur COnfon, exerçaient sur les masses canadiennes-françaises
U1le plus grande attraction que les centres mraux du Manitoba,où la vie était plus dure.

. Du 17 au 24 octobre 1871 l'archevêque de QUébec et les
eV~ues.de Montréal, Ottawa, Saint-Boniface, Samt-Hyacinthe.
TroIS-Rivières et Rimouski se réunissent à Québec A la de-
JDande de MI' Tacbé, l'lISSemblk accepte de prolllOUVOlt 16mi
gration de colons du Québec vers le ManitOba. Les préJata si
gt1eDt U1lC cCJrculain, pnVée,. r6cIigée par Tach6 et LaJDche
~ aux ClUréa de toute la proviJIce ecclaiastiq~de Qu6.



Etats-Unis. Celle prise de position ne sera pas modifiée d'
iota par la suite el les évêques du Québec résisteront à toute ~
pressions. Quant à nos dirigeants laïcs et à la plupart des j~u~
naux francophones de la province, leur attitude sera analogu à
celle de la lellre collective. e

. En 18:2 ,Mgr Ta~hê, qui avait été élevé l'année précédente
a la dlgnJle d archeveque de Samt-Boniface, entrevoit déjà 1
difficuhés prochaines pour les francophones du Manitoba: • ::.:
nombre va nous faire défaut. et comme sous notre systèm
constitutionnelles nombres sont la force, nous allons nous trou~
ver à la merci de ceux qui ne nous aiment paslO. _
.. Le p~re Alb~rt Lacombe, missionnaire dans l'Ouest, qui a
ete envoye au Quebec en 1876 par son archevêque pour faire du
recrutement, suggère de faire comme • les Ontariens, qui se
COlJS~nt et p.rocure.nt les moyens à plusieurs familles d'aller les
represemer a Mamtoba. Il semble que ce qu'ils font, nous pou
vons le. faire nous aus,si e~ avec autant et plus de succèsll , _

. Cl?q. an.s plus tot, 1hebdomadaire de Saint-Boniface Le
Mel/S, ecnvaJl: • L'émigration qui nous vient d'Ontario s'y ror
me au moyen de souscriptions, et à Toronto seul le fonds de
~:c~u;;t.~I~c:emmer les émigrés vers la Rivière-Rouge s'élè-

Les résuhats 0 t " . .
tion vers le Manitob

n
.: tres mmces. L'opposition à l'émigra

avril 1876 u'elle a e t tr?p forte. La Mmerve imprimait, en
régulière de~ué~~ :uv.aIt encourager • aucun~ émigration
diminuer la fiorce da lUlltoba, parce que ce serail travailler à

e notre nati ali'"l'augmenter là-basl) on lé ICI, sous prétexte de-,
La même aDnée le 'r L

premier ministre du QuJ::~mbe eut un entretien avec le
ultraInontain' noto' fi ries Boucher de Bouchervilleue.« m' é' ,
qu'il ferait toUt en SOn po .a assur , a écrit le père Lacombe,
la Province de QUébec d,uvo.tr pourem~r les Canadiens de
chercher ceux des Etats-U~ à Manitoba. n m'a dit d'aller

Qua
1l1S.4 _

1re ans plus tard, le '.. .
jours la même histo· ~nnatre écrivait. «C'est tou-
Québec, en faveur de~to~~t~dépeupler la prOVU1ee de
gration du Québec vers l'Ouest, - rltl8011 de la fatble 6mi
Manitoba, fond6e en 1874 La Soci6t6 de Co1onilaüon de

sous le patronage de M" Tach6,
J8lI

orienta ses efforts vers les Etats-Unis. Elle réussit vers la fin des
années 1870 à rapatrier quelques centaines de familles de la
Nouvelle-Angle,terre. .Le gouvernement canadien s'engagea
aussi dans la meme vOie.

• Le Québec voit. .. d'un oeil favorable les efforts du gou
vernement fédéral pour rapatrier les Canadiens établis aux
Etats-Unis. Si au 19< siècle les résultats ne sont guère encoura
geants, la situation s'améliore au 2Q< siècle, surtout dans les
3.I1Dées 1920. Au total, on estime que de 1900 à 1940 le gouver
nement du Canada a réussi à rapatrier plus de 400000 Cana
diens auxquels s'ajoutent quelques dizaines de milliers d'immi
grants américains nés de par~nts canadi~ns. ous ig~orons

combien de Canadiens françaiS font partie de ce contmgent.
Cependant, nous savons que parmi les immigrants américains
recensés en 1931 au Canada, 55000 sont d'origine fr~nçaise 1•• ~

Le clergé francophone aux Etats-Unis entravaI! le travail
des agents chargés du rapatriement. En .1909,. ~odolphe Le
mieux, ministre dans le cabinet Laurier, .deciaraJl a la ~~ambre

des communes «que parmi les adversaIres les plu~ se~eu~ du
rapatriement se trouvent les membres du clerge .Iu~-meme.

Quand un P~être canadien-français a fondé une ~1SSlon. ~u~
. 'IyaengeEtats-Unis que la mission est devenue parOisse, ,qu 1

, d écoles tres belles, com
une église, un collège et un cou~ent, es à Hoi oke et ailleurs,
me cela se voit, par exemple, a Lowell, r. dire le pro-
quand ces établissements sont devenus pour lW1SInaturel que le

. d Q 'bec, il est assezlongement de la provmce e ue . ux de voir son trou-
. soit pas souCIe .pasteur de cette paroISSe ne • e dans la vieille provmce

peau se disperser et retourner mem
natale 17. - déDtafChes auprès de

En 1880, MI' Taché fait ~~ nouvelles 1 Canadiens ftan-

l'épiscopat québécois ~ur qu il=~ Trois-Rivières. M"
çais à émigrer au MlUlltobll:- L. œerver que «Le meilleur
Louis-François La1lèchc. lw flllt ~-ou serait S8DS doUte
élément de colonisation pour 1 ~ matS il nous
celui qui viendrait des (:anadieI1SpaielIcourant ye&IIIIIt du
moralement im 'b1o 6tablir un ~ do:diJ:ilF
Bas-Canada ut q
'fi IIÙtOba au

a us:



qui unirait Canadiens fr~çais du Qu~bec et de la Nouvelle
Angleterr~. Tout en contmu~nt de .VOIr dans l'émigration un
mal, le directeur de La Vénté en vient à conseiller les Etats
Unis plutôt que l'Ouest aux Canadiens forcés d'émigrer "." Il
est inconcevable que des gens aient cru. même à l'époque. que
les Etats-Unis se laisseraient démembrer pour permettre au
Québec de s'agrandir.

En 1892, MY Laflèche réitère sa position sur l'émigralion
au cours d'une entrevue avec un journaliste de La Minerve;
« Les évêques ne peuvent pas encourager les Canadiens à quit
ter la province de Québec. Nous avons ici un bel hérita~e que
nos pères nous ont laissé. Il nous reste de vastes terrams de
colonisation dans le Bas-Canada. Mettons-les d'abord en va
leur. Je crois que c'est notre premier devoir. Ma~ comme un
grand nombre de nos compatriotes v~ulent éD1l~~r quand
même, ce qu'il y a de mieux alors, c est de se diriger vers

l'Ouest. " C di
«Pour ma part, je ne conseillerai jamlllS ~ un ana e.n

d'aller s'établir dans la Nouvelle-Angleterre. J'at souvent expn
mé ma manière de voir à ce propos. Il est.plus avantag~ux~:

nos compatriotes d'aller se fixer au ~amto~a ou :~'e:tre eux
de la Saskatchewan qu'aux Etats-Ums, où bien pe

1'0 t plus d'avantages. auréussissent. Us trouveront dans ues li . ux:lO "
. tdevuere gte .point de vue matériel comme au pom Conde déception

Quant à MY Taché, il ne cache~:~~887: «Bien des
dans une lettre à Thomas-Alfred Bernt , amis de la province
Cois dans le passé... j'ai tenté d'amener nosd'immigration cana
mère à diriger de notre côté un couran~ Jia pas ét6 sans un
dienne-française. Mais je dois 1avout;r da constater la c:anse
sentiment de tristesse profonde que J... Nous4Jt&rCbions
secrète de 1& presque Ù1.utilit6 mes ~ JI.OSUI8I'iqmt.
d'égal à épl autant par
commo vous 10
cipaux du Manitoba
prdcr

«L'archevêque de Saint-Boniface lui répond: «Je n'ai
pas, pour ma pan, d'inquiétudes pour la province de QUébec
que je crois à l'abri de tout danger d'absorption par les étran
gers. Je n'en puis dire autant de Manitoba... Vous m'offrez bien
l'immigration Européenne que vous avouez n'être pas désira
ble; mais quand vous parlez d'un mouvement de la population
Canadienne, vous dites que vous allez diriger tous vos efforts
vers le défrichements des forêts de la Province de Québec. Ces
forêts. Cher Ami. ne vous échapperont pas, mais nos vastes
prairies nous échappent. Et à moin que la Province de Québec
ne vienne à notre secours par une fone et vigoureuse immigra
tion, le champ où vous avez travaillé vous-même avec tant d'ar
deur pendant de nombreuses année, va cesser d'être le domai
n~ de la famil,le franco-Canadienne. Je regrette de le dire, on
n y a pas songe assez en Bas-Canada, et lorsqu'on pouvait foni
fier tous les droits de la Province de Québec par l'étab1issement
d'une province soeur à Manitoba, on a laissé cette dernière se
peupler d'un élément hostile. "

~ père Lacombe est chargé par MY Taché de faire des
te~auves dans le même ~ns auprès de l'archevêque de Québec,
M Taschereau. Ce dernIer ne se laisse pas fléchi t il ffirml" . ,. re a e
que eplscopat s en tient toujours à la « lettre circulaire du 23
octobre 1871 et qu'il ne prendra pas d'autres "
JI, engagements.
u es-Paul Tardlvel, ~e directeur de La Vérité, 'ournaI de

Québec, va ~ncore plus lom. Ce journaliste ultramo~tain s'o
po~ ~tégonquementà tout mouvement migratoire D' 't)
12 Jum 1886 « ... dans la province de Qué ,.. ~n e
quelque côté qu'eUe se ding . ~ 1éD11grlltlon, de
ou vers le ord-ouest, est~t:: SO~t du ';?té des etats-Unis
tous les véritables patriotes de :w qu il est du devoir de
légi~es ... D est évident, pour~: v::::Jar tous les moyens
franÇ8JSe en Amérique n'aura d'intl tlkhir, que la race
qu'à la condition d'être SOI;d__.uence v6ritab1e pour le bleD
n........_ ......- assue dans la .
"'--' comme dans un c:hiteaU-fort. EUe doit provmeo de
sol de cette Pl"OViDœ qui lui appartient à ClDlpaIer du
~y~ et tfy fortifier 8OUI1a tous les doit
w:iII6 aur IOn bezœau, à l'ODIbœ de~ de l '&

bien~'"plus tIrd, ildIangeIOn fiIIil cl
semettentàrtvercl
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En 1899. un futur leader nationaliste prestigieux du Qué
bec. Henri Bourassa, joignait sa voix à ce~le de bien d'autres
pour s'opposer au dépeuplement de la provlDce. Prenant la pa
role devant la Chambre des communes. le député de Labelle
déclarait: «A titre de représentant de l'un des comtés de la
province de Québec. où les gouvernements. provincial et fédé
rai, ont fait le plu de sacrifices pour y fixer la population et
pour engager les cultivateurs des autres panies de la province à
venir s'y établir, je proteste de toutes mes forces contre la pro
po ition tendant à donner mission à des agents du gouverne
ment d'inviter nos cultivateurs à aller s'établir au Nord
Ouest", •

Il n'est donc pas surprenant qu'en « 1898, la Société géné
rale de colonisation mentionnait qu'au cours de l'année précé
dente, elle avait envoyé 1475 personnes pour coloniser des ré
gions du Québec. mais seulement sept au Manitoba 22 ••

A la suite, de la décision du gouvernement Greenway, en
1~90, de Suppnmer le français comme langue officielle au Ma
D1t~ba, I~. francophones de l'Ouest ont reproché à ceux du
Que,bec d etre les responsables de cette situation. À leurs yeux,
ce n est ~as I~ Canada anglophone, ni les tarifs de faveur accor
dés au~ mllD1gra~lS qui sont la cause du déclin de la présence
~u~én~ue fra~çalse au,Manitoba. Comme on peut le constater,
I,histonograp~te canadIenne-française du Québec et celle de
1Ou~t, canadIen sont ~ux antipodes.

d'Helle:;~ d~ ~~toba,. hebdomadaire dirigé par Henri
ées il n, ecnvalt au debut du XX" siècle: • Depuis trente

ann vous eût été facil
contin~ent de 2000 1 e ~e nous ~nvoyer chaque année un
laient vers les Etats-~ ~ns, pns parmt les foules qui se précipi-

OlS•••
• ous n'aurions J'aIDais d

notez le b' eu e question des Ecoles, car- len en passant, , ,
de QUébec qui êtes respo c~~ vous, vous. seuls, de la province
rité manitobaine... nsa es de ce qUI est arrivé à la mino-

• Le moindre effon, la '
pan, et la minorité catholiq:~:re .boDD~ volonté de votre
par les contingents de QUébec çatse, alimentée, renfOlde
droits au Manitoba13, • ' eut suffi à fatTe respecter ses

Le Courrier de l'Ouest hebd ~ :_
, o e d'Edmonton cUriC6'

par Philippe Roy, futur ministre du Can d
un jugement aussi sévère: .... s'il m'est :m~sen France. pane
de placer les responsabilités où je crois~u'ell~r~nnel~ement
dirai, que si nous avons vu rétrécir quelques-u °dlvent etre: Je

, , d' nes e nos prero-gauves, ce n est pas u tant à la ruse, à la violen ' ,
fi ".. ce et au mepnsde la 01 Juree exerces par nos concitoyens d' " ,

" ~ 'bl ongme anglaIsequ a notre propre laI esse dans l'Ouest et a' l'l' d'fii' '
d, f . n 1 erence queles Cana lens rançals de Québec ont montre'e ' , , 1' Vls-a-vlS eurscompatnotes de l'Ouestl',.

