Riel, père et fils

Cette trousse met en lumière la contribution de Louis Riel père et de Louis Riel fils à la
communauté métisse et française de la colonie de la Rivière-Rouge au courant du 19e
siècle. Une documentation très riche est disponible en ligne pour se renseigner sur cette
époque importante de l’histoire du Manitoba. Plusieurs de ces documents sont de la main
même de Louis Riel fils et constituent un trésor patrimonial inestimable conservé au
Centre du Patrimoine. En plus, le Centre héberge une

importante collection de livres, de lettres,
de photos, de cartes, etc. que les élèves sont invités à consulter sur place afin de
d’enrichir leurs projets de recherche.
La trousse comprend pour chacun des Riel, père et fils, un historique, une liste des
ressources disponibles en ligne et des activités pédagogiques proposées. Les enseignantes
et les enseignants sont invités à puiser dans les activités suggérées afin d’engager leurs
élèves dans l’approfondissement de leurs connaissances et de stimuler une réflexion sur
toutes les questions que nous pose la vie des Riel père et fils.
D’autres renseignements sur Louis Riel père et fils se trouvent dans la section Au pays de
Riel, sous Personnages. Enfin sous Événements, on y trouve des informations sur les
funérailles de Louis Riel fils.
On peut atteindre d’autres informations sur le site du Centre du patrimoine en entrant le
nom du lieux, de la personne ou du sujet dans la case de recherche sur le site ou plus de
renseignements tirés de l'ensemble des archives du Centre du patrimoine en cherchant
dans la base de données.
Il faut aussi signaler qu’en se rendant à la page «Recherche des fonds et collections» il est
possible de consulter l’ensemble des écrits de Louis Riel en visionnant les images des
lettres du fonds.

Liens intéressants :
La Confédération canadienne
Manitoba Metis Federation
Gabriel Dumont Institute - Métis history and culture
Save Our Seine - Historic Riel mill site
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Louis Riel - père

Louis Riel, père, à gauche, et un homme non identifié, peut-être Guillaume Sayer.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Antoine Champagne,
SHSB19555
Si « la gloire du fils a quelque peu obscurci le nom du père » comme l’a dit l’abbé Antoine
d’Eschambault, il est sans doute vrai que pour mieux comprendre le fils il faut d’abord
connaître le père. Il nous paraît que père et fils aient été taillés de la même étoffe.
L’histoire de la colonie de la Rivière-Rouge est jalonnée d’événements et de personnages
remarquables. Louis Riel père est sans aucun doute un de ces personnages dont le
caractère et les convictions ont marqué l’histoire du Manitoba. Le module qui comprend la
causerie de l’abbé d’Eschambault nous apprend à le connaître davantage.
Louis Riel père est né à l’Île-à-la-Crosse, Saskatchewan, en 1817. Il est le fils de JeanBaptiste Riel et de Marguerite Boucher, une métisse franco-chipewyan qu’il avait épousée
à la façon du pays vers 1812. Louis Riel épouse Julie Lagimodière, fille de Jean-Baptiste
Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury, le 21 janvier 1844 dans la Cathédrale de SaintBoniface. Les deux époux sont de fervents catholiques doués d’une piété et d’une
dévotion remarquables. Au début de leur mariage, le jeune couple habite près de la
rivière Seine dans la maison des beaux-parents Lagimodière. C’est ici que naît le 22
octobre 1844 leur fils aîné, Louis.
Louis père est un entrepreneur. Ayant acheté un terrain sur le bord de la rivière Seine, un
peu au sud de ce qui est aujourd’hui le boulevard Bishop Grandin, il y construit une
maison et un moulin à farine qui dessert toute la colonie. (Les meules de son moulin se
retrouvent aujourd’hui au Musée de Saint-Boniface). Il participe aux travaux de
construction de la Cathédrale de Mgr Taché. Les nombreuses contributions de Louis Riel
père, surnommé le « meunier de la Seine », lui méritent une place d’importance dans la

jeune colonie. C’est cependant un événement de revendication qui met en valeur sa force
de caractère et ses qualités de leader, des traits qui seront également évidents chez son
fils vingt ans plus tard.
En 1849, Guillaume Sayer, un Métis opérant un commerce indépendant, et trois autres
Métis, sont accusés par la Compagnie de la Baie d’Hudson de faire la traite des fourrures
en contravention de l’interdit de la Compagnie et à l’encontre du monopole que celle-ci
s’est accordée dans les territoires du Nord-Ouest. Louis Riel s’indigne et forme un comité
de vigilants pour assurer que les droits des Métis soient défendus. Il réussit à soulever le
peuple qui se rallie à la cause. Le procès se déroule. Guillaume est trouvé coupable mais
le jugement demeure sans lendemain. Devant la détermination des Métis, la CBH fait
marche arrière et le commerce connaît désormais un régime de liberté. Louis Riel a su
briser le joug qui pesait sur le territoire depuis les débuts.
Louis Riel père meurt prématurément à Saint-Boniface en janvier 1864. Sa mort est une
perte importante pour la jeune colonie qui a besoin de leaders. Par contre sa mort ellemême joue un rôle dans l’histoire du Manitoba car elle contribue à la décision que prend
Louis Riel fils, alors aux études à Montréal, de revenir dans son pays natal. Cette décision
est un point tournant dans la vie de ce jeune Métis et pour l’histoire du peuple de la
Rivière-Rouge.
Plusieurs années plus tard, la veuve de Louis Riel père, Julie Lagimodière, quitte la
maison familiale et vient s’établir dans une maison située sur un lot que lui a concédé
Mgr Taché et sise sur la berge de la rivière Rouge. C’est la Maison Riel, lieu historique
national du Canada, que nous connaissons aujourd’hui.

