Louis Riel et la culture

La vie de Louis Riel a inspiré des études savantes, des œuvres littéraires et artistiques, des
expositions, des romans, de la poésie, des pièces de théâtre, des films et documentaires, des
chansons, des opéras, etc. Des monuments, statues, noms d’édifices et d’organismes le
commémorent un peu partout au Canada mais plus particulièrement dans sa province natale du
Manitoba. D’ailleurs, le nom choisi pour ce site Internet, Au pays de Riel, témoigne non
seulement de la célébrité du personnage mais également de l’importance de son rôle dans
l’évolution sociale et politique de la population d’expression française de la province.
Ce module pourrait être intitulé « Louis Riel – perspectives et représentations ». Les documents
présentés ne cherchent pas à raconter la vie de Riel ni à décrire les deux événements marquants
de l’histoire du Nord-Ouest dont il est l’auteur. Ils tentent plutôt de refléter un large éventail des
interprétations de l’homme et des gestes qu’il a posés. L’image que l’on a dressée du chef des
Métis a beaucoup évolué depuis sa pendaison à Regina en 1885. On l’a appelé traître, rebelle,
martyr, héro, libérateur, intellectuel, homme torturé, bête noire, pion des hommes politiques, et
bien d’autres encore.
Dans les collections de la Société historique de Saint-Boniface, on retrouve plusieurs
témoignages de ces différentes facettes du personnage de Louis Riel. Il y a des textes remontant
aux années 1870, dont un écrit par Riel lui-même, qui donne sa perspective sur les événements
de l’époque, et un deuxième texte, celui de l’abbé Noël-Joseph Ritchot, curé de Saint-Norbert et
conseiller du chef des Métis. Des lettres écrites par divers membres du clergé catholique du
Nord-Ouest quinze ans plus tard condamnent les actions de l’« hérétique » Riel.
La presse populaire de l’Ontario et du Québec suit de près les événements à la Rivière-Rouge en
1869-70, ainsi que le drame qui se déroule dans le Nord-Ouest en 1885 et le procès de Riel qui
en découle. L’image de Riel dépeint dans les articles et les caricatures de ces journaux traduit à
la fois leurs allégeances politiques et leurs affiliations nationale et religieuse.
En ce qui a trait aux hommes de lettres canadiens, ils sont, pendant de nombreuses années,
divisés en deux camps opposés. Les uns voient le chef métis comme nationaliste et martyr, les
autres comme rebelle et traître. Pour la majorité des Canadiens, cependant, une fois la
polémique entourant la pendaison du chef des Métis passée, Riel est vite oublié. Pendant 50 ans,
le nom de Riel n’est guère évoqué en dehors des foyers de nombreuses familles métisses où le
souvenir du grand défenseur de leurs droits demeure ardent. Notons cependant qu’à SaintBoniface, l’on marque avec fierté le centenaire de sa naissance en 1944.

Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un renouveau d’intérêt pour l’homme et son époque.
De nouvelles perspectives sur Riel découlent des recherches de A.S. Morton, de Georges Stanley
et de Marcel Giraud, entre autres. Ces ouvrages permettent de voir d’un nouvel oeil le rôle de
Riel comme bâtisseur de l’Ouest canadien et comme fondateur du Manitoba.
Le héro tragique devient source d’inspiration pour les œuvres de tous genres alors que des
artistes, sculpteurs, écrivains et dramaturges cherchent à interpréter ses gestes et la complexité
de son esprit. Puis en 1985, cent ans après la mort de celui que l’on reconnaît comme le père du
Manitoba, les projets de commémoration foisonnent. À Saint-Boniface, on met sur pied un
comité pour coordonner toutes les activités de l’année centenaire du décès de Louis Riel dans les
collectivités francophones, dont un colloque, une exposition, un spectacle folklorique, un projet
de statue, et un calendrier commémoratif.