Pour expliquer le faible courant migratoire vers 1'0
La n.. d M éal ' ues!,

n esse e, ontr avait SOutenu que la campagne de ro-
pagande aupres de nos compatriotes avait été insUlTlSante.

p
Les

Cloches de Saint-Boniface, bulletin de l'archevéché. avait ré
pliqué à cette assertion: • La vraie raison du petit nombre de
Canadiens dans l'Ouest - nous le disons tout bas - c'est que
le clergé, les laïques influents et les journaux ont, en général,
détourné nos compatriotes et les ont encouragés à alJer plutôt
sur les terres rocheuses au Nord et même aux Etats-Unis2' ••

En 1914, la question revint sur le tapis. Le ministre des
Postes d'alors, Louis-Philippe Pelletier, avait menacé de faire
fermer le bureau de colonisation à Montréal. Il reprochait à ses
agents de faire trop de zèle en distribuant de la documentation
et en publiant des articles destinés, selon lui, à contribuer à
dépeupler le Québec. L'archevêque de Saint-Boniface" MU
Adélard Langevin, n'avait guère prisé le geste que menaÇll1t de
poser le ministre. n l'avait qualifié. d'odieux... '

Le prélat estimait • que c'est rendre un ~ce éminen! à
la cause nationale tant canadienne que Canadienne tiançaise• . ......_tla
que d'amener dans l'Ouest ceux des notres qUI 1"---
prairie à la forêt., • de fanl:leD

Pelletier partageait sur cette questtoD les w aouchcf9ille.
premier ministre du Qu bec, CIwI Boucher
dans le cabinet duquel il aVlllt oeum n
mOUVemen de populatiQll d
lettre à 1.anI il
aacn du bUl"Oll
ver la



dans l'Etat, avec la pleine jouissance de nos d . 1
naissance formelle de notre indépendance nat' rOl

1
ts. a recon-

. l' 0 lona e."Le Journa Iste scar Dunn fait égalem \' '1
"E ent eoge de lanouvelle constItutIon:" Ile a été faite pour nou l'"

, , 1 s seu s. ecnHIcar les autres provmces rec amaient l'union législ t" 28 •

L'évêque de Trois-Rivières, MS' Louis.Franaçol~e L"fi' h
.' 1 C d' IS a ee e,estIm8lt que pour es ana lens français -la vallée du Stol _

1 . 29 A ' l" aurent est eur patne ". pres etablissement de la Confédéra-
tion, la presse francophone du Québec laissait clairement en
tendre que le Parlement de Québec était plus impo~nt que
celui d'Ottawa.

En 1882, La Revue Canadienne écrivait que _Pour nous.
Canadiens français, la législature de Québec a des attraits con
tre lesquels les trois ou quatre cents législateurs qui règlent nos
destinées fédérales essayeraient en vain de lutterJO." L'Opinion
publique du 13 avril 1871 avait tenu un langage analogue: _...
à Québec, à Québec surtout que se peuvent assurer le maintien,
la force et l'avenir de l'autonomie nationale3'."

Il Ya quelques décennies, un sociologue français, qui con
naissait à fond les problèmes canadiens, s'interrogeait: _Q~els
sont effectivement les sentiments nationaux des C8IIadiens
français? Si je me fie à leurs propres ave~, I~ur seul sent~ent
instinctif serait celui du patriotisme provmClal, non. c~n~dien.
La terre canadienne-française est pour eux la seule réalite..,

«Il ne faut donc pas s'étonner qu'à l'égard du Canada,
envisagé sous l'espèce d'une confédération, la plupart des Ca
nadiens français n'éprouvent pas, à proprement parler de sen
timents patriotiques 32. " , • en CODSidé-

Il est incontestable que les Canadiens rran::;Ué au déclin
rant le Québec comme leur seule patne. ont~rendu BIDSl très
de la présence française au Mamtoba. Us on YIII Et
vulnérable la position des frlI:ncoph~~:eJ.:-ayeç
comme un professeur de l'uniVClSlté ~ des
raison: «Dans ce nou eau con fi
garanties constituUonnoll ? J

Il n' t pas do no
tude de n COJDpatI1
et son r6l

. " la mesure du gouvernement Green-
Il est a ~oter qu a~;se:,ires du Canada publiées au QU~bec

way au Mamtoba..Ies d la responsabilité de nos compatnotes
ne firent ~~ me:~~nenerefusant d'acheminer vers l'Ouest un
dans cet evenem d'Ions A notre connaissance, il n'y a
nombre suffisant e co' 'be" 1"

. , d C ada publiée au Que c, qUI ail sou Ignequ'une histoIre u an :
la ravité de notre abstenlton, ,

g E f1i t Desro iers et Bertrand écrivaient en 1919: "Un

d
n

e,. el' , 'tal't pas écoulé depuis la fondation du Canadaquart e siee ene, .
r.'d' 'f e ceux qui s'étaient oppo es a la venue des Cana-•e eratl qu . Ih ' 1
d, r. . dans l'Ouest. éprouverent les ma eureux resu -lens .rançals ,. , ,

ts d leur imprévoyance. Les AnglaiS. autrement bten aVises,
~ e , .. d
avaient su diriger de ce côté une ImmtgratIon constante es
leurs et les catholiques étai~nt bientô~ passés ~ans I~ groupe de
la minorité toujours plus f8lble en raison de 1accroissement du
groupe adverse",,, ,

Comment expliquer l'attitude de nos compatnotes? Pour
bien des Canadiens français, le Manitoba n'était pas leur patrie,
Ils é~ient aux antipodes des Ontariens pour qui l'Ouest était un
prolongement de la patrie canadienne. Dans l'esprit de beau
coup de Canadiens français, le fait de quitter le Québec pour
l'Ouest équivalait à un abandon du sol de leur patrie, à une
émigration dans un pays étranger où ils risquaient de perdre
leur fo~ leur langue, leur identité nationale.

Avant la Confédération, les conservateurs avaient exploité
<;et~ inclination chez nos compatriotes pour leur faire accepter
1umon des quatre provinces. Dans une brochure de propagan
~e, l'au~ur soulignait les avantages pour le Québec de l'Acte de
1Amérique du ord britannique: "... on nous a Séparés du
Haut-Canada, nous nous appelons la Province de Québec, .u

nous allons avoir notre propre gouvernement et nos propres
cbambres: où tout se fera par et pour les Canadiens françau. et
en franÇ3IS. "

'. Le jour de l'entrée en vigueur du nouveau ré";me le 1-
Juillet 1867 L M' . ...... '

. ' a merve, jOurnal conservateur qw aValt le plus
~d tI~e au Québec, imprimait: "Telle est, d'ailleurs, là
~lalcation qu~ l'on doit attacher à cette col1lÜtutiOA. On y
VOIt rccoll1lll1Ssance de la nationalité _R_i..
Comme natiOnalité distin canadieDDe-aa__

ete et séparée, nous f01'lDODl ua
1'12
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Les élections générales doivent se t .
mois et John A. Macdonald, le grand anis::I~e~:ns qU~I~ues
tion, ne veut pas que l'oeuvre qu'il a édifiée et . Confedera_
de quelques années vole en morceaux B' qUI ne dat.e que

. d 1 C ' . len au contraire il
songe à eten re e anada de 1Atlantique au P 'li '

1 • ". aCI Ique. 11 veut
que es passtons s apatsent et tl sait qu'il doit év'lt' ., 1 li gil . er a tout pm
pour preserver a ra e umté nationale, qu'un no Il.'

. . , 1 1 Q 'bec uveau con Itpolitique ec ate entre e ue et l'Ontario.
Des considérations électorales jouent aussi: la d" 't _. .. e.al e su

bie par le preDUer DllDlStre ontarien inquiète Sir John et il te t
1 d " 1 nepar tous es moyens e preventr a répétition, au plan national

de ce qui s'~st p~.en O~tario.. G.eorge ~tienne Cartier, qui
est sympathique a Riel, faIt savOIr a des amis du leader métis
que le départ de ce dernier, pour un exil volontaire de quelques
années, calmerait les esprits. Au Manitoba plus d'un partisan
de Riel n'est pas de cet avis. Les Métis exigent plutôt l'amnistie
que le départ de leur chef.

Mgr Taché entreprend un nouveau voyage à Ottawa. Il
s'entretient avec le premier ministre qui lui avoue carrément
qu'aucun gouvernement, dans les circonstances, ne peut procla
mer une amnistie. C'est l'évidence même. Macdonald ne con
teste nullement avoir promis une amnistie. Il est d'ailleurs in
contestable que John A. Macdonald et Geor~e Etienne Cartier
avaient été sirtcères lorsqu'ils avaient promtS cette mesure de

•
grace. . "

Pour Macdonald, la meilleure solution étaIt~e preoom
sée par Cartier c'est-à-dire l'exil volontaire de Riel Le lieu
tenant-gouvern~ur Archibald était du même avis: n aY8lt la
conviction que la présence du leader métis auMaDi~
querait des irtcidents fâcheux Sir John deman~~ de quitter
de s'efforcer de convairtcre Riel et AmbroiSO -.--
le pays.

Le premier JIÙJlÏSù'O
assurer la subsistan
BOJIiface, l' Tac:h
d 1 1

)

IX

DÉPUTÉ ET EXILÉ

En On~rio: l'exécution de Thomas Scott n'était pas oubliée.
':Ine p01~ee de francophobes continuait d'entretenir l'agita
tion, tandiS que les électeurs étaient à la veille d'être convoqués
a~ ume~. Le chef du Parti libéral, Edward Blake, qui avait
d~Ja plUSieurs cordes à son arc pour abattre ses adversaires, en
alouta un~ n~u~elle en exploitant l'affaire Scot. Il présenta à
1As~mblee legl~lallve de Toronto une motion réclamant l'ar
restallon et la. mISe .e~ accusation des • meurtriers" de Scott.

.Le Pre~ler mtnlStre, Sandfield Macdonald, combattit la
:~~o~~~~~santremarque~q~e cette question était de compé
également qu~eetI~~' prov~C1ale. Blake le savait et il savait
ques Ains' l' n ~ .•sant, il récolterait des dividendes politi
Blak~ con:ri~::sJtlllondde Sandfield ~acdonald à la motion de
d · -e e, ans une cename m à la . .es libéraux aux élections '. esure, VIctoire
printemps de 1871. provmclales ontariennes tenues au

Après le scrutin, Blak .
toute personne ui fou . e.ofTnt une récompense de 5000$ à
l'arrestation et i la co~:'d~ renseignements conduisant à
John A. Macdonald : lion des • meurtriers" de Scott.
l'Ontari· ~ t sur les épines Leo rISquait de lui . gouvernement de
qu'un arrêtait Riel et si~= de grandes difficultés. Si quel
tribunaux, on peut ÙIJagine 1 er métis était traduit devant les
nitdans la province de ~~~llé qu'un tel 6vénement ca



périodiquement cet argent (disons mensuellement ou trimes
triellement) et non en une seule fois, car cet argent serait gaspil
lé, et notre embarras recommencerait. Le paiement devrait se
faire durant le cours d'un an 1••

Sur les instances d'Archibald et de Taché, Donald Smith
accepta de verser un montant supplémentaire de 800S. Le pré
lat remit l'argenl à Riel el Lépine, gardant loulefois 800S afm
de pourvoir à l'enlrelien des deux familles. Le lendemain, 16
février 1872, il leur écrivit: «Votre départ sera une épreuve
autanl qu'un sacrifice. Je sais IOUles ces choses, messieurs; je le
sais d'aulanl mieux que depuis longlemps elles occupent mon
espril el mon coeur tous les jours. Malgré celte connaissance,
j'ose proférer un mol bien pénible et bien délicat: partez, effa
cez-vous pendanl quelque temps; ne laissez pas même un pré
texte à ceux qui vous poursuivent si injustement. Ils veulent
faire .Ie mal, agiter le pays, le ruiner, si c'est possible, et pour
~.Ia, Ils sont trop h~ureux de se servir du prétexte que vous êtes
ICI. Otez-I~ur ce pretexte, offrez ce nouveau sacrifice sur l'autel
de la Patne...

. «Je comprends;... la .grandeur et l'étendue du sacrifice que
Je vous demande. J al bIen des amis sincères et dévoués qui
in~n.~~m~e.moi. Peu, sans doute, voudraient se charger de
a!;.D1 e ~~ssl~n de vous prier de partir. Mon amitié et ma

co lance m IDSprrent cette hardiesse2.•
Le 23 février Riel et Lé . . .

E.tats Uws' P '. pme qUlltent Samt-Vital pour les- . ar Cfl\lllte de . 1
l'attention, les deux fu .tifi VlO ence, et afm de ne pas attirer
escortés par des li·gt s voyagent en voiture privée Ils sont

. po CIers que leu ". '.
loUIS de Plainval Le tra' ~ a ,0UfDIS le chef de police,
s'être assuré que Riel av ~et ~ fall au .cours de la nuit. Après
nale, Sir John A Ho_' ail bIen franchi la frontière intematio-

. """"'Onal(\, ce li"
q~en~ pour apaiser les On Il? u~en r~tors, d~lare I?ubli
S8JL raunerais bien le . tariens.« Ou est Riel? Dieu le
let3• • savorr pour lui mettre la main au col-

Le 2 mars, Riel et Lépin .
IOta. De Cet endroit, le l~:mv~nt à Saint.Paul, au Minnc
lettres avec des amis du Mani méus échange de nombreules
upie du COllège de Montréal, ~ba, notamment avec IOn CODdiJ.

oseph Dubuc, né à Sam~MaI1i

ne, au Québec, qui était allé s'établir da l' .
de Riel, Ritchot, Taché et Cartier. ns Ouest a la demande

Les deux fugitifs eurent rapideme t 1
vécurent dans l'insécurité, se croyant pon e ~~I du pays el ils
." UrsUlVIS par des 0 1

nens qUI empruntaIent cette route pour a e . n a-
Riel se demandait souvent s'il ne serail p~ gui r le ~~Iloba.