Ressources pédagogiques

Arbre généalogique

Reference:
Louis Riel - père

Causerie de l'abbé Antoine d'Eschambault
Causerie de l'abbé Antoine d'Éschambault
D’Eschambault, Antoine. « Louis Riel, Père », causerie radiophonique présentée dans le
cadre de la série Pionniers du Manitoba au poste CKY le 18 janvier 1946, publiée dans Les
Cloches de Saint-Boniface, XLV (1946), no 4, pages 91 –95.
Reference:
Louis Riel - père

Maisons Riel

Notes de Marius Benoist concernant les maisons habitées par la famille Riel.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Antoine Champagne 10/201/6
et 10/201/7 « Maisons et terres des Riel »
Reference:
Louis Riel - père

Une lettre de Louis Riel fils à sa
famille suite au décès de son père
Petit Séminaire de Montréal 23 Février 1864
Très chère Maman, chers petites soeurs, chers petits frères,
Après la nouvelle qui m'est venue plonger dans la plus profonde douleur, comme vous
pouvez vous l'imaginer, on m'a conseillé de ne pas écrire de suite, afin d'être plus maître
de moi et de ne pas tant vous attrister. Mais je ne puis me contraindre plus longtemps.
Bonne et très chère maman, je ne puis pas vous laisser plus longtemps dans les
angoisses et les inquiétudes sur mon compte. La foi dont Mon Cher Papa nous a toujours
donné l'exemple la résignation que la Ste Vierge vous a accordée à vous tous dans un
pareil malheur, sont aussi les sources où je vais puiser le courage qui m'est nécessaire.
Pleurons, mais que notre coeur soit ferme; Pensons à Dieu; il nous aime car il nous a
visités bien terriblement. Pensons à Dieu, car c'est en lui que nous retrouverons tout ce
que nous avons perdu. Pleurons, oui, pleurons, bien longtemps, toujours! Mais prions;
Que notre douleur ne nous empêche pas de faire la volonté du bon Dieu. Qu'elle ne nous
empêche pas de donner à notre cher papa tout le secours de nos prières. Offrons à Marie
mère de toutes les souffrances, nos larmes, notre affliction extrême, offrons-lui toutes
nos actions pour celui que Dieu a bien voulu donner et qu'il lui a plû de nous ôter afin de
mieux nous le conserver. Car Papa est maintenant au ciel, au moins bien près du ciel.
Quelle consolation pour nous! Ah! Papa qui nous a tant aimés sur la terre, ne nous
oubliera pas auprès de Dieu. Vous le savez, chère Maman, chers petits frères et soeurs,
quand Dieu agit, c'est avec sagesse toujours. Adorons-le donc! Qu'il soit béni, glorifié! Il
nous a montré qu'ici-bas rien n'est stable. Au ciel donc nos regards! Aimons la main de
Dieu; quoi qu'elle fasse, elle est toujours paternelle.
Maman très chère Maman, chères petites soeurs, chers petits frères, tout ce que je vous
dis ici, vous avez sans doute su le faire avec plus de fermeté que moi, c'est ce qui me
rassure; car une chose qui m'a d'abord jetté dans un grand abattement, c'est l'incertitude
où j'étais sur votre compte; je craignais que vous ne vous fussiez tout abandonnés à la
douleur dont ce coup a rempli toutes nos âmes. Mais nous sommes chrétiens. Nous avons
déposé aux pieds de la croix le fardeau de notre malheur. Et Dieu qui nous a appris
comme il fallait souffrir, nous a donné la force. Chère Maman, merci des exemples de
courage que vous montrez à vos enfants qui vous aiment autant que celui que nous
avons perdu. Chère Maman vous penserez toujours à la Ste Vierge, elle qui a tant
souffert aussi; et quand votre coeur sera trop triste, Adressez-vous à Jésus, force des
affligés. Priez, nous le ferons sans cesse pour vous, nous autres vos enfants. Courage
Chère Maman; si je pouvais sécher vos larmes; je me trompe, si je pouvais dans vos bras
mêler mes larmes, mes sanglots aux vôtres. Il semble que nous nous soulagerions
mieux; mais faisons cet autre sacrifice; que le fruit en soit pour Papa. Ah! que vous
devez souffrir, chère Maman; moi-même, ah! que le coeur me fait mal! Plus de père;
non, c'est fini. Sur la terre, plus de père! Papa, cher papa, vous aurez soin de nous
encore du haut du ciel. Et nous autres nous prirons, nous prions pour vous. Si vous avez
besoin encore du secours de nos prières, Jésus notre Seigneur lui donnera un mérite
infini; son sang précieux paiera auprès de son père le tribut à sa justice. Nous prirons
toute notre vie pour vous.
Chère Maman, pardonne-moi, je me livre trop à ma douleur. Ayons bon courage et grand
espoir en Dieu. Je prie pour vous chère maman, vous savez que je vous aime; ne soyez
pas inquiète de moi. Je serai raisonnable. Je ferai comme vous tous, je ne me désolerai
pas. Je sais tout. Le bon père Lefloch m'a tout appris; Sa grandeur Monseigneur Taché
m'a consolé en vrai père. Ah! Que le bon Dieu l'en récompensera bien un jour; c'est un