À la fin du XXe début XXIe siècle, les débats se prolongent à la Chambre des communes à Ottawa
alors que l'on cherche un pardon posthume pour la « trahison » dont Riel a été trouvé coupable
en 1885, le nom du chef Métis demeure plus populaire que jamais. En 2016, une troupe de
théâtre montréalaise met en scène, au Théâtre La Chapelle, une pièce bilingue et
bidimensionnelle sur la vie du chef métis. La pièce du marionnettiste, dramaturge et codirecteur, Zach Fraser, est adaptée du texte et des images de la bande dessinée acclamée «
Louis Riel, a comic-strip biography » de Chester Brown, publiée en 2003.
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Arbre généalogique

L'arbre généalogique de Louis Riel

Les ascendants de Louis Riel.
Référence:
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Louis Riel

Portrait au fusain de Louis Riel vers 1874, photographie de Hall & Lowe. L’original, qui fait partie
de la collection de la Société historique de Saint-Boniface, orne le mur à l’entrée du Centre du
patrimoine.
La Société historique de Saint-Boniface, Fonds Antoine Champagne, SHSB19556
Référence:
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Monument de Louis Riel

Le monument de Louis Riel dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface, décoré d’une
couronne de l’Union nationale métisse Saint-Joseph, 1913. Le 16 novembre de chaque année,
une cérémonie commémorant la mort de Louis Riel a lieu devant le monument, qui est devenu
un site touristique très fréquenté au Manitoba. Le monument est restauré au début des années
1970 dans le cadre d’un projet d’été. En 1985, on y ajoute une photo de Riel en médaillon, ainsi
que les noms de son épouse et de ses enfants.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB14595
Référence:
Louis Riel et la culture

Chefs de la rébellion

Cette gravure qui paraît dans l’édition du 2 mai 1885 du journal torontois Illustrated War News,
situe Riel au premier plan parmi les chefs de la rébellion au Nord-Ouest.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série Grands
Formats, 01/G29/17
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Dessin par Louis Savoie

Dessin de Louis Riel par l’artiste franco-manitobain Denis Savoie. Dans son dessin, l’artiste
choisit d’évoquer l’ascendance autochtone de Riel.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série grands
formats, 01/02/41
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Résistance - 11 octobre 1869

Aquarelle de Bonna Rouse illustrant l’incident du 11 octobre 1869 où Louis Riel ordonne la
cessation des travaux des arpenteurs de la Couronne sur la terre d'André Nault à la RivièreRouge. Dans cette peinture, Riel est un leader qui sera plus tard qualifié de « bâtisseur de nation
». L’œuvre d’art, qui fait partie d’une série de 13 aquarelles portant sur l’histoire de l’Ouest
canadien, est reproduite sur un calendrier de l’an 1986 émis par la société Barber Industries de
Calgary. [Une plaque commémorative a été érigée par la ville de Winnipeg dans le Don Smith
Park, angle Scurfield Blvd et Fleetwood Road, Whyte Ridge.]
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la Société historique
de Saint-Boniface, Série Grands Formats, 01/G29/02. Reproduction autorisée par Bonna Rouse
et Barber Industries.
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L’exposition "Une Nation, un Leader de la naissance au
gibet"

Couverture du catalogue de l’exposition Une Nation, un Leader de la naissance au gibet montée
par la Société historique de Saint-Boniface dans le cadre des activités de l’année centenaire Louis
Riel en 1985. Cette exposition à caractère historique et anthropologique s’attarde surtout sur le
groupe métis, sans pour autant négliger les étapes de la vie de Louis Riel.
La Société historique de Saint-Boniface, Une nation, un Leader de la naissance au gibet = A
Nation a Leader from Birth to the Gibbet. Catalogue d’exposition, Saint-Boniface, La Société
historique de Saint-Boniface et le Collège universitaire de Saint-Boniface, 1985
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Affiche du colloque "Riel et les Métis canadiens"

Affiche du colloque Riel et les Métis canadiens, dessin de Réal Bérard. En 1985, la Société
historique de Saint-Boniface organise le colloque qui permet à des spécialistes de partager le
fruit de leurs recherches sur des thèmes ayant trait à l’histoire métisse. Les actes du colloque,
publiées quelques années plus tard, comprennent les communications des dix conférenciers.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection g.n.rale de la SHSB, Série Grands
Formats, 01/G29/11
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L'affiche de la publication des "Écrits complets de Louis
Riel"