. , ~. pusenru~d~
sa provmce qu aux r.tats-Ums où, sans prolection il' .
tomber dans un piège tendu par un Ontarien '. nsquan d~

. 1 • qUI songerait a
obteDlr a recompense de 5000S offerte par le go
T À 1 Ri .. R uvemement de

oronto. a vlere- ouge, il avait beaucou d" .
pouvaient le protéger. p amIs qUI

À la fm d'avril, les fugitifs surprirent la conversati d
d h

. ,. on e
eux o~es qu~ ~ mterro~eaient sur les moyens à prendre

pour. obtenIr la .ge~er~use recompense. Lépine, déprimé et las
de vivre en temtorre etranger, rentre au Manitoba au mois de
mai. Privé de son ami, Riel se sent de plus en plus isolé. D~
une lettre à l'archevêque de Saint-Boniface, il écrit: cIe me
confie à Dieu.•

Les nouvelles qu'il reçoit de la Rivière-Rouge ne sont guè
re encourageantes. Elles aggravent sa solitude. Un de ses amis
lui fait savoir que les Métis regrettent son départ et anticipent le
jour où il reviendra parmi eux. Sa soeur Marie se fait plus
pressante: «Ton absence nous est pénible et cruelle.•

Les élections fédérales approchent et des amis lui conseil
lent de poser sa candidature dans la circonscription de Proven
cher où ses chances de triompher sont excellentes. Mordu~ la
politique et croyant qu'il serait plus en~té dans sa pro~
ce qu'aux Etats-Unis, Riel rentre au Mamtoba à la fin de JU1D
1872.

Son retour n'est pas aœueilli avec enthOUSlllSllle dans toUS

les milieux francophones de la province: CeqUl~:
tamment plusieurs de amis, c' qu il Ipœ,ca se
À leurs yeux. il risque d eue ardté Jll.I!lIO
rend à Ottawa. alar6 !OU
torale. Rappelons qu à
le m6m JOur daD8 tollt



que, appelée aussi mal de Bright. Ave fi
filles, l'homme politique passera l'hl'v c sa emme et ses deux

. . er en Angletmat 1873, tl meurt dans la capitale brit, erre et. le 20
nald qui annonça aux Communes la anntq~e. C'es~ Macdo·
quoi il fondit en larmes. Le chef du gomort e Cartier. après

. uvemement ve . dperdre ce fidele compagnon qui l'avait secondé natt e
ans. pendant vmgt

Cartier disparu, une élection partielle t' d
· .. d P se len ra dans lactrConscnplton e rovencher. Le député de M· . arquette, au Ma-

nttoba, Robert Cunnmgham, envoya un télégramm . Ms< T
• d 1 1 '1 . e a a-che ans eque 1 suggera la candidature de Riel Le h f .'. . 1 . cemetts.

qUI ne pouvait p us compter sur le ministre de la Mili' 1
. . 1 d'" ce. epnnclpa e,enseur au cabinet d'une amnistie, songea égale-

ment à briguer les suffrages.

· Le ~remie.r ministre.canadie.": aussi bien que des amis de
Riel, envlSagement cette eventuahte avec de grandes appréhen
sions. Macdonald confia à Marc Girard que si le leader métis
venait à Ottawa, il serait très certainement arrêté ou assassiné.
Joseph Royal était du même avis. Il fit part de ses craintes à Ms<
Taché. «Si Riel va à Ottawa, dit-il, il sera assassiné.•

Riel décide quand même de poser sa candidature à l'élec
tion partielle. li semble un peu trop confiatlt. Pourtant ses ad
versaires à la Rivière-Rouge ne désarment pas. Ils veulent avoir
sa tête. Un groupe de Canadiens se réunissent le 14 septembre:
leur but est de recevoir la récompense de 5000$ offerte par le
gouvernement de l'Ontario. Le magistrat HJ. O'Donnell émet
des mandats d'amener contre Riel et Lépine pour le «meurtre»
de Thomas Scott.

Deux agents de la paix sont chargés de procéder aux aues
talions. Ils font route pour Saint-Vital. llI81S ikno ~vcn~:;
Riel. Ils sc rendent alors à la fami d bnUo L6piDC::; ua
le moment, envisag de . à amstaüOlL jjnalo.
colosse de près d deux m bAti OB heraJ1o, UpillOtilImlJ,tt
mCDt uivit) do
son cn11 t ,pl

•
J

. t Macdonald déplorent la défaite du ministre de la Milice.
ms re /li . l' d' II'Dans une lettre à Cartier. Du enn UI Il:.. n y a pas de
doute que vous pourrez vou procure~ factle~.ent un autre

andat. car je sui sûr que vos adversaires poltttques les plus
:harnés se pardonneraient difficile~ent à eux-mêmes si leur
triomphe devait amener votre excluston du Parlemen.... »

Quanl au chef du gouvernement. il prie le lieutenant-gou_
verneur Archibald de faire le néce saire pour faire élire Canier
au Manitoba et. à cette fin. d'engager Riel à se désister en fa
veur du mini tre. Le 5 eptembre 1872. Archibald fait parvenir
à Ms< Taché une lettre assez curieuse. en raison de son laconis
me et de son ton: «Maintenant ou jamais. e perdez pas une
chance qui n'arrivera jamais. Pourriez-vous me voir aujour
d'huiS?>

Le prélat se rend au rendez-vous le jour même. Selon Ta
ché, Archibald «m'expliqua qu'il lui semblait fort désirable
que Riel (alors candidat pour Provencher) retirât sa candidatu
re.pour pe~e~tre à Sir George d'être élu. Je lui dis que j'essaie
flllS de vo~r ~el et de sonder ses opinions. Le gouverneur dit
que cela ~eratt tellement Sir George qu'il ne ourrait s'empê
c~er de .farre plllS encore qu'il n'avait fait pour l'amnistie Je vis
Rtel et Je le conseilla' d tIr' • • •. . t e re er sa candtdature en lUI exposant
les memes raJSOns et d'a tures au nom de son pays6 »Le 14 t b . .
est élu ar:~ em ~e, Jo~r de la mise en candidature, Cartier
de félidtatiocc amatton deputé ~e Provencher. Un télégramme
de Lépm' os, PO~t 9uatre Signatures, dont celles de Riel ete, est envoye a Carti· .
«Votre élection est ar er,. qUt se trouvait à Montréal:
avons raison d'espé~ l:cc~atton dans notre comté et nous
fiée'. • sucees de la cause qui vous est con-

Macdonald avait fait d' .
Satlt de faire élire a Maniune pierre deux coups en propo-
Q~é~: ngardait~ loba SOn .principal lieutenant a~
éliminait Riel dont l'électiodans SOn cabmet et, du marne coup, il
quait de raviVer les querelln~e député de Provcncher na
suœè;s tCD1po1'l1ire. es ethniques. Mais ce ne fut qu'un

A la fm de septem
s'~barque pour la~r aplà son é1ecdon,
SOtgner à Londres. n ""',......., retagnc dans le but do

~~..lIIt en ctfet dune D'P
1tQ



Quant à Riel. il s'était enfui dans les bois où il était bien

d · ar des amis. Son ami anglophone, A.G.B. Bannantyne,
gar e p . d L" l' . é. 't versé 2000$ pour la libération e epme, avait pr -qUi aval . ., . . 1 . Ri
venu qu'un mandat d'amener avall ete eml contre UI. ~I

resla inlrouvable. Des perquisitions furent effectuées au~ domi
ciles de ses parents et amis, dont ceux de Robert Cunmngham
el de Bannantyne. . . .

L'arrestalion de Lépine et la menace qUI pesait sur Riel
avaient vexé la population francophone du Manitoba, Une as
semblée imposante se tint à Saint-Boniface le 22 septembre. Il
s'agissait de tracer un plan d'action. Plusieurs anglophones, qui
étaient sympathiques aux Métis, ainsi que des adversaires de
Riel au temps du gouvernement provisoire, tant anglophones
que francophones. formaient un front commun.

Une délégation rendit visite au lieutenant-gouverneur
Alexander Morris, qui avait succédé l'amtée précédente à
Adams Archibald. EUe fut reçue courtoisement, mais Morris ne
prit aucun engagement. Il était dans l'impossibilité d'agir. Ni le
go~ve~ement .canadien ni le lieutenant-gouverneur ne pou
vaIent mtervernr, les pouvoirs exécutif et judiciaire étant totale
ment indépendants l'un de l'autre.

. . Après avoir reçu la délégation, Morris fit part au premier
m~tre Ma<:d0nald de ses impressions et lui avoua qu'il était
tres.s~mpathique aux Métis. A Ottawa, l'arrestation de Lépine
avait Jete la conste~ti?n au sein du gouvernement. Le minis
tre. Hecto~ Langevm s empressa d'informer l'archevêque de
Samt-~~nif~'7.q~e I~ gouvernement canadien n'avait nulle
ment ete ~ele a 1aC\lon du juge O'Donnell qui avait signé les
~dats d.amener contre Riel et Lépine. LangeVIn' étai't con
vamcu qu'il ' . . d'

Sagtssait une manoeuvre des adversaires politi-
ques du ~ouve~ement. Cette hypothèse était vraisemblabl car
le Canadien qUI av .t 'té' 1" e,
libéral. at e ame du mouvement était un partisan

Pour ajouter aux emb
autre juge signe un seco~rras du gouvernement d'Ottawa, un
Cette fois il s'agissait d' ~dat d'arrk contre Louis Riel
Detourna Malgré un rnagtstrat canadien-françasa, loUIS
toujours~é ':[=~ntretemps,le leader métis 6tait

Le 13 OCIobr . .suffrages.
e, JOur de la mtse en candidature, de 400 l 00

Métis étaient réunis à Saint-Norbert P'. lerre DeloRiel, et Bannantyne le seconda. Aucune rme proposa
manifesté le désir de se présenter, Riela~;e ~rson~e ~'ayaDl
acclamation, député de Provencher. Plu' p ocfilam~ elu, par

, . • S . Sieurs lers-a-bras armés etaient venus a amt-Norbert dans l' . d -
leader métis, mais ce dernier, prévenu de ~spo.lr e c~pturer le
n'était pas sorti de sa cachette. qUI pouval\ arnver,

Le nouveau député était désormais reso'lu' d'. aserenrea
Ottawa, mais avant de gagner la capitale national '1 d' 'd d.. l' e,leclae
sejourner que que temps a Montréal. Le 21 octobre Il q 'tt 1

. b 1 Q 'be ' UI a eManlto a pour e ue c, en passant par les Etats-Unis.
Le le~der métis rev~n.~it à Montréal qu'il avait quittée, six

ans plus tot, pour la RIVIere-Rouge. Ce n'était plus l'obscur
collégien ou le modeste commis au bureau de l'avocat Rodol
phe Laflamme qui revenait dans la métropole canadienne, mais
le député de Provencher, qui faisait presque figure de héros
national au Québec où l'élément canadien-français lui était très
sympathique.

Riel prit contact avec Honoré Mercier, député fédéral de
Rouville et futur premier ministre du Québec. Il rencontra aus
si, à Montréal, Alphonse Desjardins, le propriétaire du Nou
veau Monde, journal nationaliste qui était, selon la rumeur pu
blique, inspiré par l'évêque de Montréal, Mgr Ignace ~ourget.

Avec Mercier et Desjardins, le nouveau députe fit route
vers Ottawa avec l'intention d'y prêter serment comm~ repré
sentant de la circonscription de Provencher, Sur la,coUine par
lementaire Riel hésita et n'eut pas le courage d entrer~, • . nnseà
l'édifice du Parlement. Il savait que sa tête êtait toUjours .

. 'On . Depuis 1arrestation depnx par le gouvernement de 1 tano. arrêté ' aux
Upine, il était plus craintif. redoutant d~ ~r:udeux
autorités policières. Il rentra donc à a
compagnons, sans avoir prêt6 serment ft vivait diils

Sa santé laissait à désirer. DepuiS troIS~ reapF-
l'ango' d 6tre arrtté ou oIJIats J'IaUIto-
rent-ils l aller pxencbe du épiif.
burg. quelque t
prula
JlOlI u



. d 1 d Pacifique •. L'entrepreneur Hugh Allanappele le «scan aeu. .. .. 1
. . 1 ue 350000$ dan la caisse du paru mmlstene

avau. ver~e que.q. 1 de 1872 afin d'obtenir le contrat pour la
aux electlon genera es 1 L l'bé

. d h l'n de fer transcontinenta. es 1 raux,construction u c em .
.' nt de raffaire accuserent les conservateursqUI avalent eu ve ""fi A ès

«d'avoir été corrompus. par le CanadIen PaCt Ique. pr
deux semaines de débats à la Chambre des ~ommunc:s, Macdo
nald remit sa démission au gouverneur genéral qu~ confia le
pouvoir au chef de ropposition. Alexan~er M~c~~nzte. . .

L 7 'anvier deux mois après aVOIr accede a la directIon
e J . d' '1 .du gouvernement. les libéraux annoncent. la tenu~ .e ectl?ns

générale au Canada. La votation aura heu en fevn~r. Cmq
jours avant rannonce du ~rutin, I~ min!st~e de ~a JusU~~

le gouvernement Mackenzte, Antome-~Ime Donon, aVaIt !ele
graphié au lieutenant-gouverneur Mom~: «V~ulez:vous d~l~

rer confidentiellement à l'évêque Tache que Je SUIS fort desl
reux. dans rintérêt de son peuple, afin d'éviter l'agitation, que
Riel ne soit pas candidat 8••

Les libéraux comme les conservateurs ne tenaient pas à
l'élection du leader métis dans la circonscription de Provencher.
Ils savaient que la venue de Riel à Ouawa risquait de leur
causer de sérieux embarras. A la mi-janvier, Riel trouvant que
sa santé était satisfaisante, décide de briguer de nouveau les
suffrages dans la même circonscription. L'archevêque de Saint
Boniface refuse d'intervenir cette fois et de dissuader son proté
gé de poser sa candidature aux prochaines élections générales.

