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L

a province du Manitoba célèbre ses
cent-cinquante ans en cette année
2020. Aujourd’hui, le Manitoba est le
reflet de la société canadienne, où diversité
et fierté culturelles sont autant valorisées.
Mais à l’époque, les habitants de longue
date, majoritairement métis, les nouveaux
immigrants, le gouvernement canadien,
chacun voyait le sort de la colonie de la
Rivière-Rouge sous une lumière différente; la
fondation de la province ne s’est pas faite sans
heurts. Ces valeurs qui animèrent les tensions
et les passions à l’époque sont aussi celles qui
ont construit le Manitoba d’aujourd’hui.
La Société historique de Saint-Boniface
tient à souligner cet anniversaire important
en présentant quelques événements et
personnages marquants qui ont contribué
à la fondation du Manitoba en 1870. Cette
exposition présente quelques-uns de ses
documents d’archives inestimables, que nous
vous invitons à consulter en ligne.
Beaucoup d’encre a coulé, et coule encore,
pour démystifier ce moment de l’histoire. Le
travail acharné des chercheurs et historiens,
des sociétés d’archives, des organisations
métisses, pour reconstruire au plus près de la
réalité de l’époque l’histoire de la fondation
du Manitoba est considérable. La Société
aimerait souligner les recherches pionnières
de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du
Manitoba et de George F. G. Stanley, et, plus
récemment, celles de Philippe Mailhot, de
Lawrence Barkwell, de Gerald Friesen et de
Norma Jean Hall qui ont été particulièrement
utiles pour la réalisation de cette exposition.
La Société historique de Saint-Boniface
tient à remercier les bailleurs de fonds qui ont
permis la présente exposition.
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Extrait de la lettre du père Dugast à Mgr Taché, 9 juillet 1869.
T6630-T6635
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La colonie de la Rivière-Rouge en 1870

L

e recensement de 1870 offre une perspective sur la
population de l’époque : 6240 personnes recensées
se déclaraient catholiques et 5720, protestantes, environ
5700, Métis francophones, 4080, Métis anglophones et
560, membres des Premières Nations.
Sur une population d’un peu plus de 12 000 habitants,
près de 10 000 étaient donc Métis. Plusieurs sont
polyglottes. Ils parlent couramment le français, l’anglais
et une ou plusieurs langues autochtones, principalement
l’obijwé, le sioux, le cri ou le mitchif.
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Le Canada, quant à lui, dénombre 3,4 millions
d’habitants en 1867. Cet écart pourrait en partie
expliquer le peu d’empressement de sa part de
s’enquérir des demandes et besoins de la population de
la colonie de la Rivière-Rouge.

Un mode de vie métis né de la chasse au bison

L

a chasse au bison que pratiquent les Métis est vitale
pour cette population amenée à se déplacer pendant
plusieurs mois consécutifs en quête de troupeaux.
L’organisation des camps de chasse imite une structure
militaire, mais est choisie de façon démocratique lors
d’assemblées avant le début de la chasse. Cette façon de
faire assure le consensus au sein du groupe et le respect
des règles.
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Cette chasse étant vitale pour la survie des Métis, toute
personne enfreignant les règles est sommairement
jugée par cette autorité, et les conséquences sont
considérables.

Carte des lots riverains des paroisses de
Saint John, Saint James et Saint-Boniface
tracée en 1875. 01-G37-03
Carte des lots riverains, 1871.
01-G37-04
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Une rumeur attise les passions

E

n 1869, la surprise n’est pas d’apprendre la vente des terres de la
Compagnie de la Baie d’Hudson. Depuis les expéditions Palliser,
et Dawson et Hind (1857-1860), la question est sur toutes les lèvres.
L’idée d’un Canada a mari usque ad mare fait son chemin. Surtout
que grandit la menace expansionniste d’un voisin prêt à mettre la
main sur le vaste territoire de l’Ouest. D’ailleurs, n’a-t-il pas acheté
l’Alaska à la Russie en 1867?
La surprise vient du fait que personne à Ottawa n’a cru nécessaire
de consulter la population locale. Pour la jeune confédération, il ne
s’agit que du simple achat de territoire. Les habitants de la colonie de
la Rivière-Rouge, eux, voient la chose bien autrement.
Lors d’une assemblée publique organisée par des Métis le 29 juillet
1869, on suggère de demander au nom des Métis la somme de
300 000 livres sterling que le Canada paiera pour l’achat de la
Terre de Rupert en faisant valoir leurs droits indigènes en tant
que représentants des Cris, premiers habitants des terres. Cette
réclamation n’est pas nouvelle, elle avait été formulée par le chef
Peguis, puis reprise par les Métis au début de la décennie 1860 lors
de rumeurs d’annexion. Une partie des Métis est en faveur de cette
proposition, mais faute de consensus, la proposition est abandonnée.