autre père pour nous. Vous me donnerez bientôt des nouvelles très étendues. Que Sara,
cette chère petite soeur qui est si courageuse, m'écrive. Qu'elle me dise tout. Elle me
consolera par là mieux qu'autrement. Comment le tout va-t-il s'arranger? Si vous n'y
voyez pas d'objection, vous m'en informerez. Prions afin de nous consoler un peu. Pour
votre enfant Louis rien ne lui manque ici. Tous nos chers bienfaiteurs m'ont témoigné
beaucoup d'intérêt et de sympathie. Le lendemain de la terrible nouvelle deux messes ont
été dites pour mon cher papa; moi-même j'ai communié pour notre cher papa. Une autre
messe a été dite encore depuis. Le bon Dieu me rend plus fort. C'est le 17 fév. à 5 heures
du soir que j'ai été frappé de cette grande nouvelle. Ah! Quel coup! quand j'y pense, je
me trouve comme dans un rêve! Mais encore une fois ne soyez inquiets de moi; si le
coeur est malade, je suis d'ailleurs assez bien. Je commence à reprendre un peu mes
sens. C'est dans le coeur de Jésus et de Marie notre mère à tous que je me console. Dieu
vous aide et nous soulage tous ensemble! Très chère Maman bientôt je vous écrirai; je
voudrais avoir été plus exact que je n'ai fait jusqu'ici, car je sais que souvent en
négligeant de vous écrire, j'ai causé de la peine à mon cher et tendre papa. Dites-moi s'il
y avait longtemps que mes lettres du jour de l'an vous étaient arrivées, ou bien si vous
ne les avez reçues qu'après. Soyons tous unis de coeur devant Dieu. C'est en lui que se
trouve plus que jamais, ce me semlbe, notre rendez-vous.
Cher grand-Père, ne pensez pas que je vous oublie; je vous aime toujours; vous savez
que mes souffrances dans ce commun malheur sont les vôtres. Courage donc, cher
grand-père. Tous vos enfants du Canada sont assez bien. Je n'ai appris cette nouvelle
qu'à ma tante Lucie encore. Probablement que Mon oncle Baptiste ne le sait pas encore.
Veuillez donc lui écrire. Pauvre oncle, si vous saviez comme il boit. Ma tante Charlotte
n'est pas trop à son aise. Mon oncle Henri n'a pas beaucoup d'ouvrage. La famille écrira
peut-être bientôt. Je vous embrasse tous avec amour et avec douleur. Chère Maman,
bénissez-moi devant le bon Dieu et la sainte Vierge. Je prie bien pour vous, chères
petites soeurs et chers petits frères, embrassons-nous dans notre malheur; aimons
beaucoup le bon Dieu et notre maman, aussi grand-père, je penserai à vous; ne
m'oubliez pas s'il vous plaît. Celui qui vous aime tous et vous embrasse avec respect,
affection.
Louis Riel
Dites à mes parents que je me rappelle toujours d'eux. Surtout ma grand-mère
Lagimodière. Prions bien pour papa.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Louis Riel, 1090-5, Louis Riel à
Très chère Maman, chers petites soeurs, chers petits frères, Petit Séminaire de Montréal,
23 février 1864.

Une carte des lots de rivière à Saint-Boniface vers
1845

Carte des lots de rivière de la paroisse de Saint-Boniface vers 1845. Les lots portent la
désignation de la Compagnie de la Baie d’Hudson. De nouveaux numéros seront assignés
aux lots de rivière après le transfert du territoire à la Puissance du Canada en 1870.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la SHSB, Série Grands
Formats, Carte des lots de rivière de la paroisse de Saint-Boniface, vers 1845, par Lise
Brémault, 1988, S01/G37/12
Reference:
Louis Riel - père

Une carte du Manitoba - 1871

Cette carte du Manitoba en 1871 démontre le nouveau système d’arpentage en cantons
adopté lors de la création de la province en 1870. Le territoire en gris pâle qui longe
principalement les rivières Rouge et Assiniboine conserve l’ancien système d’arpentage
en lots de rivière.
Archives du Manitoba, Carte de la province du Manitoba indiquant les levés effectués en
1871, H5 614.1 b.j. 1871, copie dans les Archives de la Société historique de SaintBoniface, Fonds de la SHSB, 01/PA1423
Reference:
Louis Riel - père

The Red River Voyageur
The Red River Voyageur

Reference:
Louis Riel - père

Louis Riel - fils

Portrait au fusain de Louis Riel vers 1874.
La Société historique de Saint-Boniface, Fonds Antoine Champagne, SHSB 19556
Les années suivant la Confédération canadienne en 1867 sont des années
particulièrement intéressantes dans l’histoire du Manitoba. La vie des Métis et des
premiers colons est bouleversée par les changements qui s’y opèrent : la traite des
fourrures s’éteint, les troupeaux de bisons sont en voie de disparition, une immigration
massive change rapidement le visage de la colonie, les Métis et les francophones se
trouvent lésés dans leurs droits. Un nouveau mode de vie s’implante dans les plaines. La
personne de Louis Riel émerge dans ce contexte, un héros, un poète, un homme instruit,
un leader complexe et mystérieux qui suscite encore les passions et soulève des
questions chez les générations qui le suivent. Une certitude existe. Louis Riel est le
fondateur du Manitoba reconnu comme tel par les gouvernements provincial et fédéral.