Le leader métis n'eut pas à se rendre au Manitoba. Ses
amis se chargèrent de la campagne électorale en son absence,
entre autres le curé Ritchot de la paroisse de Saint-Norbert, et
Joseph Dubuc. Mais les libéraux suscitèrent un adversaire à
Riel: ~ fixèrent leur choix sur Joseph Hamelin qui n'avait pas
partlClpé au mouvement de résistance des années 1869-1870.

A l'échelle nationale, les libéraux remontèrent au pouvoir
avec un~ forte maj~rité. Quant à Riel, il battit facilement son
adve~ ..Son aID1 Robert Cunningham 6tait réélu dans la
CIreOItIcripüon de .M.arqueue tandis que Donald Smith et 10
~Jo~ ~hristian Schultz s'emparèrent reapectivomont

CIreOItIcripüons de Selkirk et de Lisgar

Quelque temps après le scrutin, Riel prit 1 d' . . ,
- a eClSlon dallerà Ouawa pour preter serment. Accompagné d'

R Id F· t d' . ,. . un camarade declasse, omua Ise, epute lederal de Rim k' il .
. 1 . 1 ous 1. se rendudans la caplla e nalJona e et prêta serment deva t 1 ffi

d n e gre lerdela Chambre es communes, Alfred Patrick Il Sl'gn . 1
. C' 1 . a ega ementle regIstre. e n est que orsque les deux hommes' 1

'. lurent sur e
point de franchIr le seull du Parlement que Patrick d'

". 'il'" serenucompte, stupelalt, qu s agtssalt de Louis Riel. Le greffi
lb d " 1er sehâta vers e ureau u mmlstre de la Justice pour l'informe d

l'événement. Le ministre était aussi surpris que Patrick. r e
La nouvelle de la venue du leader métis à Ollawa se ré

pandit comme une traînée de poudre. L'agitation reprit de plus
belle et les gens de la rue se posaient des questions. Comment se
faisait-il que le député de Provencher ait pu prêter serment sans
que personne ne songeât à le faire arrêter? Etait-il venu sous un
déguisement? Etait-il de mèche avec la police? On s'est posé
tellement de questions que les conversations furent alimentées
plusieurs jours durant. . .

Le soir du 30 mars, ouverture offiCIelle de la sessIOn, le
Parlement était bondé de curieux. Tout le monde voulait voir
Louis Riel et de nombreux policiers en civil étaient à l'intérieur
et à l'extérieur du Parlement. Certains agents firent des excès de
zèle et procédèrent à des arrestations, mais ~ plupart des ~r

sonnes appréhendées furent rapidement élargies. Pour la maJo-
. . Riel 'était pas là.rité des curieux ce fut une grande décepnon. n . .

, . B __II futur mellller tnl-
Le leader orangiste MackenZle . 0 .."", ti-ulsion

nistre du Canada, présenta une monon réclaman exp ordre
de Riel parce que ce dernier n'avait pas Ob!em~ :.:œ.. fut
du Parlement le sommant de prendre son~ docteur John
secondée par l'ennemi acharné du chef m . délOUIa dans
Christian Schultz. Le débat ur cetteq~~.AIeDDder
une atmosphère dramatique, Le pnaner d6jl cNc:IIl6 quad
Mackenzie, ne fit que r6p6ter qliilaquo tIaolDAS
il était chefde l'opPQSÏÛOIl
Scou était un crimo

1



En octobre 1874, le procès d'Amb' .,
. W' . . rOlse LeplDea mmpeg, un an apre son arrestatio D . commença
manda à Adolphe Chapleau, qui n'ét .~' 1 u M.a~l!oba. on de·
surerait pas la défense de l'inculpe' Chal Pl us mlDlstre. s'il n'as-

. ap eau s'ét . d'"
une grande réputation comme criminali t D' al! eja a~quis

deux accusés passibles de la peine ca~t:le ~renseur d.e vlDgt:
vingt et un de la potence. ' en aval! sauve

«Chapleau partit, sans honoraire sa . .
. d AI' ns meme eXIger defraIS e voyage. a gare Bonaventure le 27

h D · d' . l' ,septembre Al-p onse esjar ms vmt UI souhaiter bonne ch d'. ance et es grou-pes de jeunes gens l'acclamèrentlO.. '
Il sera assisté de Joseph Royal, ori<rinaire de Re .

Q 'be Mg' Th' . ", .0"" penugny,au ue c, que ac e avait deCIde a le suivre au Mam't b
J ali R

0 a.
oum st~ ~t a~ocat, o~al.devintle premier président de l'As-

sc:mblée legIslatIve d~ Wmmpe.g après l'établissement de la pro
vmce. Il occupa aussI les foncttons de ministre.

Le procès de Lépine, l'adjudant de Louis Riel. sous l'aCCII
sation d'avoir assassiné Thomas Scott, débuta le 13 OCIobre de
vant le juge E. B. Wood, juge en chef du Manitoba. Le jury,
comme la loi l'exigeait, était composé de six francophones et de
six anglophones.

L'essentiel de la preuve de la poursuite reposait sur les
témoignages de trois Métis, John Bruce, premier président du
gouvernement provisoire d'Assiniboia qui s'était brouillé avec
Riel, Joseph Nolin et François Charette. Bruce affirma que
quelques jours avant l'exécution de Thomas Seo"? l'~
avait déclaré: «Nous libérerons bientôt les prisonmers. maIS

avant de les libérer, nous en mettrons une couple à mort.. .
Joseph Nolin, qui avait fait fonction de greffier au c:onseil

de guerre qui avait condamné Scott, fit saVOlf que leUi~
était alors présidé par Lépine. Quant à FJ8ItÇOIS Charette,
soutint que c'était l'ae:œsé qUi avait JUÙSà PraaçoiS:::=:
l'arme à feu dont il 6tait sem pourcloDnel' œup
la victime.

Les avocats d L6piD
légitimité du gou OrDOIIlOIlt
ungou
cIunn6

aux élections générales. prononçait le 15 avril. son premier dis
cours en anglais. . . , , .

«On a voulu dire. affirma Launer.... que M. RIel n etaIt
qu'un rebelle. Com~ent a-t.-on pu ~enir un. p~reil .Iangage?
Quel acte de rébellion a-t-Il com.ml ? A-I-I! ~ama~s arboré
d'autre élendard que l'étendard nallonal? A-t-ti JamaIs procla
mé une autre autorilé que l'autorité souveraine de la Reine?

on, jamais. Tout son crime el le crime de ses amis a été de
vouloir étre traité comme des sujets britanniques, et de ne pas
souffrir qu'on trafiquât d'eux comme d'un vil bétail. Si c'est là
un acte de rébellion, quel est celui d'entre nous qui, s'étant
trouvé avec eux. n'aurait pas été rebelle comme eux? Somme
toute, je considérerais les événements de la Rivière-Rouge en
1869-1870 comme une page glorieuse, si malheureusement elle
n'avait été souillée du sang de Thomas Scott. Mais elle est la
condition de la nature humaine et de tout ce qui est humain: le
bien et le mal y sont constamment mêlés; la cause la plus glo
rieu.se peut.n:être pas exempte d'impureté, et la plus vile peut
aVOir son cote noble 9••

. La moti~n de B0:-vell fut accueillie par cent vingt-trois
VOIX contre sOIXante-huit. Deux députés de l'Ontario refusèrent
de vot~r Furyexpulsion de Riel. Ce dernier avait été élu dépu
té, maIS il etatt désormais déchu de son mandat.
, . Malgré son expulsion de la Chambre des communes Riel
e.~t r~lu à briguer de nouveau les suffrages à l'électio~ par
Ue e IX: ~ur le mois de septembre. Riel ne rentrera toutefois
pas au amtoba pour faire la camp éliS '
Dubuc et Rit h ' agne ectora e. es 8ID1S
lis s'inte èrec ot s en chargèrent. Bien des amis du leader mé-

rrog nt Sur la stratélrie 'ils . ,
daient s'ils 'b' 0" qu SUIVaIent. Ils se deman-

contri UaIent vraun' à h'
d'une amnistie én' , . ent ater la proclamation
puté de Proven~h:r: en.réé~t continuellement Riel dé
pour quelque tem~ aban~ent que, ~e leader métis devait
sions se calment. MI' Taché :~tPOlitique afin que les pas-

En ~tembre, Riel était élu a~ ce se~. ,
que de S8IDt-Boniface n'étai p acclamation L archev6-

r;~cel~~~~~ ~:~: r~~:~te::::m~c::v:::
Chambre des communes. t aucune tentative pour lli6pr
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province de Manitoba, et qu'ils cra'
grave si l'on n'y apporte un promptlgne?t que cet état ne s'ag-

Q . remède
" ue ce remede ne peut être " "

entière en faveur de tous les habitan~~ u~e ~mnlstle pleine et
tout crime ou délit commis à l'OCCas' e

d
a dIte province, pour

, l' . ' Ion es troubles li'qUI ont eu leu anteneurement à la m' f, po tiques
Manitoba, Ise en orce de l'acte dit de

" .,. Que les soussignés ressentent vivem "
compromettante où se trouve leur dign Il' ent la SItuatIOn
par suite de l'inexécution des promesse~ co elgue (M!' Taché)
l

, . f: . . que e gouvernement
UI avaIt a1tes, et que, sIon ne s'empresse pas d 1 <'

il . diffi '1 d e a IlIIre cesserseraIt ICI e e conserver entre le gouvern l '
d 1",' li th li ement et es chefs

e cg se ca 0 que en Canada cette confilance Il'
'b . ffi '" ' , mutue e qUI

a contn ue e lca~ment Jusqu a ce Jour à faire régner la 'et
la bonne harmorue dans la Puissance. pau

" Que la dite amnistie ayant été promise sans limites doit
être accordée comme telle pour mettre fm à l'irritation ~usée
par le résultat du procès Lépine, non seulement dans la dite
pr~vince de Manitoba, mais encore dans les autres parties de la
Pwssance; qu'elle est nécessaire pour mettre fm à des discus
sions dangereuses qui troublent la paix et retardent la prospéri
té générale.

"C'est pourquoi les soussignés prient Votre Excellence de
vouJoir bien prendre leur requête en considération. et user de la
juste influence dont Elle jouit auprès du gouvernement impé
rial, pour obtenir que l'amnistie promise soit proclamée au plus
tôt et qu'il soit mis fin à l'agitation et à l'inquiétude qui~ à
ce sujet parmi les loyaux sujets de Sa Majesté, dans la P\IisslUICe
du CaJI&da.•

Les ministres fédéraux furent inondés de péli1ioœ de Ca
nadiens français réclamant la griœ crAmbloisC L6pine. cOB
ne compte pas moins do 252 pétitioaS. couvortos 568,:
&natures I3•• Au <:0111$ la . à

taU'
VOlIleur 86n6r.al
l'

i

juridiction pour juger des .off~nses commises ~ur I~s territoir~s
de la Compagnie de la baIe d H~dson ava?t 1entree de .I~ Ri
vière-Rouge dans la Confédération ~nadlen~e. Le. presIdent
du tribunal repoussa cette argumentation et n autonsa pas les
avocats de la défense à produire des documents pour l'étayer.

Le plaidoyer de Royal fut p~ononcé en angl~is tandis que
celui de Chapleau le fut en françal . Comme Launer, Chapleau
était un orateur hors pair et comme Laurier également, il avait
beaucoup de charisme. Pour impressionner le jury, il eut re
cours à toutes les tactique imaginables. n'oubliant pas le pa
thos, Il évoqua le peclacle «de l'honnête homme honteuse
ment uspendu au gibet d'ignominie, de la veuve inconsolable,
des pauvres orphelins" ... »,

Le jury de douze hommes rendit un verdict de culpabilité,
mais recommanda le condamné à la clémence de la Cour. Le
juge Wood n'avait pas le choix, Il ne pouvait que condamner
Ambroise Lépine à la peine de mort,

Chapleau a attribué le verdict du jury, qui comptait six
Métis, à l'extraordinaire respect de l'autorité entretenu chez ces
Métis par le clergé:

, «Pour eux, l'a~torité, c'est tout. .. Vous comprendrez ainsi
~a~e~ent po?rquOl les paroles du juge ont tant influé sur
1oplOlon ~es Jurés. La voix de l'autorité se faisant entendre
donnant, d' 1 dir '~e o~ ,e e, non pas des éclaircissements sur la
~~. maIS des mJ.onctions, ils n'ont pas vu au delà; ils avaient
pe se~ent" et ils ont cru devoir obéir aux instructions du
Juge plutot qu aux supplications de l'avocatI2 ....

La condanJnation de Up'
tion au Québec Ce .me so~eva une vague d'indigna-
avant-goût de ce' uit: ~~tion de colère donnait un
ment de lacon~ prodl1lrlUt onze ans plus tard, au mo-

Le
• . on et de l'exécution de Riel.

clerge, qUI avait 10 . .
défectible à la cause .UJ°u,n ~esté un attachemont in
général du Canada po~mtervint auprès du gouverneur
génér~ et la grâcede~. la proclamaûon d'une amnistie

L archevêque et les évêq
~ une lettre à Lord~ de la proVUlCO do
pns avec chagrin l'état de firent saVOU" «

trouble ou le trou e
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Chambre des communes, 156 dé ut'
l'amnistie contre 50. p es se prononcèrent pour

Riel était désormais un citoyen s .
seville, dans l'Etat de New York, cheza~s pat~e. Il.était à Kee
qui l'avait hébergé à maintes reprises : cure,.Fablen. Barnabé.
mutation de la peine de mort prono~~rsqu JI appnt la com-

. L" 1 d' , , Contre SOn ami Ambrolse eptne et a ectSlon du Parlement . l' . , . -
ans. Il n'avait jamais cru que Lépine ser~,~1 e.xJla~t pou~ cmq
• 1 t 1" " 1 execute. Il n avanega emen pas cru que ammslle 1obligeral't a' s' '1. 1 . eXI er.