Note à la colonie de la Rivière-Rouge de John Stoughton Dennis, fonctionnaire du Canada, 9 décembre 1869.
T6976

William McDougall.
SHSB15380
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Une présence étrangère met le feu
aux poudres

L

e 11 octobre 1869, des arpenteurs, envoyés par le Canada
avant même l’achat finalisé, entament leur travail sur les terres
riveraines de la paroisse de Saint-Vital. Des Métis francophones non
armés, menés par Louis Riel, partent à leur rencontre et mettent le
pied sur la ligne d’arpentage en signe de résistance.
Quelques jours plus tard, l’annonce de l’arrivée imminente de
William McDougall, le lieutenant-gouverneur de la Terre de Rupert
et du Territoire du Nord-Ouest récemment nommé par le Canada,
mobilise de nouveau les Métis francophones qui voient, avec raison,
le développement des évènements d’un œil inquiet.
Il est clair pour ce groupe de Métis qu’il faut éviter que McDougall
prenne ses fonctions en l’empêchant d’atteindre le fort Garry-d’enHaut, là où siège le Conseil de l’Assiniboia de la Compagnie de la
Baie d’Hudson.

Lettre et liste des
prisonniers au
fort Garry
rédigées par
James S. Lynch,
lui-même arrêté
par Louis Riel,
décembre 1869.
03-1086-03

Lithographie représentant Fort Garry, Winnipeg et Saint-Boniface, 1870-71.
SHSB16727
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Mobilisation et résistance

M

i-octobre 1869, des Métis francophones forment le Comité
national des Métis qui décide d’ériger sur le sentier Pembina
dans la paroisse de Saint-Norbert une barricade gardée par des
hommes armés, la « Barrière », stratégiquement placée à la hauteur
de la rivière Sale pour empêcher William McDougall de rejoindre le
fort Garry-d’en-Haut.
L’escorte militaire de McDougall convoite l’idée de le faire passer par
la force en suscitant la participation de la population anglophone,
mais s’aperçoit de la réticence de cette dernière. Quant au
gouverneur MacTavish en poste au fort Garry, il plaide en faveur
d’une résolution pacifique dans sa correspondance avec Ottawa
et McDougall, avertissant que toute tentative de prendre de force
le contrôle de la colonie se solderait par un conflit interminable ou
pire, un échec. Dissuadé par le risque grandissant d’une escalade de
violence, McDougall n’ira pas plus loin que le poste de la Compagnie
de la Baie d’Hudson de Pembina aux États-Unis.
Le 2 novembre 1869, mené par Louis Riel, un groupe armé de
Métis envahit pacifiquement le fort, et s’empare des provisions. Le
Comité prend ainsi la gouvernance de la colonie de la Rivière-Rouge.
Dans les semaines qui suivent, il organise des rencontres avec des
représentants des paroisses anglophones : l’incertitude dans laquelle
est plongée la colonie inquiète tout le monde.

François Guillemette (ou Charles
Larocque), Pierre Delorme,
Thomas Bunn, Xavier Pagé, André Beauchemin, Baptiste Tourond, Thomas Spence.

Pierre Poitras, John Bruce, Louis Riel, William O’Donoghue,
François Dauphinais.

Hugh O’Lone et Paul Proulx

Photo de groupe représentant,
entre autres, certains membres
du gouvernement provisoire,
1870. SHSB68366

Déclaration du gouvernement
provisoire, 1870. R568a et b
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D’une consultation populaire…