Sa jeunesse, ses études

Louis Riel, fils aîné de Louis Riel père et de Julie Lagimodière, est né le 22 octobre 1844 à
Saint-Boniface dans la maison de ses grands-parents près de la rivière Seine. Il grandit
parmi le peuple métis de la colonie de la Rivière-Rouge et il en acquiert la fierté, les
valeurs et l’identité culturelle. Il fréquente d’abord l’école de la colonie, mais à l’âge de
quatorze ans, en 1858, il est envoyé par Mgr Taché poursuivre ses études à Montréal
dans le but de se préparer à la prêtrise.
Louis Riel est un élève brillant et studieux et il réussit très bien dans ses études. Mais en
1864 la mort prématurée de son père, pour qui il avait une grande affection et qu’il
n’avait pas revu depuis son départ de la colonie, le terrasse et l’attriste énormément. Il
en vient à négliger ses études et ensuite à les abandonner totalement. Il reste à Montréal
où il côtoie le milieu nationaliste canadien-français de l’époque. Il travaille pour un
moment dans un bureau d’avocat. Suite à une déception amoureuse, il se rend à Chicago
et à St. Paul (Minnesota) où il ressent cette fois les remous causés par la guerre civile
américaine. Pris du mal du pays, il rentre enfin à Saint-Boniface le 26 juillet 1868, après
une absence de dix ans.

Retour à la Rivière-Rouge
À son retour au Manitoba, Louis découvre une communauté métisse inquiète. Le Canada
cherche activement à annexer les terres du Nord-Ouest et est en négociations avec
l’Angleterre pour l’achat de ce territoire. Le mouvement annexionniste des États-Unis
cherche également à occuper ce vaste territoire. Le Canada est ainsi poussé à agir
rapidement. Cependant le gouvernement fédéral ne prend pas la peine de consulter les
habitants de ces régions lointaines et pose des gestes qui provoquent les Métis. Ceux-ci
se voient menacés et craignent de voir l’avenir de leur région se décider sans leur avis ou
leur consentement. Cette menace est amplifiée par la présence des « Canadians », en
majorité anglais et protestants, qui arrivent dans la colonie de l’Ontario et qui cherchent
à précipiter son annexion. Les Métis sont donc préoccupés tout à la fois de leur langue,
de leur religion et surtout de leurs terres.

La résistance des Métis
À l’automne de 1869, les négociations avec l’Angleterre n’ont pas encore abouti. Malgré
ce fait le Canada envoie une équipe d’arpenteurs à la Rivière-Rouge. Les Métis sont
alarmés par la présence des représentants fédéraux dans leur territoire qui n’appartient
pas encore au Canada. À l’instar de son père, Louis organise les Métis et, le 11 octobre
1869, un groupe de ceux-ci avec Louis Riel à leur tête arrêtent les arpenteurs sur la terre
du Métis André Nault à Saint-Vital. Ce geste déclenche la Résistance et établit Louis Riel
comme leader des Métis. [Une plaque commémorative a été érigée par la ville de
Winnipeg dans le Don Smith Park, angle Scurfield Blvd et Fleetwood Road, Whyte Ridge.]
En plus de la présence des arpenteurs, les Métis apprennent qu’un Lieutenantgouverneur, William McDougall, est en route pour la Rivière-Rouge en vue d’établir son
autorité, au nom du Canada, sur les territoires du Nord-Ouest. Les Métis décident de
résister et le 16 octobre le Comité National des Métis est formé. Il est présidé par John
Bruce et Louis Riel est secrétaire. Le 2 novembre, ils érigent une barrière à Saint-Norbert
afin de bloquer l’entrée de McDougall à la Rivière-Rouge, et celui-ci doit rebrousser
chemin vers Pembina. Les Métis s’emparent du Fort Garry affirmant ainsi leur autorité sur
le territoire et prévenant une action par les « Canadians ».
Désireux d’obtenir l’appui non seulement des Métis mais de toute la colonie, Louis
propose à celle-ci le 23 novembre, l’établissement d’un Gouvernement provisoire pour
remplacer le Conseil d’Assiniboïa et le Conseil national des Métis. Le 8 décembre la

proposition est acceptée par toutes les parties. Le 27 décembre1869, Louis Riel est élu
président de ce gouvernement suite à la démission de John Bruce. Les Métis ne
s’opposent pas à l’union avec le Canada mais ils veulent que leurs droits soient reconnus
et respectés. Dans cette optique une convention de 40 délégués, 20 francophones et 20
anglophones, élus par les habitants des paroisses catholiques et protestantes, est
convoquée pour rédiger la liste des droits en vue d’une négociation avec Ottawa. Le 10
février, après quelques semaines de délibérations, le travail est terminé. Un groupe de
trois délégués est alors choisi pour représenter le Gouvernement provisoire à Ottawa et
négocier les conditions de leur entrée dans la Confédération canadienne. Il est composé
de l’abbé Noël-Joseph Ritchot, du juge Black et de Alfred Scott. Dans la liste de
négociation, on retrouve la demande que le territoire de la Rivière-Rouge soit reconnu
comme province dans la nouvelle confédération canadienne créée en 1867 à
Charlottetown.
Pendant ce temps, un groupe d’agitateurs, dont Thomas Scott, cherche à renverser le
Gouvernement provisoire. Arrêté par les hommes de Riel, Scott comparaît devant un
tribunal de guerre présidé par Ambroise Lépine, l’adjudant de Riel. Il est reconnu
coupable d’avoir comploté et d’avoir cherché à renverser le gouvernement et il est
condamné à mort. Louis Riel n’intervient pas dans la cause. Scott est fusillé le 4 mars
1870. Cet événement causera d’énormes soucis pour le chef métis dans les années à
venir.