Affiche annonçant la parution prochaine des Écrits complets de Louis Riel. Cet ambitieux projet
sous la direction de Georges F. Stanley se réalise en 1985 avec la publication d’une édition
critique en cinq volumes de tous les textes connus de Riel.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série Grands
Formats, 01/G29/10
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Affice de l'opéra folklorique "Wind on the Prairies" de
David Archibald

Affiche annonçant l’opéra folklorique Wind on the Prairies de David Archibald, présenté par la
Lower Fort Garry Volunteer Association. En 1985, de nombreuses institutions et associations
manitobaines choisissent de monter des spectacles comme celui-ci, inspirés par la vie de Louis
Riel.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, série Grands
Formats, 01/G29/14
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Affiche de la pièce de John Coulter "The Trial of Louis
Riel"

Affiche de la pièce de John Coulter The Trial of Louis Riel présentée par le Regina Little Theatre
en collaboration avec la Ville de Regina, en 1985. Le dramaturge canadien avait monté une
première pièce intitulée Riel à Toronto en 1950, lançant l’époque des manifestations culturelles
qui s’inspirent de la vie de Louis Riel. The Trial of Louis Riel, une pièce qui documente le procès
de Riel à Regina en 1885, est présentée dans la capitale de la Saskatchewan chaque année
depuis 1967.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, série Grands
Formats, 01/G29/15f1
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"Le Roitelet"

Jean-Louis Hébert incarne le rôle de Louis Riel dans la pièce de Claude Dorge, Le Roitelet,
présentée à Saint-Boniface en 1976 par la troupe de théâtre Le Cercle Molière. L’action de la
pièce se déroule dans la conscience troublée de Riel, qui est un patient à l’hôpital Saint-Jean-deDieu à Longue-Pointe, Québec.
Collection du Cercle Molière, photo de Charles Lavack
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"Fresque"

En 1985, dans le cadre de l’année du centenaire de la mort de Louis Riel, les Danseurs de la
Rivière-Rouge, une troupe de danse folklorique franco-manitobaine, montent un spectacle
intitulé Fresque, inspiré de la vie de Louis Riel. Dans ce tableau, Riel s’apprête à écrire un poème
tandis qu’une chanteuse lui dicte les mots en interprétant « La Métisse ».
Collection de l'Ensemble folkorique de la Rivière-Rouge
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Sculpture de Marcien Lemay

Le franco-manitobain Marcien Lemay travaille sur sa sculpture de Louis Riel, commandée par le
gouvernement manitobain à l’occasion du centenaire du Manitoba en 1970. Entourée d’un
monument créé par l’architecte Étienne Gaboury, la statue est placée sur le terrain du Palais
législatif, où elle est inaugurée en janvier 1971. L’œuvre d’art fait l’objet de nombreuses
critiques au cours des années, et, en 1991, des représentants de la communauté métisse et du
gouvernement annoncent conjointement qu’elle sera remplacée par une sculpture qui reflète
mieux l’image de Riel dans son rôle d’homme d’État.
Pour une discussion au sujet des polémiques des sculptures de Louis Riel, lire l'article de
Shannon Bower sur le site de la Manitoba Historical Society.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Marcien Lemay, pré-archivage, boite
1285
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Buste de Louis Riel

Ce buste de Louis Riel conçu par l’artiste franco-manitobain Réal Bérard (à droite) a été coulé
dans le bronze par la fonderie de William Epp (à gauche) de Saskatoon. Le Comité du Centenaire
Louis Riel avait lancé une campagne de financement pour un monument commémoratif de Riel
en 1985. Le monument, situé en face du Musée de Saint-Boniface, est inauguré le 22 octobre
1989, anniversaire de la naissance de Riel.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds du Comité du Centenaire Louis Riel
1985, 131/02/10
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"Uneeyen ou Not bord d’la rivière"

Uneeyen ou Not bord d’la rivière est une pièce inspirée par la vie de Louis Riel. Cette tragicomédie de Michelle Boulet et Thérèse Pilotte est présentée au Centre culturel francomanitobaine en 1985 dans le cadre d’un théâtre d’été.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds du Comité centenaire Louis-Riel,
131/32
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Exposition "Rielisms"