DepUIS que que temps, Rtel manifestait des' d' 1"
. tal Il' . b"" Signes a le-nallon men e. etait 0 sede par 1Idée qu'il 'ta' d '"

li .. E e It esllne a
accomp rune c mission.. tant à Washington e d' b
874 '1 'd' . n ecem re

1 , 1 preten It aVOIr reçu la visite d'un esprit qui lui .
d· L' . L . D . auranIt: c eve-tot, OUIS- aVld Riel. Tu as une mission à accom-
plir.•

Le 14 juillet 1875, l'évêque de Montréal. Mgr Ignace Bour
get, avec lequel le leader métis entretenait une correspondance
depuis le début de l'année précédente, lui écrivait: c Aussi ai-je
l'intime conviction que vous recevrez dès ici-bas et plus tôt que
vous ne pensez la récompense de ces sacrifices intérieurs mille
fois plus pénibles que les sacrifices des choses matérielles et
visibles.

«Mais Dieu qui vous a toujours dirigé et assisté jusqu'à
présent ne vous abandonnera pas au plus fort de vos JlC!nes.
Car il vous a donné une mission qu'il vous faudra accomplir en
tous pointsl6• • • • ,

Mgr Bourget étant considéré comme un 53lDt, ~el n eut
plus de doute sur sa «mission •. Ce mot restera grave dans son
esprit et il ne l'oubliera jamais. Cette lettre. il la conservera sur
lui jusqu'à sa mort. n en parla d'ailleurs tNs~ '--t

Le 6 décembre de la même ann6o, il 6crivit.:c~4
«Une chose ne me sort pas de l'esprit. Wlletgnonco-1II1O

juillet dernier dans laquelle Olle Qrandour m .J'aIX:eptIt
mission qu'Ü me faudra aceompUr CD tous ~ iJo'
avec le plus grand bonheur la q
l'avais d abord

Il j

d sl'tuation difficile i le ministre britannique
gouvernement e sa .

C) . )' ton'slU't à trancher la quesllon personnelle-de oomes au

ment. " 1 dl' fi"
Il . 't que Riel et Lepme. ors e a cnse emennee limai 1"1

d, b 1871 avaient fait preuve de loya tsme, et 1 se Souve-
oeto re . 'b Id 1 '.

nait que le lieutenant-~o~v.e~~ur Archl a eur avait meme
serré la main et les avait fehcnes.. ..

Lord Carnarvon lui télégraphia le 7 Janvier 1875 et
l'autorisa à intervenir: c Vous vous proposez d'agir en cette
affaire sous votre propre responsabilité. et je crois qu'en procé
dant de cette manière dans le cas présent, c'est-à-dire en rele
vant vos ministres - vu le circonstances particulières où ils se
trouvent - de l'obligation où ils seraient. dans un cas ordinai
re. de demander votre avi . et en rendant la décision selon votre
propre jugement. vous satisferez mieux aux exigences actuel
les '4,.

Le 15 janvier. deux semaines avant l'exécution, Lord Duf
ferin commue la sentence de mort prononcée par le juge Wood
contre Ambroise Lépine en deux ans de prison et à la privation
perpétuelle de ses droits civiques, Soulignons incidemment que
ces droits furent rétablis quelques années avant la mort de Lé
pine. Ce dernier mourut en 1923 presque nonagénaire.

Le 26 janvier, Lord Camarvon télégraphia à Dufferin:
c J'approuve entièrement la conduite par vous tenue dans l'af
faire Lépine lS, •

L'action de Dufferin avait ouvert la voie à une large me
sure de ~Iémence, En effet, le Il février, le premier ministre
~ackeDZ1e proposa à la Chambre des députés une amnistie gé
nerale pour tous ceux qui s'étaient rendus coupables d'offenses
:~:ar; les ~~toïrr:s ~u ord-Ouest en 1869-1870. Riel
de cinete e",_ammstie, mats il devra s'exiler pour une périodeqann......

~ chef du gOUVernement présenta sa proposition d'une
ralementa:;a:,œ· n::;wa que le gouvernement était mo
vateurs l'aValent~~~~aree que les eonser
MacdonaId, contesta la~reDUerlIlUlistre, lohn A.
.-iI que le goUVernement libéral de MacbDzic TOUJOurs
coups. n Plaisait 3ll n..~__ faisait d'uDo

'oC""""'; llIDI aJi6Der 1
lllO



ce qui déclenchait l'hilarité générale. Re rena ' .
criait alors aux voyageurs: «Ne riez pas PJ ~t SOn seneux, il

1 ', . e SUIS un pro h'Il passa p uSleurs mOIS chez les Lee C' pete.•
. "1 . en est qu'au bout dquelques semames qu 1 commença à se calO' .e

d'II . l' 0 l' '. mer. n lUI permitalors a er a eg Ise ou un dImanche en l' .
l ' P elD sermon Il seleva et vou ut argumenter avec le prédicateur L" 'd '

"d d . IDCI ent se ter-nuna rapl ement quan quelques solides gaillards .
. d l' . ta l" , qUI se trou-

v:".ent ans assIS nce, empoIgnèrent et l'entraînèrem à l'ex
teneur.

• John Lee et sa femme, qui é.tait la soeur du père de Louis,
resolurent de le ~Iacer dans un asIle d'aliénés. Ils COmmençaient
à se demander SI le mal dont il était atteint était curable, Ils ne
pouvaient plus le garder à la maison, Riel déchirant ses vête
me.nts et les couv~rtur~s de son .lit q~and il.~e menaçait pas de
se Jeter par la fenetre sIon contmuan de lUI mterdîre l'accès de
l'église. Le 6 mars 1876, Riel était admis à l'hôpital Saint-Jean
de-Dieu, dans l'est de Montréal, sous le nom de Louis R. Da
vid. En rentrant au Canada, le chef métis avait violé les condi
tions de l'amnistie et il ne fallait donc pas qu'on sache qu'il se
trouvait au pays.

A l'hôpital, le malade faisait souvent des.crises. On ,lui
mettait parfois la camisole de force. Un jour qu'~ se trOU~aIt à
la chapelle il devint furieux, courut à l'aute~ bnsa des Clerges
et endo~agea des ornements. Une autre ~o~ o~ le vit debout,
face au mur les bras en croix. Il voulait lIIIIS1 prouver aux
religieuses q~'il était le Christ crucifié. Le séjour du malheu
reux à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu ne fut cependant que de

courte durée. ,. . . tenaient au
Les reliPieuses, responsables de 1iIIStltuUOD, •

cr . vaient auam lien avec:départ de Riel pour des raisons 'lm D a les oraugïstes ne
son état mental. Elles craignaient en~ 'lu:. vicIlenc:CS- Ces
découvrent sa présence et qu'en ~ . Riel était toUt
appréhensions étaient exagéléoS D1IIS le 1 a:QuéIJec, clOù.il
de m&ne transféré à 1asiI do Boauport,
ne fut libéré quo 1 23 jan' 1 7

D est difticil d
maIadioclon

. M nseigneur, 'il vous plaît, daignez écrire à
get u~e fa~e~ri:i d::.e pour moi: «Saint Père, bénissez la na
~a Sa~t~te C'est la plus jeune de toutes les nations du monde.
lion mellsse. t'te Elle aime la Sainte Vierge. Bénissez-làElle est toute pe 1 . • • " li

. tholique. Et au mIlIeu de votre lam e compo-comme nallon ca . é .
1 autres peuples la nallon m tIsse sera votresée de touS es '

joie l
'.. .

Vers la fm de l'année 1875, Ri~1 se rendu de nouveau à

W h· gt n à l'invitation de son aoo Edmond Mallet. Ce der-
as 10 0, E U'd' d. . , Montréal vivait aux tats- DIS epUIs sa ten re en-mer,nea, MO' D l 'al

" t sympathisait avec la cause des etIs. ans a caplt elance e , 'é d
fédérale américaine, il avait noué des amltI s avec es person-
nalités politiques influentes.

Riel fut reçu par le président des Etats-Unis, Ulysses
Grant. Il ne créa pas une fone impression sur le chef de l'exé
cutif américain ni, d'ailleurs, sur les autres personnalités qu'il
rencontra. Il avait perdu son agressivité de naguère. Ce n'était
plus le même homme: avec les étrangers, il donnait des signes
de nervosité et semblait mal à l'aise.

Dans ses conversations, la religion tenait désormais une
place plus grande que la politique. Il assistait souvent aux offi
ces religieux et communiait fréquemment. Sa conduite était
exemplaire. Il ne buvait pas et ne fumait pas, Mais son ami
Mallet trouvait qu'il avait parfois un comportement étrange. Se
trou~ant un jour dans une église, Riel parut saisi d'une joie
extreme. Pour ne pas attirer l'attention des autres assistants, il
se ~uvrit le visage de son mouchoir. L'instant d'après, il som
bran dans la plus grande tristesse et éclatait en ~ots.

~on ~barrassêpar le comportement de Riel, Mallet prit
les~ons nécessaires pour qu'il quittât Washington. Le
chef métis échoua finalement à K.eeseville chez le curé Barna
bé. Au presbytère, Louis passait ses nuits àcrier et à hurler, La
mère du pr~e, qui habitait avec lui, vivait dans la terreur
:::te. ~ a~bé Barnabé aimait bien Riel et voulait l'aider,
cIe de~ v~~lus le garder. Il communiqua donc avec l'on-

U1&, 0 Lee, à Montréal, pour qu'ü vint 10
g&uli?~ le train qui le l1IDlenait à MontRal, 10 1oador

es voyageurs par ses hurlements. ParfOll, ft
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L'armée et les agents du gouverneme ".
. . nt amencam .vent recours a ses services quand il 1 . avalent sou-

1 . d' . 1 s vou aient co .avec es m tgenes et es sang-mêlé III . mmuDlquer
ho· . UI est aussi •.

de couper le IS chez des cultivateurs Il' . parIOIS arrivé
, . reUSSI\ ain . . • .un peu d argent en occupant divers empl . SI a se ,aire

En 1881, Riel épouse une jeune mé~~ .
net dit Belhumeur. Tout ce que nous sav ;j'~trg~ente Mo
était petite, paisible, obéissante et analp:a~t e;: c,est ~u'eUe
contrée? Nous l'ignorons totalement. Il l'a é e. ~ Ida-t-tl re~-

. . 1 P . Lo pansee eVant te-moms, a a omte-au- up, Fort Berthold au D k d
28 ril 19 Le . .. ,a ota u ord

le av . manage rehgteux n'a eu lieu que l' . . '
• 1 " S· p' annee SUI-vante, a a mission amt- lerre, dans le diocèse de Great FaU

au Montana, le 9 mars10. s,

Deux mois plus tard, Marguerite donna naissance .
fil ' •J' a un
1 s, prenomme ean. Au mOIs de septembre de l'année suivan-

te, Margu.erite mit au monde un second enfant, Marie-Angéli
que. Soulignons que le fils aîné de Louis Riel, Jean, qui s'était
marié, n'a pas laissé de descendants, et qu'il est mon dans un
accident de voiture à Saint-Vital, au Manitoba, en 19082'.

Aux élections législatives de 1882, au Montana, le chef
métis donna son appui aux républicains qui s'empressèrent de
l'accueillir dans leurs rangs à cause de son influence sur les
sang-mêlé. Mais cette influence était de beaucoup inférieure à
celle qu'il avait exercée sur ses compatriotes de la Rivière
Rouge.

Les démocrates remportèrent la victoire et Riel fut~
d'avoir eu recours à des tactiques illégales leJOur de la vo~u01I;

U aurait, selon ses accusateurs, fait voter des Métis qUI
n'avaient pas la qualité d'électeur. On lui intenta des procédu
res judiciaires, mais elles furent abandOllllées un an pius tard,

en raison de l'absence de preuves. >'l~ ums. sollicita et
Le chef métis, qui plaisatt aux ..... ~

obtint la citoyenneté am6ricame. En mars 1 a~ Ya1Oii' qu'il
devant un juge à Fort Bea.tou. au ct 4U'i'
Vivat aux ~ta Ums dep la fin jin
'était comp0rt6 en houn

pa npre

, d' e aucun consensus. Il semble aujourd'hui que lesen egag .. . l' . d
bi par l'homme politique metls exp Iqueralt son é-

stre su ,.' t, 1876
séquilibre mental. De 1869 jusqu a son Imte~emedn" en "
Riel a vécu presque consta~ent d.ans a ,cramte etre arreté

assassiné. Dans ces condl\tons. tI parait assez normal que
ou '11 .n système nerveux n'ait pu upporter paret e tenSton.
so Quand Riel obtint son congé de l'a !Ie de B~auport, il était
« plus ou moins guéri -, pour e~ployer 1expresston du docteur
François Roy au procès de Regma. Il alla se reposer chez le
curé Barnabé, à Keeseville, qui fut heureux de l'héberger en lui
donnant l'assurance qu'il n'aura pas à se préoccuper de ques
tions d'argent. Rappelons que le chef métis eut, toute sa vie, des
difficultés fmancières et qu'il a presque toujours vécu aux cro
chets d'amis ou de sympathisants.

À Keesevi1le, il mena une vie calme, au grand air, comme
ses médecins le lui avaient prescrit. Ils l'avaient également pré
venu de s'éloigner de toutes les activités qui risquaient de l'ex
citer. Au presbytère, il noua des relations cordiales avec la
soeur du curé, Eveline, qui manifestait beaucoup de prévenance
à son endroit. Riel, pour qui les femmes n'avaient jamais tenu
un grand rôle dans sa vie, tomba amoureux (l'Eveline.