Naissance du Manitoba
Les trois délégués partent pour Ottawa le 23 mars 1870. John A. Macdonald et Sir
Georges-Etienne Cartier sont nommés pour transiger avec eux au nom du gouvernement
fédéral. L’abbé Joseph-Noël Ritchot est un négociateur habile et il joue un rôle
prépondérant dans les échanges. Les pourparlers vont bon train de sorte que le 12 mai
1870 le Parlement canadien adopte l’Acte du Manitoba qui tient compte de plusieurs
clauses de la liste des droits de la colonie. La loi inclut des clauses traitant du respect des
terres des Métis et des garanties relatives à la religion catholique et à la langue française.
De plus le territoire devient la cinquième province du Canada, portant le nom Manitoba.
La loi est proclamée le 15 juillet 1870, date officielle de la création de la province.
Le Gouvernement provisoire doit maintenir l’ordre et la paix dans la colonie en attendant
l’arrivée du lieutenant-gouverneur Adams Georges Archibald et des troupes du Colonel
Wolseley. Malheureusement, parmi les soldats de Wolseley venus établir la paix dans la
colonie, il y en a plusieurs qui cherchent davantage à venger la mort de Scott. L’amnistie
promise par le gouvernement fédéral n’est pas adoptée et Louis Riel est donc obligé de se
réfugier aux États-Unis. Sur l’avis de Mgr Taché il y reste caché.
Malgré sa situation difficile, Louis décide de se porter candidat à l’élection fédérale en
octobre 1873 et il est élu dans le comté de Provencher. Une autre élection est appelée en
1874 et Louis Riel est élu de nouveau, cependant, il ne siègera pas et se verra expulser
de la chambre. En 1875 le premier ministre Alexander Mackenzie lui accorde l’amnistie à
condition qu’il ne revienne pas au Canada avant cinq ans. C’est donc l’exil pour le
fondateur du Manitoba.

L’exil
Les années d’exil sont des temps difficiles pour Louis, temps où son état de santé est fort
éprouvé. Établi à Saint-Joseph près de Pembina, il y reçoit la visite de sa mère Julie en
avril 1879. Elle lui apporte des nouvelles du Manitoba. Il est mis au courant des
conditions difficiles vécues par les Métis et du fait que plusieurs d’entre eux quittent la

province pour s’établir sur des nouvelles terres en Saskatchewan. Louis communique
souvent par lettre avec sa famille de la Rivière-Rouge, entre autres, avec sa soeur Sara,
devenue religieuse chez les Sœurs Grises.
Il épouse le 9 mars 1882 Marguerite Monet dit Belhumeur, une Métisse du Montana.
Malgré le fait que son temps d’exil est terminé, il demeure aux États-Unis et devient
maître d’école. Trois enfants naissent à cette union, dont Jean en 1882, Marie-Angélique
en 1883 et un enfant mort-né en 1885. Malheureusement les descendants de Riel
mourront avant qu’ils aient pu établir leur propre famille.

Résistance en Saskatchewan
Le 4 juin 1884, Louis Riel reçoit la visite de quatre Métis, dont Gabriel Dumont, qui lui
demande de venir prendre la tête des Métis établis le long de la rivière Saskatchewan
Sud afin de faire entendre leurs revendications auprès du gouvernement fédéral. C’est
ainsi qu’après quinze ans d’absence, on retrouve Louis Riel à Batoche en juillet 1884 avec
sa famille.

Défaite des Métis
Dès son arrivée il organise les Métis, les Autochtones et les colons blancs. Une pétition
est envoyée à Ottawa le 16 décembre 1884 exposant l’état de pauvreté des habitants
Métis et autochtones du Nord-Ouest ainsi que leur revendications foncières. La réponse
du fédéral ne satisfait pas les Métis et avec l’arrivée de l’hiver les tensions montent. Le
19 mars 1885, Louis Riel établit un gouvernement provisoire – l’Exovidat – mais les
événements vont se précipiter de sorte qu’après des escarmouches et un soulèvement
général, les forces du Général Middleton marchent sur Batoche. Le 12 mai, au terme de
quatre jours de bataille, les Métis sont défaits. Louis Riel se rend au Général Middleton,
mais Gabriel Dumont fuit aux États-Unis. Riel est transporté à Regina. La rébellion est
terminée.

Mort de Riel
Louis Riel est accusé de haute trahison, et son procès débute à Regina le 20 juillet 1885.
Les avocats de la défense espèrent prouver que Riel souffre d’aliénation mentale et n’est
donc pas responsable de ses actes, mais Riel refuse cet argument et parle avec
éloquence de sa mission prophétique. Le procès est conduit devant un jury totalement
anglo-saxon et protestant. Le 1er août, Louis Riel est jugé coupable et condamné à la
pendaison. Il est exécuté le 16 novembre à huit heures du matin. Son corps est
transporté à Saint-Vital le 9 décembre et est exposé pendant deux jours dans la maison
de sa mère Julie. Suite à une messe de requiem, il est inhumé le 12 décembre, selon ses
désirs, dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface (voir Les funérailles de Louis
Riel).

Ressources pédagogiques

L'Acte du Manitoba - 1870
33 Victoria, c. 3 (Canada)
[Sanctionné le 12 mai 1870]
22. Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à
l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :–
(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de
l’Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la
province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).
(2) Il pourra être interjeté appel au gouveneur-général en conseil de tout acte ou
décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant
quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des
sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation.
(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le
gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux
dispositions du présent article, – ou dans le cas où quelque décision du gouverneurgénéral en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise
à exécution par l’autorité provinciale compétente, – alors et en tout tel cas, et en tant
seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada
pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux
dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général
en conseil sous l’autorité du même article.
23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats
des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et
journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et
dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des
tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la
province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces
langues. Les actes de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.