Couverture du cahier de l’exposition Rielisms présentée au Musée des Beaux-Arts de Winnipeg
du 25 janvier au 18 mars 2001. L’exposition préparée par Catherine Mattes, Métisse native de
Montréal, tente d’explorer les interprétations visuelles de Riel depuis les années 1960 par
l’entremise de 20 ouvrages d’une dizaine d’artistes canadiens. Parmi ces ouvrages, on retrouve
la maquette de la statue de Louis Riel du sculpteur franco-manitobain Marcien Lemay.
Rielisms, cahier d’une exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Winnipeg du 13 janvier
au 18 mars 2001 et au Dunlop Art Gallery du 12 mai au 8 juillet 2001, Winnipeg, The Winnipeg
Art Gallery, 2001
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Collège Louis-Riel

Le Collège Louis-Riel est l’unique école secondaire de langue française située dans la ville de
Winnipeg. Les origines de cette institution remontent à l’arrivée des premiers missionnaires
catholiques à la Rivière-Rouge en 1818. L’édifice, qui date de 1967, abritait autrefois une école
publique bilingue, mais en 1982, faute d’inscriptions, l’ancien Institut collégial Louis-Riel ferme
ses portes et devient le nouveau Collège Louis-Riel, une école française qui reçoit les élèves du
Collège secondaire de Saint-Boniface et son personnel.
Photo de Lorne Coulson, 2003
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La division scolaire Louis-Riel

La division scolaire Louis-Riel est créée en 2002, du fusionnement de celles de Saint-Boniface et
de Saint-Vital. Le choix de nom pour la nouvelle division scolaire regroupant les quartiers du sudest de Winnipeg semble tout naturel, car Saint-Boniface est le lieu de naissance du chef métis, et
c’est à Saint-Vital que l’on retrouve la maison familiale, devenue lieu historique national.
Photo de Lorne Coulson, 2003
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Gravure de Maurice Gaudreau

Cette gravure de Maurice Gaudreau accompagne un article intitulé « Un homme Louis Riel »,
paru dans l’hebdomadaire indépendantiste québécois La Nation, fondé en 1936. Le directeur du
journal, Paul Bouchard consacre l’édition entière du 21 mai 1936 à Riel et aux deux
soulèvements des Métis dans l’Ouest. Riel est présenté comme martyr politique, le grand
défenseur des biens, des droits et de la liberté des Métis, victime de la domination angloorangiste de l’Ontario.
La Nation, jeudi 21 mai 1936, p.1, Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de
la Société historique métisse, G196/56 c.2
Référence:
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« À la mémoire de Louis Riel » - La Presse le 16
novembre 1885

Reproduction d’une gravure représentant le dernier jour de Louis Riel, parue dans La Presse le
16 novembre 1885. Le quotidien montréalais est très sympathique à la cause de Riel et des Métis
des Territoires du Nord-Ouest et signale que tout Montréal est en deuil suite à la pendaison du «
grand patriote ». Dans son éditorial du 17 novembre, on lit : « Riel vient d’expier sur l’échafaud
le crime d’avoir réclamé les droits de ses compatriotes. »
Gravure intitulée « À la mémoire de Louis Riel », parue dans La Presse, le 16 novembre 1885,
reproduite dans La Presse, le 16 novembre 1983, p. A8 sous la rubrique « La Presse 100 ans
d’actualités ». Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Société historique
métisse, G196/65
Référence:
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Textes numérisés

Drame historique "Riel"

Page couverture d’un drame historique en cinq tableaux intitulé Riel, par Charles Bayèr et E.
Parage, 1886. Ce drame qui se déroule dans le Nord-Ouest au temps des troubles de 1885,
dépeint Riel comme un martyr politique.
Charles Bayèr et E. Parage, Riel : Drame historique en 4 actes et un prologue. Cinq tableaux par
CH. Bayèr et E. Parage, Montréal, Imprimerie de « l’Étendard », 1886
Reference:
Louis Riel et la culture