On ignore si le curé Barnabé était au courant de cette
~aison amoureuse. S'il le savait, aurait-il encouragé les inclina
tions de sa soeur? Nous en doutons fortement en raison des
an~ents de I:amant qui pouvait toujours retomber dans le
meme mal. loUIS et Eveline résolurent de se fiancer, mais la
promesse solennelle de mariage échangée entre les futurs époux
resta un secret.

d Lo~ quitta Keesevi1le à la recherche de travail, n sollicita
P~me:PlolS~ l'Etat de New York ainsi qu'à Saint-Paul et à

ma, matS il ne trouva aucun poste qui le satisfasse Au
:ursJ.ourdeils:.~blaœments, il correspondait avec ~veline,~

-- rusquement de 1 . écrire ene COmptant pas, dans U1. tant sans argent et
vivre E 1ine un proche avenir, atre en mesure cie faire-..nn::__ convenablement, il d6cida de mettre fin • la cor-
--....---. rompant ainsi les fiançaiIIes
. . À la fin de l'lIJIIléc 1879 Riel' .IL

ncam des Métis et des ,_.,,~_ rencontra daDa 1 .......
pour le nord du MœJana-..cua avec leaquels il

où il se fit trafiq
IN



. d d' an. Il l'avait quittée quelque temps
ap~s ~ne abse.n~de

e
so~ ami Ambroise Lépine. Il était désor

apres 1arre tauo., ' et 1'1 n'avait plus rien à craindre, ayant. .toyen amencam .
mal. CI.. (' . t'e accordée par le gouvernement canadien,
bénelicle de amms 1 • l' 1

.. Manitoba, • Il fut harce e, non pas par es
À son arnvee au . l' 22

. 1 poil'ce mais par le Journa Istes ».Ontanens ou a ' W" D il
Le chef métis accorda une entrevue au mmpeg a y

Sun: . . 1 .
_ Pouvez-vou nous donner votre opmlOn sur a crOIS-

, . ~

sance de la ville de Wmmpeg. ., •.
_ J'ai toujours cru que cette partie de 1Amen~u~, du

ord britannique serait la plu~ i~portante d~ pays, ~alS J au~

rais eu peine à croire que WmOlpeg pouvait prosperer aussI
vite. Cette prospérité est plus qu'admirable.

- Quelle idée vous faites-vous de l'avenir du pays?
- Je crois que dans douze ans la prospérité du Canada et

du ord-Ouest subira un déclin. C'est mon opinion la plus
honnête, mais je peux me tromper. Si vous mentionnez cela,
dites que c'est seulement mon opinion et non pas un jugement
de façon à ce que je ne sois pas accusé de mépriser le moindre
mentie pays.

- Croyez-vous que le français sera bientôt supprimé dans
la région?

- Je ne le crois vraiment pas. Mais, par ailleurs, je suis
assuré qu'on fera beaucoup d'efforts pour le détruire.
. - Croyez-vous que la majorité des anglophones de la ré

gion va accepter de se soumettre encore longtemps au régime
des deux iangIIes?

- Je ne crois p.as que ce soit un si gros fardeau, Ce régi
m~.peut ~user ce~ conflits mais je ne crois cependant pas
qu il consUtu~un mconvénient majeur 23.»

La. semame de l'arrivée de Riel, les Canadiens français et
les Mé~ œléb~nt la Saint-Jean-Baptiste, fète nationale des
Canadiens Cl'lll1Çais, fi participa aux festivités. fi était d'aiJ1our8
un~ CO~teurs, en 1811, de la section 1DlUlÜObaiDe do la
Société Samt-Jean-Baptiste.

fi se rendit à S' V'
• RIOt- ital pour Yvoir sa mère

grand-mère, Marie-Anne Gaboury_ '
~ de nombreux amis, ce qui lui

rappeler les éVén~m~nt ~es années 1869.1870 Av
gner les Ëtat -VOlS, il asststa aux noces d . ant de rega-

C'e t peu après son retour aux Eta~_~:eur ,~enrielte.
un emploi permanent. 11 obtint le po te d" .5 qu 11 se trouva

S · P' d'" In tltUteur à la ml'ssion amt- lerre que IrIgealent le J'ésu't C ' -
. " . l ,les. es dernieravatent .alt appe aux serviceS du leader mét' d ' ,
. l' M'" 1 IS ans 1espoird'attirer es Jeunes .etls a eur école. Cette ituation '.

Riel de mener une vte rangée et d'assurer la ub' permit a
'11 • . 1 l' d" . IStance de saCami e, meme St e sa atre mstltuteur n'était pas t' '1 . 1

. b' d res e eve. 1
s'acquttta ten e sa nouvelle Conction et les élèves l'a ré-
claient beaucoup, le trouvant bon enseignant. pp
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RETOUR DE RIEL

Plus de dix ans après les événements de la Rivière-Rouge, l'agi
tation reprit, mais cette fois dans le nord de la Saskatchewan.
Un grave malaise sévissait dans cette région et les Métis repro
chaient au gouvernement fédéral de ne pas en tenir compte. La
situation était, dans une large mesure, analogue à celle de la
colonie d'Assiniboia en 1869-1870 mais les Indiens, qui formu
laient eux aussi des griefs contre le gouvernement d'Ottawa,
ajoutaient à la gravité de la situation.

La disparition du bison en était la cause ini~e. ~~ évé
nement était prévu depuis longtemps puisque depUIS .dejà plu
sieurs décennies, les missionnaires et bien d'autres aVllent lancé
un cri d'alarme. Mais les Indiens et les M~ étaient restés
sourds à leurs appels. On continuait à~~
sauvages et, circonstance aggravante, les Métis
femelles de préférence aux mâles: IncIieIIS dans les

L'inquiétude que manifestaIent certaIDS ~
moments de pénurie ne toucbait pas le pœ do ~r6appI!f'
~borigène, toujours insouciante des CllIIS6qtf,oIlIIilit:1'iJipiiiâIOlt
lion des bisons, apra quolqu toIDJII'i
que l'esp6ce était in6puisablo;
qui les prévenaient du dlüIger
lIIa1heul don 1



'br t'on pour l'Indien de s'éloigner toujours
Pourtant, Id~ ~gt~r~ le gibier aurait dû lui faire sentir que

dav~tag~. afi~ , aAa cune inquiétude n'effleurait son esprit et
l, peee s epulsaJl, u , 'fi '
e , . , 't pour lui aucune slgm IcatIon menaçante.ce phenomene naval ' •.

. 1871 1 missionnaires qui accompagnaient les MetIs
Des . es . d 'b' d

d · 1 ments constataient la rarete u gl 1er ansdans leurs ep ace. . S .
. ' ravant les plus avantagees telle que amt-AI-

le reglolns aduPda la rivière Qu'Appelle, Il leur semblait désor-
bert et e su e ., " 1 d" .

" '"d t e la chasse aux bison etaJl vouee a a Ispan-mal eVI en qu "
tion et que l'échéance fatale approchaJI.

En 1872. dans la prairie de Saint-Albert (en A1be~),

beaucoup de Métis. faute de gi~ier, on~ s?uffert de I~ f~Jm.

Pour en trouver. il fallait parcounr des dlzames et des dlzames
de kilomètres. Selon un témoin, c'était une «chose inouïe à
pareille époque •. La fortune reparut pou~ qu~lques mo~s en
1873 et on se livra alors à un massacre systematIque des bISons
qu'on laissait pourrir dans la plaine par centaines, après leur
avoir coupé la langue, cet organe charnu étant savouré avec
délice par les gourmets. Les sévères admonestations adressées
par les missionnaires aux sang-mêlé n'eurent aucun effet et l'in
souciance continua à prévaloir. Les religieux, qui avaient prévu
que ces carnages finiraient mal eurent tristement raison.

Ala prospérité succéda bientôt la disette. En avril, un mis
sionnaire de Saint-Albert écrivait: «La chasse devient de plus
en plus précaire, vingt sauvages sont morts de faim cet hiver, lt

De. Fort Carlton, en Saskatchewan, le père Alexis André, en
ao?t, confia son désespoir à un ami: « La Prairie va finir, et les
anunaux vont disparaître.• En 1874 les Métis de Saint-Lau
rc:nt

(toujours en Saskatchewan) on; SOuffert durement de la
disette et, pour ne pas mourir de faim, ils durent manger desloups en déco . . do

. m)lOS1tion nt les dépouillea couvraient, par en-drolls, la prairie.

I._"~ ~an, 187S fut l1De ann6e de disette Appré
""'UUlIIlt la fin 1II1IDinente du ...._ ._ 1_.., __
miI6 de la rivière Qu' u""'u, ............... VU1I'eDt à pl'OD
neur des~Appeue r6cIamer du lieutenam-gou
œataines de ra.nwes ~YreI. Aprà un hiver
col11lltença à 'amaioœr l'auœomov.ru do la

teurs. mais ce ne fut pas pour longtemps. On .
un retour de la pénurie de gibier. assista peu après à

Constatant la « rapidité effrayante. avec la Il 1 .
. d d' • que e e bisonétait en vOie e IsparaJlre et la «rage de dest" .

1 • rucllon. qUIhantait les chasseurs, e pere André proposa au colon 1F h
1· • l' d . e rencde la po I~e mont~e, a OptIon de plusieurs mesures visant à I~

conservatIon du bison:

« I. Que la chasse ne soit tolérée pour les Métis et les
Blancs que du 1er juin jusqu'au 1" novembre.

2. Défense absolue, sous peine de 500 piastres d'amende et
confISCation de toutes leurs robes, d'hiverner dans la prairie.

3. Défense d'aller à la chasse pendant l'hiver, que les sau
vages seuls aient liberté de vivre dans la prairie en hiver et de
chasser le buffalo, mais que cette liberté soit interdite aux métis.

4, Peut-être une mesure plus sûre; que le gouvernement
impose une haute taxe sur les robes des vaches tuées en hiver. Il
faut prendre une mesure radicale si on veut arrêter l'extinction
totale de la race des buffalos'.•

Le colonel French reconnut que les suggestions du père
André valaient la peine d'être étudiées. Il reco~anda.au mi
nistère de la Justice de faire adopter le plus tot poSSible des
mesures darJS le sens de celles proposées par le missionnaire.

Pour les Indiens, les années 1878, 1879 et 1880 ont ~ut:
bis · Ils furent rédwts aêtre été les plus dures de leur tOIre. en ch

hi mettre quelque osetuer leurs chevaux et leurs c eos pour se .
sous la dent. Ds se nourrissaient également.de~==~
même d'animaux morts entrés en putréfaetton.

res ont même signalé des cas de canni~it physique de ces
Un missionnaire trace, en 1880, le!J;~ pr6cédent!

malheureux: c Quel changement depws do la fàim, amaJ-
J'avais peine à reoonnai'tre dans œmes magaüïques
gries et décharnées, sans vigueur et auRfàis,.. Ce
sauvag v6ritabl col quo J a ~
n'6taient plus d homm

En 1 83, un
OXp6diUon qUi
début 1



vie traditionnel. L'avènement de la colo' .
" ' . , , nlSatlon - cett 'luuon economlque -, etan IOcompatibl ' e revo-
'. e avec le nomad'donnan un caractere encore plus sérieux' l' Isme et

. . a acnseAfm de resorber le mecontentement l '
déral prit la décision de groUper les indigè e g~uvernement ré
cements défmis, communément appelés «r:es ans des empla_
de les initier graduellement à la vie agri rvts»· dans lebut
n'étaient pas nécessairement contraints à ren: e, Les1Indlen~

, , • . " cer tota ement aleurs acuvltes anteneures mais c'était la seule sol' ,
,d', Ullon qUI leurpermettrait e survIVre et de s adapter à l'économ' 'd '

, d 'd"11 • le se entane
qw evalt al eurs tot ou tard s'installer dans cette rêgion du
pays.

,« ~n.ne pe~t que regretter que le même statut n'ait pas êtê
applique a une IfDportante fraction du groupe métis'.. Si le
gouvernement fédéral avait proposé cette solution aux Métis.
elle eût été catégoriquement repoussée par les sang-mêlé qui
auraient répondu, comme ils le disaient souvent, qu'ils n'étaient
pas des Indiens. Les Métis se considéraient supérieurs aux indi
gènes et ne voulaient pas être traités de la même façon que les
Indiens. S'ils tenaient les aborigènes comme des subalternes, ils
ne prisaient guère, par contre, que les Blancs les traitent comme
des inférieurs.

De 1871 à 1877, Ottawa conclut avec les tribus indiennes
au moins sept traités, presque en tous points analogues. Ces
traités prévoyaient notamment le rachat par le gouvernement
du sol que les tribus occupaient. En retour le ~v~ent
fédéral assigna aux indigènes des étendues de terre inaliénables
ainsi que divers avantages matériels, tels que le puement d an
nuités en argent et en nature, la e:réation d'écoles. la JivraisOD
d'instrunlents agricoles et de têtes de bétail atteodiIat

Malgré ces avantag beaucoup d'incfi&à1eS tandis qUIt
plusieurs années a ant de 6tablir sur
d'autres 'empressèrent d occuper
mais 1 abandomtaiont peu
En 1879 n
UDponan la
diapan

b ' les Me'li chassent le loup et le canard, ce qui nesu slstance. • .
1 acure pas une nourriture suffisante, En 1884, ecnt Un
eur pr 1 l' b d' b'
h' lorien «dans la prairie il n'y a p u om re un Ison.,
IS. 'd '1Les missionnaires. qui prévoyaient epUis ongtemps ce

dénouement fatal. avaient tenté vainement de convaincre les
Métis d'abandonner le nomadisme et de s'adonner à la vie agri
cole mais les sang-mêlé avaient accueilli ce exhortations avec
une indifférence presque totale, Le père André avait d'ailleurs
écrit quelque années auparavant que les «métis vont devenir
les victime de leur imprévoyance et de leur paresse.,

Il faut reconnaître, toutefois, que «l'habitude du noma
disme. tant parmi le méti de l'Ouest que parmi les exilés de la
Rivière-Rouge. étant trop directement inspirée de la formation
qu'ils avaient reçue dès l'enfance, trop étroitement liée à la cul
ture initiale de l'Indien et aux traditions de l'ancêtre paternel,
allail trouver enfm dans le milieu qu'ils parcouraient des condi
tions trop favorables à son éclosion pour qu'elle s'évanouît sous
les s.e~les exh~natio~s des missionnaires, La rupture avec des
tr~d1U~~s de vie aussI profondément incorporées à leur naturel
e,ut eXige une force de volonté dont ces éléments nomades, vic
tunes de leur cu,lture mal, défmie, n'étaient guère capables3••

. ~ nomadisme devmt un mode de vie extrêmement pro
blema~~ue pour ceux qui s'y attachaient et risquait d'aggraver
leur nusere Il conse '. ,

.' rvall neanmoms beaucoup d'attraits et se-
IOh

n
le ~re Fourmond, les Métis de Saint-Laurent préféraient le

c arroI des marchand' . 1
la ' , !SeS a a culture. Après l'établissement de
na~tion à vapeur sur la Saskatchewan 1 " .

confl3lent encore leurs . ,es IDISSIOnnaues
tre de se fpô- 1q bagages aux Métis afm de leur permet

~ .. que ue argent.
La Compagnie de la b' d'H

aux services des _1 3le udson recourait également
sang-me é pou 1 "mais, en 1884, l'ind' r e ra~taillement de ses postes

chée par une grave~des c~01S fut profondément tau
d'Hudson réduisit ses nODUque. La Compagnie de la baie
tes .du ord et il n'y':::t:::appr~vislonnement de ses pol
petit nombre de Métis. Le . l'1111Iis de travail que pour un

La dispariti malaise empira.
qua aUSSi un bo:Vgraduelle des troupeaux de biIODI
nes de l'Ouest erse,ment UDportant chez

parce qu elle ruqualt de mocIifter
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breux que les assaillants, n'osèrent interven' Il .
ment cenain que si les policiers avaient VOlur'l est pratlque_

. '. é . u mettre fm aupillage, ils auraient et massacres. Les Indiens ét . ..
alliés potentiels de Louis Riel. aient deJà des

Les Métis manifestaient également un 'f .
. 1 ., dM' VI meCOntente_ment. Apres a creation u anlloba, en 1870 la Ri ..