La liste des droits des habitants de la Terre de
Rupert et du Nord-Ouest - 23 mars 1870

Reference:
Louis Riel - fils

Déclaration de liberté
Déclaration des habitants de la terre de Rupert et du Nord-Ouest.
Il est admis en principe de morale que la puissance publique est inviolable de droit
comme aussi il est reconnu qu'un peuple qui n'a pas de gouvernement est libre d'adopter
une forme de gouvernement plutôt qu'une autre; d'accepter ou de refuser celle qui lui est
proposée: C'est d'après ces deux principes que le peuple de la Terre de Rupert et du
Nord-Ouest se contentait de gémir en silence, et de tolérer l'espèce d'asservissement
dans lequel l'avait placé les circonstances particulières qui avaient entouré son berceau.
Une Compagnie d'Aventuriers, connue sous le nom de Compagnie de la Baie d'Hudson et
revêtue de certains pouvoirs par Sa Majesté Charles Il vint s'établir dans la terre de
Rupert et dans le Nord-Ouest pour y faire la traite. Cette Compagnie formait une
agrégation d'hommes qui avaient besoin d'une constitution. Mais comme il s'agissait de
commerce cette constitution s'y rapportait surtout. Cependant comme il n'y avait alors
aucun gouvernement qui s'occupât des intérêts du peuple déjà établi dans le pays, besoin
fut à ce peuple de recourir pour les affaires judiciaires aux officiers de cette Compagnie;
de là l'origine du gouvernement qui a régi le pays jusqu'à cette époque.
Ce gouvernement ainsi admis était loin de répondre aux besoins de la population actuelle,
qui à force d'énergie et de dévouement s'est développée, s'est accrue, et s'est élevée au
point de mériter, à cause de son nombre, de sa civilisation, et de son commerce une
place parmi les nations.
Toujours mû par les principes émis plus haut, le peuple de la Terre de Rupert et du NordOuest supportait généreusement le susdit gouvernement et lui obéissait fidèlement,
lorsque, contre le droit des gens en Mars 1869 ce gouvernement abandonna et transporta
au Canada, par des transactions, qu'il n'a pas même daigné communiquer à son peuple,
tous les droits qu'il avait et ceux qu'il prétendait avoir dans le pays.
Or comme il est un autre principe admis par tous les publicistes (parmi lesquels nous
pouvons citer Berclay et Duvoisin) qu'un peuple devient libre, et peut désormais se
gouverner comme il le juge à propos, lorsque la puissance à laquelle il était soumis
l'abandonne ou l'assujettit contre son gré, à une puissance étrangère, et que de plus elle
ne transfère aucun droit à la puissance à laquelle elle le soumet.
Nous, les représentants élus par le peuple, réunis en Conseil au Fort Garry, après avoir
invoqué le Dieu des nations, appuyés sur ces principes fondamentaux de morale
déclarons solennellement, au nom de nos constituants et en nos propres noms, devant
Dieu et devant les hommes :
1er Que le Gouvernement du jour ou le Gouvernement, que nous avions toujours
respecté nous a abandonné en transférant à une puissance étrangère l'autorité sacrée qui
lui avait été confiée, nous devenons libres et dégagés de toute obéissance à son égard, et
que LA SEULE AUTORITE LEGITIME AUJOURD'HUI DANS LA TERRE DE RUPERT ET DU
NORD-OUEST EST L'AUTORITE PROVISOIREMENT ACCORDEE PAR LE PEUPLE A NOUS
SES REPRESENTANTS.
2ième Que nous refusons de reconnaître l'autorité du Canada qui prétend avoir droit de
venir nous imposer une forme de gouvernement encore plus contraire à nos droits et à

nos intérêts que ne l'a été le gouvernement auquel nous avons été soumis par nécessité
jusqu'à ces derniers temps.
3ième Que le 1er Novembre dernier, en déléguant une expédition chargée de reconduire
au-delà des bornes de notre pays le Sieur William McDougall et ses compagnons,
s'avançant sur nos terres, au nom du Canada sans une notification préalable de sa part,
et malgré une défense à lui intimée par nous, pour venir gouverner ici en despote, nous
n'avons fait qu'agir conformément au droit sacré que tout citoyen a de s'opposer
énergiquement à l'asservissement de sa patrie.
4ième Que nous continuons et que nous continuerons à nous opposer de toutes nos
forces, à l'entrée du gouvernement du Canada dans notre pays, sous la forme énoncée;
et en cas de persistance de sa part à venir nous troubler par des incursions belligérantes,
nous protestons d'avance contre ces actes injustes et le déclarons responsable devant
Dieu et devant les peuples des malheurs incalculables qui seraient la suite de sa
téméraire ambition. Qu'il sache qu'avant de voir asservir notre patrie, nous saurons tirer
partie des moyens de défense que la Providence nous a mis entre les mains et que ce
n'est pas pour la voir envahir par des étrangers que nous l'avons tant de fois défendue au
prix de notre sang, contre des hordes de barbares devenus aujourd'hui nos amis et nos
alliés.
5ième Que cependant la puissance du Canada nous trouvera toujours prêts à entrer avec
elle dans des négociations favorables à son agrandissement et à notre prospérité.
A l'appui de ces déclarations, comptant sur la divine Providence, nous engageons par
serment nos vies nos fortunes et notre honneur.
Donné au Fort Garry, le 8 Déc. 1869
Johny Bruce Président
L. Riel Sec.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation
archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface, Série Taché, T6966-69,
Déclaration des habitants de la terre de Rupert et du Nord-Ouest, Fort Garry, 8 décembre
1869.