Déménagement de la sculpture et du monument Riel

À la demande du conseil des étudiants du Collège universitaire de Saint-Boniface, et pour
marquer le 175e anniversaire de la fondation du collège, le gouvernement manitobain y transfert
la sculpture et le monument de Marcien Lemay et d’Étienne Gaboury qui avaient été enlevés du
terrain du Palais législatif manitobain. Cet article paru dans La Liberté en novembre 1995 parle
du déménagement du monument et de la controverse qui l’entoure.
Karine Beaudette, « La Statue controversée est de nouveau debout », La Liberté, semaine du 24
au 30 novembre 1995, p. 3
Reference:
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L'homme d'État

La statue de Louis Riel, homme d’État, qui remplace celle de Marcien Lemay sur le terrain du
Palais législatif manitobain, est l’ouvrage du sculpteur franco-manitobain Miguel Joyal. Elle est
dévoilée le 12 mai 1996, journée anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Acte du Manitoba en
1870. Ces articles de La Liberté parlent de l’événement.
« Le Riel de Miguel », La Liberté, semaine du 17 au 23 mai 1996, p. 1 et Karine Beaudette, «
Louis Riel, père du Manitoba », La Liberté, semaine du 17 au 23 mai 1996, p. 3
Reference:
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Le centenaire de la naissance de Louis Riel

Le 11 novembre 1944, les citoyens de Saint-Boniface commémorent le centenaire de la
naissance de Louis Riel. Au programme : une messe, une conférence, un banquet et le
dévoilement d’une plaque apposée au mur extérieur de la Cathédrale de Saint-Boniface. Cet
article, paru dans La Liberté et le Patriote, relate les détails de la journée.
« Le centenaire de naissance de Riel brillamment commémoré », La Liberté et le Patriote, 17
novembre 1944, p. 1, suite à la p. 7
Reference:
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« Les événements de 1869 à la Rivière-Rouge »
ManuscritRitchot

Cet article, paru dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, comprend la
transcription d’un texte manuscrit de l’abbé Noël-Joseph Ritchot donnant sa perspective des
événements à la Rivière-Rouge entre le début de juin et le 27 octobre 1869. Le texte de Ritchot
témoigne de l’appui que le curé de Saint-Norbert donne aux premières démarches de
protestation entreprises par Riel et ses partisans contre le transfert du territoire de la Compagnie
de la Baie d’Hudson au gouvernement canadien.
Alfred Fortier, « Les événements de 1869 à la Rivière-Rouge », Bulletin de la Société historique
de Saint-Boniface, Automne 1998, p. 2-8
Reference:
Louis Riel et la culture

"L’Amnistie" de Louis Riel
"Amnistie" de Louis Riel

Dans une brochure publiée à Montréal en 1874, Louis Riel fait lui-même état des causes de
l’agitation à la Rivière-Rouge en 1869-70 et des négociations qui sont à l’origine de l’Acte du
Manitoba de 1870. En conclusion, il réclame pour tous ceux qui ont participé aux troubles à la
Rivière-Rouge, l’amnistie promise lors des négociations.
Louis Riel, L’Amnistie : Mémoire sur les causes des troubles du Nord-ouest et sur les
négociations qui ont amené leur règlement à l’amiable, Montréal, Bureau du Nouveau Monde,
1874
Reference:
Louis Riel et la culture

Le véritable Riel
Le véritable Riel
Après l’insurrection dans le Nord-Ouest de 1885, une brochure comprenant une série de lettres
écrites par Monseigneur Grandin, évêque de Saint-Albert, par une religieuse et plusieurs
missionnaires du Nord-Ouest, paraît à Montréal. Riel est dépeint dans ces lettres comme un
hérétique, un auteur de crimes, un homme tout autre que celui qui jouissait de l’appui du clergé
catholique à la Rivière-Rouge quinze ans plus tôt. Dans cette lettre adressée au directeur de la
Minerve en juin 1885, le père André exprime une opinion concernant le rôle de Riel dans les
événements de 1885 qui est partagée par les autres correspondants.
« Dénonciation du Rév. Père André », Le véritable Riel tel que dépeint dans des lettres de sa
grandeur Mgr Grandin, etc., Montréal, Imprimerie générale, 1887, p. 5-8.
Reference:
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Lionel Groulx
Lionel Groulx 1944