L

es mois suivants bouleverseront les plans du Canada et
permettront, par consultation populaire, puis par représentation,
de faire valoir les droits des habitants de la colonie de la RivièreRouge.
Suite à des pourparlers et tentatives de gouvernance autonome,
les francophones et anglophones de la colonie se rassemblent le 19
janvier 1870 pour entendre les recommandations de Donald A.
Smith, l’émissaire mandaté par le Canada. Il suggère de présenter à
Ottawa les demandes de la colonie de la Rivière-Rouge. Louis Riel en
profite pour prendre la parole et propose, appuyé par Andrew G. B.
Bannatyne, que vingt représentants élus des paroisses anglophones
se joignent à vingt élus francophones afin de former une entité
gouvernante représentative du peuple.
Cette fois, les Métis se mettent d’accord. L’entrée dans la
Confédération devenant inévitable, il vaut mieux y entrer en
ses propres termes. Par acclamation, on décide de créer un
gouvernement provisoire dont l’objectif sera de faire valoir les droits
de la population de la colonie de la Rivière-Rouge. On délimite les
paroisses localisées le long des rivières Rouge, Assiniboine, Sale et
Seine pour permettre l’élection de représentants.

Carte de la province du Manitoba, 1871. 0455-G197-06
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…à un gouvernement représentatif

D

u 25 janvier au 10 février 1870, la Grande Convention
rassemble les élus pour établir les bases d’une autorité
gouvernante : le gouvernement provisoire de l’Assiniboia, composé
d’un conseil exécutif et d’une assemblée législative. C’est à cette
occasion que sera rédigée le document final de la liste des droits,
conditions sous lesquelles la colonie de la Rivière-Rouge entrerait
au sein de la Confédération canadienne. On y choisit également les
délégués qui partiront à Ottawa les négocier avec le gouvernement
canadien.
La première session parlementaire de l’Assemblée législative débute
le 9 mars 1870. Le gouvernement provisoire de l’Assiniboia siègera
jusqu’au 24 juin 1870, date à laquelle il acceptera les conditions de la
création de la province proposées par le Canada dans un document
ramené par les délégués, en ratifiant la Loi sur le Manitoba, qui
entrera en vigueur le 15 juillet 1870.
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La province du Manitoba
La période suivant la ratification de la Loi sur le Manitoba n’est pas
une des plus glorieuses de l’histoire canadienne. Promesses non
tenues, envoi d’une force militaire et de milice menée par le colonel
Wolseley, persécution des Métis et des catholiques par les orangistes,
qui mène à la mort d’Elzéar Goulet, un Métis s’enfuyant d’un groupe
d’hommes le menaçant. La jeune province du Manitoba vivra sous ce
que certains appellent un règne de terreur, et verra un grand nombre
de Métis quitter la province timbre-poste pour retrouver leur mode de
vie métis ailleurs.

Le Manitoba, province « timbre-poste »,
détail d’une carte du Canada datant d’avril 1897.
BR001-84
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Les délégués envoyés
à Ottawa
Joseph-Noël Ritchot

L

’abbé Joseph-Noël Ritchot, missionnaire catholique né au Québec,
est prêtre à la paroisse de Saint-Norbert depuis son arrivée dans
l’Ouest canadien en 1862. Dès les premiers évènements, l’abbé Ritchot
s’investit dans la cause des Métis francophones. Sa présence au sein de la
délégation se révèlera indispensable dans les négociations avec Ottawa pour
faire respecter les droits
des habitants de la future
province, notamment
leurs droits religieux et
linguistiques, et les droits
fonciers des Métis.

Juge
John Black

L

e juge John Black,
gouverneur remplaçant
de MacTavish, celui-ci
en convalescence, sera,
quant à lui, le représentant
de la population
anglophone. Malgré des
liens forts qui l’attachent
aux gouvernements
britannique et canadien,
il voit la formation d’un
gouvernement provisoire
comme la meilleure des
mesures pour régler
la question de l’entrée
de la colonie dans la
Confédération canadienne.
La position du juge Black
semble avoir été de se rallier
au gouvernement canadien
lors des négociations.

Copie d’une photographie trouvée aux Archives provinciales du Manitoba. shsb4978.
Une autre version de la Liste des droits provenant des archives du gouvernement
canadien, existe, légèrement différente de celle-ci (voir 0075-7219-7223).

Alfred H. Scott

A

lfred H. Scott, nouvellement arrivé à la colonie, il est tenancier de bar
à Winnipeg et a des contacts avec les Américains. Il représente donc
les intérêts des nouveaux immigrants, notamment américains et, dans une
certaine mesure, ceux qui espèrent une annexion aux États-Unis. Il tiendra un
rôle mineur à Ottawa, préférant laisser les négociations au juge et à l’abbé.