Comité négociateur
Govt House
Winipeg
Assiniboia
Au Révd Messire J.N. Ritchot
The President of the Provisional Government of Assiniboia (formerly Rupert’s Land and
the North West) in Council; do hereby authorise and delegate you the Reverend J. N.
Richott, John Black Esquire and Alfred Scott, Esquire to proceed to the city of Ottawa and
lay before the Dominion Government the accompanying list of propositions and conditions
as the terms upon which the people of Assiniboia will consent to enter into Confederation
with the other Provinces of the Dominion. You will also herewith receive a letter of
instructions which will be your guide in the execution of this Commission.
Signed this twenty-second day of March in the year of our Lord one thousand eighthundred and seventy.
By order
Thos Bunn
Secty of State
Archives du Manitoba, MG 3 B 1. Thomas Bunn à N.-J. Ritchot, lettre dictée par Louis
Riel, Winnipeg, 22 mars 1870.

Nom - Manitoba
Maison du Gouvernement Provisoire Le 19 Avril 1870
Fort Garry
No 8
Lettre d’instructions
Au Révd. J.N. Ritchot
Commissionnaire à Ottawa
Monsieur le Curé
Vous savez qu'une chose m'occupe toujours: le Gouvernement Provisoire tient à ne pas
temporiser mal à propos.
Dans vos rapports avec le Gouvernement Canadien, vous serez sans doute à même de
juger bientôt de ses intentions.
S'il paraît trop vouloir s'amuser au sujet de votre mission, veuillez me faire l'honneur de
m'en avertir. La chose paraît être quelque peu importante dans le cas où certaines
informations que je viens de recevoir seraient vraies. Sans qu'on puisse me faire y
attacher trop de prix, on vient de m'écrire que 150 bateaux, destinés à servir sur le Lac

Supérieur, ont été acquis de la part du Canada, afin, paraîtrait-il, de nous envoyer par là
des troupes avant bien longtemps.
J'aime à vous communiquer cette chose pour que vous voyiez par vous-même ce qu'il
pourrait y avoir de vrai dans ce rapport.
Monsieur le Curé, j'ai l'honneur de vous envoyer en même temps notre dernière
proclamation, et une adresse officielle que nous envoyons au Nord. En même temps aussi
je vous envoie une copie des arrangements pris avec la Compagnie de la Baie-d'Hudson.
La confiance gagne tous les jours, et vous verrez sans doute avec plaisir que le
Gouvernement Provisoire, que vous aimez tant travaille de son côté, pendant que vousmême vous occupez à établir son oeuvre sur des bases satisfaisantes et avantageuses.
Quant à la somme d'argent extra que nous exigeons du Canada, ayez la bonté de la fixer
à $80,000 à peu près, pendant dix ans et plus si vous le pouvez. Cet article est d'ailleurs
laissé à votre discrétion et à celle des autres délégués.
Le nom du pays est déjà écrit dans tous les coeurs, c'est celui de Rivière-Rouge.
L'imagination chérit celui de Manitoba, mais la situation semble exiger celui de NordOuest. Les amis de l'ancien gouvernement se complaisent dans celui d'Assiniboia qui
n'est pas assez généralement aimé pour qu'on le garde. Choisissez l'un des deux noms
de Manitoba ou de Nord-Ouest, et faites-le accepter par le Gouvernement Canadien, en
lieu et place du nom d'Assiniboia, qui pourrait donner lieu à quelque malentendu vu que
sous l'ancien gouvernement, il ne servait qu'à désigner une petite partie du territoire.
Exigez que le pays se divise en deux pour que cette coutume des deux populations vivant
séparément soit maintenue pour la sauvegarde de nos droits les plus menacés.
Cette mesure, je n'en doute pas, va faire faire bien des grimaces, mais pour que la
grimace soit plus complète, ayez la bonté d'exiger encore que cette division du pays soit
faite par l'autorité de la Législature seulement.
Voilà, Monsieur le Curé, ce que j'avais à vous transmettre.
Veuillez agréer avec l'expression de mon respect, celle du plaisir que j'éprouve en
pensant à la double joie que vous avez de travailler dans ce moment-ci, pour le bien de
votre patrie adoptive, au milieu même de votre pays natal.
En même temps, veuillez me croire
Votre très humble serviteur
Louis Riel
Président
P.S. Aussitôt que vous entendriez parler de Schultz, donnez-nous en des nouvelles, afin
que nous puissions savoir jusqu'à quel point ses menées avec les Sauvages les ont
indisposés à notre égard.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation
archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface, Série Taché, T7316-17, Louis Riel
à N.-J. Ritchot, Fort Garry, 19 avril 1870.