En 1944, le chanoine Lionel Groulx, éminent historien, prêtre-éducateur et intellectuel québécois,
prononce une conférence sur Louis Riel à la Société historique de Saint-Boniface à l’occasion du
centenaire de la naissance du fondateur du Manitoba. Cette nouvelle perception de Riel comme «
père du Manitoba » s’insère bien dans la réinterprétation des soulèvements des Métis dans le
Nord-Ouest avancée par des historiens tels que Georges Stanley et A.S. Morton à la fin des
années 30.
Lionel Groulx, Louis Riel et les événements de la Rivière-Rouge en 1869-1870, Montréal, les
Éditions de l’Action nationale, 1944
Reference:
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Louis Riel Manitoban 1844-1885
Louis Riel Manitoban 1844-1885

À l’occasion du centenaire de la création du Manitoba en 1970, la Commission du centenaire
retient les services de l’historien et professeur franco-manitobain Lionel Dorge pour la rédaction
d’un livret destiné aux écoliers de la province, portant sur les événements qui ont précédé
l’entrée du Manitoba dans la confédération canadienne. L’année suivante, le texte est modifié en
vue d’un auditoire plus général, et il est distribué sous forme de plaquette lors de l’inauguration
de la statue de Louis Riel sur le terrain du Palais législatif. Ce texte bilingue représente donc la
version officielle de 1970 des événements qui se sont déroulés à la Rivière-Rouge cent ans
auparavant.
Lionel Dorge, Louis Riel Manitoban, texte commandé par la Manitoba Centennial Corporation,
1971
Reference:
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« Un dernier mot sur Louis Riel : l’homme à plusieurs
visages » par Georges F. Stanley
Stanley 1990
Lors du colloque Riel et les Métis canadiens organisé par la Société historique de Saint-Boniface
en 1985, le conférencier invité Georges F. G. Stanley, historien, spécialiste dans l’histoire de
Louis Riel, prononce un discours qu’il intitule « Un dernier mot sur Louis Riel : l’homme à
plusieurs visages ». Cette communication donne un survol de la vie de Riel et résume l’évolution
de l’interprétation historique du chef métis et de son rôle dans l’Ouest canadien, surtout depuis
le milieu des années 1930.
Georges F. Stanley, « Un dernier mot sur Louis Riel : l’homme à plusieurs visages », Actes du
colloque de la Société historique de Saint-Boniface tenu au Collège universitaire de SaintBoniface les 15 et 16 novembre 1985, Riel et les Métis canadiens, Saint-Boniface, La Société
historique de Saint-Boniface et le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest, 1990, p. 79-89
Reference:
Louis Riel et la culture

Audio

Sur le champ d’bataille
Sur le champ d’bataille
Cette chanson, interprétée par Mme Rosalie Lafrenière de Saint-François-Xavier, Manitoba en
1969, s’intitule « Sur le champ de bataille ». Également connue comme la « chanson de Louis
Riel », elle est attribuée à Louis Riel, qui l’aurait composée lorsqu’il était prisonnier à Regina en
1885. Selon certains spécialistes du folklore, la « Chanson de Louis Riel » est une variante de la
chanson « Lettre de sang » connue dans l’ensemble du Canada français. Elle fait néanmoins
partie de la riche tradition orale et folklorique des Métis du Manitoba et de la Saskatchewan.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Henri Létourneau, enregistrements
sonores, BS01137
Reference:
Louis Riel - fils

La Métisse
La Métisse
Patricia Joyal interprète « La Métisse », écrit de Louis Riel sur un air du franco-manitobain Denis
Connelly. Les paroles expriment la fierté d’une jeune métisse anonyme qui raconte les
événements à la Rivière-Rouge en 1869-70. Cette chanson a été interprétée lors du spectacle
enregistré le 5 mars 1988 dans le cadre des États généraux de la francophonie, à Saint-Boniface.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Société Radio-Canada-CKSB,
Productions Enregistrements sonores, Émissions spéciales, Spectacle dans le cadre des États
généraux, 5 mars 1988, WPG DAT 146
Reference:
Louis Riel - fils
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