. 1 d" , VIere-Rou_ge deVlDt e centre un Imponant mouvement ml'gr t .
• a olre versl'Ouest, Avant la fm de la decennie, des milliers de san _ "l'

'b' fi h 'gl gmee.aUSSI len rancop ones qu an ophones, iraient s'établir à
Qu'Appelle et sunout dans le sud de la vallée de la Saskat
chewan.

Us se considéraient comme des étrangers au Manitoba où
ils ne pouvaient s'adapter à l'économie sédentaire qui était en
train de succéder, à un rythme trop rapide, à l'économie noma
de. À ce moment-là, l'espace s'étendant du Manitoba aux Ro
cheuses ne possédait qu'une organisation politique embryon
naire. Ce territoire connu sous le nom de Territoires du
Nord-Ouest était doté d'un conseil qui, depuis 1875, se compo
sait de cinq membres nommés par le gouvernement fédéral,
Cette représentation fut par la suite accrue par l'adjonction de
membres élus. La fonction du conseil se bornait à administrer
les fmances locales et à rendre la justice, Depuis 1873, on avait
créé une police, la North-West Mounted Police. .

Dans ce vaste espace, les Métis et les haIf-b~ ~~
avaient quitté le Manitoba pouvaient se livrer à leurs act1~téS

1 ., 'cole, sous hm-nomades de naguère, Mais la co omsation agn 'cuI
pulsion des Blancs, commençait à s'étendre el comme agn -
ture et nomadisme sonl aux antipodes. de n:ux~~
ments vont se produire entre sanç-~êlé et est-à-dùe un
répétition des événements de la RiVlère-R~_ celle des
nouveau conflit entre deux Civilisations.~ l'a1Jbe. L'his\Oile
sang-mêlé - n'était pas contemporaine c:u1lùJè1S
nous enseigne, rappe1ons-l 'lu
provoquent presque toUjours

Les 6tis
l'agriculture que
lia
hab!

. 1 ~ de beaucoup de se plier au travail du soll'agnculture. e relus ., 1 ..'
. d bélail qu'on leur avall promis, a politiquel'msuffi ance u "

. . d gouvernement augmenterent souvent leur
Parclmomeuse u d l' d " •
d · t Pour ces populations noma es, a aptatlOn a unenuemen . . 1 h b'

d . qui tranchail completement avec eurs a Itudesgenre e vie . . "' C" •
. . ne pouvait se realIser aus ilOt. enams accepterentanteneures

leur son avec la résignation d.u découragement. La plupart en
. e"rent une irritation croIs ante contre les blancs, COupa-eprouv . . " . . s
bles de la condition humilIante qu on leur Imposait. »

Le malaise 'amplifia et s'exprima, entre autres, par des
vols el des piUage tandis que cenaines tribus indiennes s'af
frontèrent dans des engagements armés. Le mécontentement
uscila • une exaspération croissante envers les Blancs rendus

responsables de la disparition des troupeaux et de la misère qui
sévissait. Loin d'apaiser l'irritation, les Métis l'aggravaient par
les intentions qu'i1s prêtaient au gouvernement de ne pas exé
cuter les stipulations des traités et de ne pas reconnaître les
droits de Indiens, par l'accusation qu'ils répandaient contre la
police montée de contribuer par sa présence à l'éloignement des
bisons. Les tribus de l'Ouest formaient un milieu prêt à la ré
volte".•

,. Bien.des ~digènes n'avaient pas compris le sens des traités
qu ils aVaJent signés avec le gouvernement fédéral et ils crurent
avo!r été. tJ;rnés lorsqu'ils constatèrent que les terres qu'ils
aVaJ~nt .cédees aux Blancs l'avaient été à titre permanent et non
proVISOire. Ils ne reconna"t t' , ,. .

• 1 ron JamaIS qu ils aVaient venduleurs terres. Des 1883 la 't ' ,
, SI uatlon s aggrava lorsque le gouver

ne~ent adopta une politique d'austérité. Ces esprits simplistes
aVaJent d'autant plus' d '
ment ne leur :aaJSon e se cr~lre dupés que le gouverne-
yeux, Ottawaa=~ . p~ une ass~tancc: SUtrlSaDte. A leurs
les dé egoae de mauVaIse fol, la preuve étant que
duites:

nses
pour les réserves indiennes étaient désormais ré-

La vie devint assez ditrlCil
rareté des denrées aIim ' e sur les réserves et bientôt, la
la rébellion et au ' entatres poussa les mdigbes en colbro A
s'emparèrent des ~illage. ~ 1884, au lac Croche les
vu et VIvres qUI se trouvaIent daDa
nation~u~ agents de la police montée Devant

indigènes, ceux-ci, qui étaient beaucoup



L persistance du nomadisme nuisait à l'oeuvre des mis
ail . .

sionnaires. Elle entravait non seule~ent a co OfiiSatlon, mais
gênait aussi l'action morale du cle~ge;. Au con~act des I~~ens,
les Métis s'adonnaient davantage a Ilvrognene. Les mission
naires ne songeaient qu'à les instruire et à les initier à la vie
sédentaire par le biais de la colonisation agricole. C'était d'ail
leurs la seule façon de les intégrer à l'économie moderne. Les
efforts du clergé donnèrent lOutefois quelques résultats. Un cer
tain nombre de familles se résignèrent à opter pour la vie sé
dentaire.

Les Métis de la Saskatchewan étaient encore moins civili
sés que ceux de la Rivière-Rouge. Comme leurs compatriotes
du Manitoba, ils n'appréciaient guère la valeur des terres qu'ils
cultivaient et les abandonnaient très souvent pour c courir les
prairies -. Louis Riel «reconnaissait lui-même les faiblesses de
ses congénères, leur indolence, leur défaut de prévoyance, leur
ignorance de tout esprit d'économie: pour eux, la lutte était
impossible avec les Blancs7 _.

En 1879, MU Taché envoya un mémoire au sous-ministre
de l'I~térieur, le colonel J.S. Dennis, qui avait dirigé des équi
pes ~ al)'C~teurs en 1869-1870 à la Rivière.-Rouge. Le prélat
su~erat~ 1o~;enure ~e réserves pour les Métis, dont les terres
seratent lDa~ena~les Jusqu'à la troisième génération au moins,
et ?e pou~atent e~e grevées d'impôt ou d'hypothèques. La so-
IUlion de 1archeveque de S . t B ." ,." . . am· ofilJace etlllt excellente en soi,
~lUSré=cab~elP'u~ue la majorité des sang-mêlé c auraient
demie ils ~ a Id~ de panager le son des Indiens. Sur ces
Taché~ait :J~uvatent un sentiment de supérioritéS... ". Mais
Métis et Indiens. reconnu qu'une discrimination existait entre

Bien des Métis avaient v' .
réserves avec les Indi ecu, parfoIS par bandes, dans des
ges que ce régime co~ns. Ils .renoncèrent peu après aux avanta
livrer au nomadisme. POrtait pour reprendre leur liberté et se

En fait, les Métis réclamaien. '
pas spoliés de leurs t 1assurance qu'ils ne seraient
s'étaient pas souciés:: POnnant beaucoup d'entre eux De
teun pour des D10Dtants ~~, les vendant à des p6cula
plupan n'avaient pas de ti~Jres. Comme au MaDitoba.

tres de propri6té et le Sou\'
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d'Ottawa fut inondé de pétitions ex
M, . '" d posant les rdes etls qUI vivaient ans l'incenitud . evendications

rivée des Blancs leurs terres leur sOient
e
, crlal~ant qu'avec l'ar.

L' . . , en evees
agtt~tlon gagna egalement les a 0 " .

celle de Pnnce Alben, où les half.breeds~ mer~ll~ns, comme
leurs terres en raison de leur absence de li' SOUClatent aussi de

. . tres de prop '. . Ccramtes communes susCitèrent un rappr h nete. es
fractions des sang-mêlé, pour la défenseocd elment .en~re les deux

D, • e eurs IDterêts
autres causes aggraverent le méco t ." • n entement Les M' .

se preOCCuplllent du systeme qui serait appli " ~~s
. d t d 1 que pour la dlVl·sion es erres, accor ant eur préférence au sy tè ' . .

D 1 Il ' d S· s me quebécolS
ans a va ce u lllDt-Laurent, par exemple l' , ..

d· ., b dl' d' , espace etaitlVise en an es ongttu males étroites avec façad l' .
Le M '" e sur a nViè-

re. s etls trouVlllent des avantages à ce systèm 'ils
1 · Id'" e,quap-pe aient c ot e nVlere ", parce qu'il leur permettaI't d .,. e vivre en

cot.=tu~aute. Il y avait aussi les Métis originaires du Manitoba,
qw ava~ent J><:rdu ou. cédé leurs terres, à la Rivière-Rouge.
Etant desormlllS des Citoyens sans terre, pourraient-ils profiter
d'une nouvelle distribution dans l'Ouest? Comme on peut le
constater, le problème était très complexe.

Le gouvernement fédéral, absorbé par bien d'autres pro
blèmes, fit la sourde oreille aux revendications des sang-mêlé.
Le conseil des Territoires du Nord-Ouest, qui était sympathi
que aux demandes des Métis, engagea Ottawa à leur donner
satisfaction. En 1884, on fit droit aux revendications d'nne
partie de la population. Les autres éléments, dont on avait fait
fi des doléances, continuèrent à s'agiter.

Le père Fourmond, qui se fit le porte-paroIe de ces mo
contents, écrivit: c Est-il une popuiatiou, dansa~ des au
~es provinces, qui n'aurait pas déjà fait uner6v0~ en règlc
SI elle subissait le même traitement'?" Dans œrwns secteurS.
on n'avait pas encore proc::6dé à larpentap ct les M6lis
n'avaient pas reçu d'assurance qu'ils olJâeDdraiatd une tene. m
des titres de propriété.

Par contre à Saint
l'CIlt satisfaits· 1
clau 1 dolaI

ur ù



les terres furent divisées selon le système américain, ou celui
des Cantons de l'Est au Québec.

Les Métis formulaient d'autres griefs. Les colons et les re-
résentants du gouvernement fédéral ne dissim~laient pas leur

~épris à l'égard de l'élément f~anc.ophone et c est ~ans,~ou!e
pour celle raison que les.revendlcat!~ns des sang~melé n ~pl'
raient qu'indifférence. Bien des Mells ne pouvaIent expliquer
leurs doléances aux fonctionnaires parce que ces derniers ne
parlaient pas français.

Il n'est pas surprenant que les Métis aient songé à Louis
Riel pour prendre leur cause en main. Il n'y avait pas de chef
de leur nationalité en Saskatchewan qui mt assez prestigieux et
assez instruit pour prendre la tête d'un mouvement de protesta
tion. Gabriel Dumont était l'homme le plus populaire, mais il
était analphabête, n'avait aucune expérience politique et était
dénué de dons oratoires. Charles Nolin, cousin de Riel, avait
par contre tous les dons qui manquaient à Dumont et il avait
même été ministre au Manitoba, mais c'était un intrigant à qui
pratiquement personne ne faisait confiance.

. ~ais ce sont les Blancs de Prince Albert qui précipitèrent
les ~vene,ments en pouss~t les Métis à l'agitation politique. Ds
aVaI~nt egale~ent des gnefs: les modifications apportées au
t~ace.du c~emm d.e fer du C~adien Pacifique, qui devait relier
1~t~usqu ~~ Pacifique, aVaIent amené la dépréciation des pro
pné~es fonCleres et conduit les spéculateurs au bord de la ruine.
PIUSb.ledurs mauvaises récoltes et la baisse du prix du blé firent
su IT egrosses pertes cul . .
ce le comm ,. aux uvateurs. Par vOIe de conséquen-
pl~ieurs é~:e: tombé~ le ~~asme et les Blancs, dont
nald, avaient . ttér. ~ve~es poliuques de John A. Macdo
contraindre le ID et a SUSCIter de l'agitation dans le but de
ils se gardèrentg=e:ement à les aider financièrement. Mais

trop se compromettre
MI' Grandin, év' . .

en fit part à Sir Hecto(-uc de ~aJnt~~bert, près d'Edmonton,
dans le cabinet conserv Langevm, l1IIIUstre des Travaux publics
poussés en aVant et excia:t.ur. c Les Métis, écrivait le pr61at, lOJ1t
mais par des habitants de ~n seulement par des ausJai8.
sants dit-on, d'une certaine~Al~ des poI'IODII8pI

coDlidération et oppoMI
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• •
nement. qUI esperent sans doute tirer a
regrellables de ces pauvres métis10... • Vantage des démarches

Au lieutenant-gouverneur du No d-û
réitéra les mêmes accusations: «Je doisrd' uest,. Mi' Grandin

l ' . Ire aUSSI quement, es metls sont surtout portés à la . 1 •actuelle_. revo te par .
classe de Blancs qUI passent auprès d'eu u~e cename
bien posés. Le commerce ne va pas, l'arg; ;ur gens. mstruits et
révolte sérieuse ferait changer cet état den hne

se vou pl.us. Une
gerait d'autant mieux les excitateurs qU'l'ls

c
,o~, ce qUI arran

, . .eralent en sone d
pousser les metl5 en avant sans se compromell . e. re eux-memes" •

Le 6 mal 1884, des Blancs et des half.breed' .
bl ' . 1" 1 L' d s tmrent uneassem ee a eco e ID say près de Prince Albert, .. ',. ou toutes les

questions qUI preoccupaIent la population f<urent d, e nouveau
abordees par les orateurs. La réunion était présidée par un half-
breed: ~drew Spe?ce. Cinq Métis, dont Charles olin. Maxi
me Lepme et Gabnel Dumont, y avaient été conviés. Tous les. ~ .. . ~

assIstants ont ete unammes a condamner la politique du gou-
vernement fédéral à propos du Nord-Ouest.