En fond : silhouette tirée de la photographie shs4957 de l’abbé Ritchot.
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Louis Riel

N

é en 1844 à la colonie de la Rivière-Rouge, Louis Riel est le fils ainé
de Louis Riel père, leadeur métis, et de Julie Lagimodière. Sous la
gr
recommandation de M Taché il reçoit une éducation le destinant
à la prêtrise, notamment au Collège de Montréal qu’il quitte en 1865 sans y
terminer ses études. Après quelques emplois divers, il retourne à la colonie
de la Rivière-Rouge en 1868. Il y retrouve une population où les tensions
religieuses, politiques et ethniques s’accroissent.

Éduqué, charismatique, parlant avec éloquence, il comprend très vite la
menace qui pèse sur les Métis francophones et les catholiques de la colonie en
1869. Suivant les pas de son père, il aspire à être leur leadeur et à lutter pour
leurs droits. Avec l’appui de l’Église, il travaille à créer le Comité national,
puis un gouvernement provisoire. Il serait l’un des principaux auteurs de la
Liste des droits, et fera régner l’ordre établi par le gouvernement provisoire
par l’établissement d’une force armée. Il n’a que 26 ans lors des événements de
1869-70.
Contestée par certains opposants, l’exécution de Thomas Scott ne lui sera
jamais pardonnée, bien que le jugement fût rendu par une cour martiale. Il
est considéré aujourd’hui comme le « père » du Manitoba, et aurait d’ailleurs
proposé le nom « Manitoba ».

John Christian Schultz
et le Canadian Party

C

anadien d’origine norvégienne par le père et irlandaise par la mère, né en
1840 au Haut-Canada. Homme d’affaires influent installé à la colonie de
la Rivière-Rouge depuis 1861, il est un fervent défenseur d’un Canada anglais
et protestant. Chef du Canadian Party, groupuscule militant pour l’annexion
de la colonie de la Rivière-Rouge au Canada et une forte immigration
canadienne-anglaise vers la colonie. Il est le plus grand détracteur de Louis
Riel et profitera de l’exécution de Thomas Scott pour attiser la flamme contre
les Métis et les catholiques surtout auprès des orangistes de l’Ontario.

William Dease
Métis francophone opposant de Riel

W

illiam Dease est un des principaux opposants de Louis Riel. Orphelin
de père, un loyaliste anglophone, et élevé par sa mère, une Métisse
francophone catholique, il est membre du Conseil de l’Assiniboia avant son
démantèlement forcé par les troupes de Riel. William Dease est l’un des trois
Métis qui organisent l’assemblée publique du 29 juillet 1869. Ses liens supposés
avec John C. Schultz le rendent suspicieux aux yeux de plusieurs Métis.

En fond : silhouette tirée de la photographie shs15377 de Louis Riel.
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L’affaire Thomas Scott

D

es groupuscules d’opposants armés au gouvernement provisoire
s’associent pour renverser la situation en leur faveur. Orangistes,
protestants, ils refusent de se soumettre à l’ordre public ordonné par
le nouveau gouvernement provisoire. Plusieurs sont arrêtés et emprisonnés.
Certains sont relâchés sous serment de
ne plus s’opposer au gouvernement qui se
met en place démocratiquement.

Un de ces opposants arrêtés est Thomas
Scott, un Irlandais récemment installé
à la colonie de la Rivière-Rouge. Il sera
jugé, sommairement diront certains, mais
on peut aussi certainement voir dans ce
jugement la tradition métisse à l’oeuvre,
celle de la chasse au bison, permettant la
stabilité et la survie du groupe.

Déclaré coupable de trahison, il sera
exécuté le 4 mars 1870. Cet évènement
poursuivra Louis Riel toute sa vie et
solidifiera le rang des orangistes, de
fervents opposants aux catholiques qui
préconisent l’intervention armée du gouvernement canadien, et qui ont les
faveurs du premier ministre John A. Macdonald, lui-même membre de l’Ordre
d’Orange du Canada.
Mémoires des troubles du Manitoba 1869-70 de Jean-Baptiste Laderoute, 1913.
p. 61 à 63. 0176-209

Le fort Garry-d’en-Haut.
Une croix marque l’endroit où Scott fut exécuté.
shsb 1204

En fond : silhouettes de la photographie de Louis Riel et de membres du gouvernenment provisoire. shsb15374.