Mais dès que quelqu'un lança l'idée de consulter Riel, une
vive opposition se manifesta dans la salle. L'unanimité, qui
avait prévalue depuis le début de la réunion, se brisa et certains
Métis ainsi que des colons blancs fITent connaître leur désac
cord. Le président Andrew Spence fit preuve d'une grande adres
se et à force de compromis, il réussit à faire taire les dissidents.

À la fm de l'assemblée, une résolution fut adoptée. Elle se
lisait comme suit:« ous, Français et Anglais natifs du ord
Ouest, sachant que Louis Riel a conclu en 1870 un arrangement
avec le gouvernement canadien... connu sous le nom d Acte du
Manitoba, nous proposons qu'une délégatton SOlt envoyée à
Louis Riel pour qu'il nous aide à formuler D r6soIutioDS qUI
seront soumises au gouvernement canadien afin que oe dernier
fasse droit à nos just demand • de la

On fit une collecte pour payer
d6l6gation. Selon le Prin Albert
tario fut le preuuer à appo
fixa son ch ur
ll10Ilt
ha1f.,



que temps: ay,ant été informé au coUrs du . .
qu'une délegatlon de la vallée de la Sask h mOIS prCCédent
consulter. Les délégués le mirent au coatc eWan viendrait le
dans le Nord-Ouest et le prièrent de rentrurant de la situation
les aider à obtenir justice. er au Canada afin de

Selon certains auteurs, Riel, qui semblait h' . .
demandé vingt-quatre heures de réflexion ava t desltanl, aurait
décision. Un autre donne une version un pen d:lliP~endre une

d ' l' l' • d u 1 erente' -lideman a qu on UI ausat u temps pour réfléchir' 1 .' .
tion mais il avait déjà pris sa décision. MI' Bourg:t leulr ~vlta.-
. d' il' ". e UI avaitbIen It: avaIt une mJsslon a accomplir. C'était l'occas'

jamais. Voilà ce que Dieu avait voulu pour lui et pour le Ion °lu
, . IS peup emetls .»

Le c~nfessc;~r .de Rie! au Montana, le père Frederick
E~rschweiler,. n etaIt pas ~ accord av~ l'initiative de son pé_
mtent. « Le pretre fit ce qu il put pour dISSuader Riel de rentrer
au Canada... l'avertissant que son voyage aboutirait probable
ment en effusion de sang et en défaite. Mais ce fut en vain16.»

Riel prévint les délégués qu'il mettait une condition à sa
rentrée au Canada: «Dans votre intérêt comme dans le mien,
j'accepte votre bienveillante invitation; je vais passer quelque
temps au milieu de vous. Peut-être que, en présentant des péti
tions au gouvernement, nous aurons la chance d'obtenir quel
que chose. Mais mon intention est de revenir de bonne heure
l'automne prochain17. »

Le 10J'uin il se mit en route vers la vallée de la Saskatche-
, J etwan, accompagné de sa femme et de ses ~eux enfants, ~

Angélique, ainsi que des délégués, Gabnel Du1n:~t, ~~
Dumas, James Isbister et Moïse OuelleltC. De la 1DISSIOD fut
Pierre, au Montana, jusqu'à Batoehe. en Saskatchewan, ce
un long voyage mais sans histoire. .

. semam 10 groupe am-Après avoir voyagé pendant troIS tchewan, la nou-
va à destination au début de Juillet. En rapidcmCDt. Une
v~lIe de l'arrivée de Louis Riel r6pIIlditrencœ

UC
pour lui

CUlquantain de charreu portarent cousm Cbades
faire con ge. Riel 'installa Ba

olin où il passa 1 qua m
u 1 urm

Ü

, s firal's Le 20 mai. les quatre hommes se mirent envoyagera ase, .' R'
1 Montana afin d'aller quénr Loui leI. Ce sera unroute pour e ",

long car ils devront franchlf une dIstance de millevoyage assez .
kilomètres. . . 'd'

Le plus perspicaces compnrent Imme lat~~ent ~ue le
relour de Riel risquait de nuire à la cause ~es Metis au lieu de
la servir. en faisant rebondir les antagoms~es. de race et de
religion. Les événements de, 1869 et .de 1.870 etalCnt encore ré
cents. Leurs prévisions devaIent s'averer Justes..

_ os pauvres Métis, poussés par un certam Charles No
lin. onl fail une grosse bêti e, écrivait Mgr Grandin à ses mis
sionnaire de Saint-Albert. Ils ont envoyé une députation à
Loui Riel pour qu'il vienne se mettre à la tête des affaires en
vue de faire opposition au gouvernement. Ils n'ont voulu enten
dre ni le P. André, ni le gouverneur, ni personne. Ils vont se
compromettre tous, se faire un mauvais nom et ils ne pourront
plus rien obtenir du gouvernement lJ• »

.F~ank Oliver. directeur du Bulletin d'Edmonton, qui sym
pathIsait grandement avec la cause des Métis, eut la même crainte
q~e le ~r~lat de Saint-Albert. Il en fit part au futur secrétaire de
RIel,.~~ He~ Jackson, qui n'avait alors que vingt-trois ans
et qw e':ut enga~e a fond dans l'agitation politique.

Ohve~, qUI sera ministre de l'Intérieur dans le gouverne
~ent Launer en 1905, écrivit à Jackson: «Un mot, confiden
uellem~nl, à propos de Riel. Il peut être un homme de très
ârande.mflue?~ et du patriotisme le plus élevé; mais c'est de la

Ri~l,amJle politique, ou du boomerang politique. En appuyant
e vous passerez pour ' ... appuyer sa condUIte entlere et vosennemu auront ains' 1 . ,

1 entre es mams la meilleure arme possiblecontre vous Je ne vous d' .
devez enJ'ug'er par !t pomt de ne pas l'appuyer. Vous

vOus-meme' maIS' . • . ,une chose délicate et . '. ~e vous preVIens que c est
part, d'après le lue Je~ uendr~ pas a endosser pour ma
n'ait fait quelq:Uc~ue Je COIl1lllJS de l'affaire, avant qu'il
luiI4.» pour effacer la tache qui pàIe sur

Le dimanche 4" Ri
Saint-Pi JI1JD, el assIStait à la messe à la IDJ8810nerre, au Montana. A
gieuse, on vint le év vaut la fIn de la e6rémomo roIi
raIent le voir. Le ekf:'que des V1SJlCl1rI du CaDada

attendait leur arnv6e dep q
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bo P' s Jésuites du Montana; je viens à mon arrivée récla.
ns ere " d P' ObI t d S .'h blement celle des reveren s eres a s e amt.mer tres um 1 . .

Laurent. Je ne veux rien entreprendre que sous a direction du
clergé et d'après ses conseils. » ...

Le dimanche qui suivit son amvé~, Il ,pot I~ p~ole à
l'église de Batoche. «~on dis~urs fut !?tn d e~r~ sedllte~; il
recommanda à ses anus de patienter, d etre paISIbles et d em
ployer les moyens consùtuùonne!s pour réussir à obtenir, pour
eux les mêmes droits qui avaient été accordés aux Métis de
M~toba. Et ces moyens. c'étaient les pétitions l8••

Le retour de Riel eut un grand retentissement, notamment
dans les milieux méùs où chacun voulait le voir et lui parler.
Son ancien secrétaire à la Rivière-Rouge, Louis Schmidt, s'em
pressa d'aller le rencontrer; «Aussitôt que je connus son arri
vée, j'obùns un congé de mon supérieur (du bureau des terres)
et j'allai lui rendre visite... Ce ne fut pas sans émotion que je le
revis, sachant toutes les traverses où il avait passé, lui qui avait
été maître dans son pays où il revenait maintenant comme un
étranger sans asile. Je lui offris mes services dans le cas où il en
aurait 1Je.so.in pour l'oeuvre qu'il allait entreprendre mainte
~ant; m~ il. ne voulut. pas me voir abandolUler la situation que
J OCCUpaIS, dtsant que Je pourrais y rendre de grands services à
nos gens".»

Le'A!' ,pere eXIS Andre, un de ceux qui s'opposaient au
retour du cltef 'ho h-

. me":,, se ata de rassurer le Iieutenant-gouver-

ecn
n
.e~t i1,sur I~ m~ntlons Pacifiques de Riel. c Vous savez, lui

• queJe SUIS 1 . d'-
la . om etre un ami de Riel et que je regardais
no::~W:W~.son ~rriv~ co~e.un,~ger pour la paix de
Préhensi~n. S' ., ,~ aUJourd hw Je n ai plus la moindre ap
siblement et:j: croIS les rapports que j'ai eus, Riel agit pu
motifs et n'avoir .s::.~ ... n~ble réellement anuné de boJIs

.......... mauv1llS des&ein20••



XI

LA RÉBELLION

Le II juillet 1884, Riel prit contact avec les anglophones de la
Saskatchewan, Accompagné de Charles Nolin, Gabriel Du
mont et Maxime Lépine, il rencontra les Blancs et les half
breeds à l'école Lindsay, où de 400 à 500 personnes étaient
rassemblées pour l'entendre. L'accueil fut assez chaleureux et le
leader métis prononça un discours modéré dl\.lls lequel il exposa
~ ~es et proposa I~s moyens à prendre pour remédier à la
sllua~on, s~, toutefoIS, sortir de la légalité. Par son calme et sa
moderatlo,n, ,il se gagna l'appui de presque tous les assistants,
effaçant aJUSl dans leur esprit sa réputation de boutefeu.
, Par contre, les orateurs anglophones adoptèrent un ton

~olent, .dont William Henry Jackson, secrétaire d'une associa
tion agncole. C'est à cette occasion que Riel fit la connaissance
::tC~n. Celui;a. ~ui avait ~tudié à l'université de Toronto,

unla omme d action, parfoIS assez violent, qui sympathisait
avec cause des M" B'

lai ells. ten doué pour l'étude des langues, ilpar t couramment le français
Ala suite de cette réunio . .

ce Albert demanda . Charles n,~ avocat anglophone de Prin
ser une assemblée~ SOn ,olin s'il sc:rait possible d'orgam-

olin répondit que la eillevil1age ou Riel prendrll1t la parole
voyer une invitation a':chefure ~aço~ de procéder S01'll1t d'on
auditoire ui se . métis. Riel hésitait l atrromor
phones b.incs. ~~esque exclUSIVement c:omp0a6 d

rs, le père Alexu Ande qUi li
14

une information selon laquelle il y avait d .
conseilla à Louis Riel de décliner l'invitat~S nsques d'incidents.

Ri 1 • d'td' Ion,e repon 1 onc a ceux qui l'aval' . "
1 ent!RVlle "II'impossible pour e moment de se rendre à leur ,q~ 1 UI était

qu'en acceptant votre hospitalité, J'e me t d~sl~: • Je sais
" rouverals a l' b ' dtout acte discourtOIs et que, dans un ml'l' ,a n e

, " leu aUSSI respe blque celUI des signataIres de celle inVitation ' cta e
au-dessus de toute insulte qu'on pourrait ~~ ~e sent,irais bien
mais, désireux d'éviter jusqu'à l'ombre d'un inCJ~dcerda la face;

, d d' d' ent e peur desemer un gram e lSCOr e a la base de votre org , , .
, d' fi amsatlon Jevous pne excuser mon re us, Veuillez remettre à l '

réunion projetée l, » p us tard la

Mais la popuJation de Prince Albert ne se résigna p ,
refus. Elle fit circuler une pétition qu~ en peu de temas a ce

'd " ps,secouvnt e quatre-vmgt-quatre Signatures, dont celles de quatre
half-breeds et Riel se trouva dans un grand embarras, D'une
part, il ne vouJait pas déplaire au père André, redoutant de
s'aliéner le clergé sur lequel il comptait pour soutenir son mou
vement mais, d'autre part, Maxime Lépine l'engageait forte
ment à accepter l'invitation, affirmant que Riel ne pouvait
laisser passer une si belle occasion. Le père André changea éga
lement d'opinion et fit parvenir un billet à Riel: c L'opinion ici
est si prononcée en votre faveur et on vous désire si ardemment
que ce serait un grand désappointement pour les gens de Prin
ce-Albert si vous ne veniez pas. Vous êtes l'homme le plus p0
pulaire du pays et, à l'exception de quatre ou cin~ personnes,
tout le monde vous attend avec impatience. Je n al que œ1a à
vous dire. Venez, venez vite. » . . la

Le leader métis accepta et le 19 Juill~ à Prince~
salle où il devait donner une conférence était bondée de Us
L,a foule ne lui ménageait pas a~plaudisselllen: cu
~étaient pas tous des ympathisan de Riel matS =:cs de le
heux qui ne le connaissaient que d Dom au
voir D n' peut-être pas d amrmor
COIIlplot ' tait d pla pour
du gouv m ont pro

L'ota ur qUi