Des extraits du mémoire sur
l'amnistie
(Premier extrait)
A la suggestion du Président lui-même dont une des premières ambitions était de rétablir
la paix sans aucune effusion de sang, Monsieur D.A. Smith parcourut toutes les localités
révoltées. Et par son influence d’homme de la Compagnie de la Baie d’Hudson et de
commissionnaire Spécial du gouvernement Canadien, il les détermina toutes à soutenir le
gouvernement Provisoire. Boulton fut sauvé.
Comme on le voit, non seulement Monsieur D.A. Smith, employé de la Compagnie de la
Baie d’Hudson et du Canada, a lui-même reconnu notre Gouvernement Provisoire. Mais
encore il a travaillé à le faire reconnaître et appuyer par tout le pays indistinctement.
Cette simple narration des principaux faits accomplis durant nos troubles depuis
l’automne de 1868 jusqu’à la dernière partie du mois de Février 1870, jointe au
témoignage de Lord Granville, prouve
1. que le gouvernement Canadien a provoqué les troubles qui ont éclaté dans les
territoires du Nord ouest, à propos du transfert de ces territoires à la Puissance: par
conséquent que la responsabilité de ces troubles retombe sur le gouvernement Canadien.
De cette simple narration il apert
2. que ce sont les employés du Canada qui, en anéantissant peu à peu, en 69, le
gouvernement de la compagnie de la Baie d’Hudson, ont forcé les habitants de ces
territoires à se pourvoir d’un gouvernement Provisoire dont la légalité est d’autant plus
1. qu’elle ressort du droit des gens.
2. qu’elle a été admise par l’Honorable Conseil Privé pour le Canada, dans l’un des ses
comités, le 16 Décembre 1869.
3. Que ce gouvernement Provisoire lui-même a reçu l’appui de tout le pays dont il était,
après la couronne, par des circonstances exceptionnelles, devenu la principale
sauvegarde.
4. Que ce même gouvernement Provisoire a joui de la reconnaissance officielle des trois
commissionnaires Canadiens que j’ai l’honneur de mentionner: Messieurs D.A. Smith, le
Révérend J.B. Thibeault et le colonel de Salaberry.
5. Que ce gouvernement Provisoire a été invité officiellement par le Canada à traiter avec
son gouvernement pour arrêter amicalement avec lui les conditions de notre entrée dans
la Confédération.
Monsieur D.A. Smith, en sa qualité de Commissionnaire Spéciale, convint même avec le
Président du gouvernement Provisoire, au Fort garry, que toutes les dépenses publiques
nécessitées au gouvernement Provisoire par l’envoi de délégués à Ottawa seraient payées
à même le coffre Canadien. Et c’est ce qui a été fait.
(Deuxième extrait)
Dans les derniers jours de Février, ces hommes prirent avec tous les sauvages du pays,
surtout ceux de leurs environs, une attitude si menaçante que les Métis échelonnés sur la
Rivière Assiniboine entre le Fort garry et le portage la Prairie, craignant pour leurs
familles et leurs biens que leurs ennemis du Portage parlaient ouvertement de venir
massacrer et brûler dans une descente nocturne, exigèrent du gouvernement Provisoire
une protection immédiate. Leurs craintes paraissaient d’autant mieux fondées que, lors
de la visite de pacification que Monsieur D.A. Smith avait eu la générosité de faire auprès
des habitants du Portage, ces gens alors aussi dévoués au Dr Schultz, qu’hostiles aux
anciens colons, avaient écrit au Président du Gouvernement Provisoire que pour obtenir
la grâce de Boulton, ils se soumettaient, mais qu’ils se soulèveraient encore certainement

à la première occasion. Pour la sécurité des citoyens, deux détachements de soldats Métis
furent donc stationnés sur la Rivière Assiniboine. L’un au Fort de Monsieur Layne à 24
milles du Fort garry, et l’autre à la Baie St Paul, dix milles plus loin.
Cependant l’audace de nos ennemis encouragée par notre patience était devenue
extrême. Elle éclata jusque parmi les prisonniers de guerre que nous avions faits le 17
Février, dans l’enceinte même du Fort garry.
Il fallait mettre un terme à tout cela. Il fallait un châtiment pour en imposer aux
conspirateurs et aux forcenés.
Au commencement de Décembre 1869, Th. Scott avait été emprisonné au Fort garry,
après que Monsieur McDougall nous eut déclaré la guerre, comme l’un des plus
dangereux partisans du Dr Schultz, de McDougall et de Dennis. Peu de temps après,
Scott s’échappa de nos mains, et alla se réfugier au Portage la Prairie. Dans le mois de
Février 1870, au moment même où la convention des 40 Délégués consolidait le
Gouvernement Provisoire, au nom de tout le peuple, Thomas Scott descendit du Portage
avec une bande d’hommes armés pour la révolte. Lui, Scott, se montrant l’un des plus
ardents, forçant sur une distance d’à peu près 40 milles, nombre de citoyens paisibles à
prendre malgré eux les armes et à le suivre.
Après avoir, lui et ses compagnons, ainsi recruté une centaine d’hommes jusqu’à la
Paroisse de Headaigley qui est située à 15 ou 16 milles à l’ouest du Fort Garry, sur la
Rivière Assiniboine, ils poursuivirent leur marche le long de l’assiniboine jusqu’au Fort
garry. Il n’y avait pas encore deux fois 24 heures que les représentants de tout le pays
réunis en convention avaient définitivement établi le gouvernement Provisoire, Que Scott
révolté contre cette autorité entrait en appareil de guerre dans la ville de Winnipeg. A la
tête de sa troupe, il chercha à s’emparer de la personne du Président du gouvernement
cernant à cet effet une maison où le Président avait coutume de se trouver. Mais ne l’y
ayant point surpris, ils allèrent rejoindre à St André le rassemblement tumultueux de
sauvages et de blancs dans le quel le Dr Schultz faisait figurer son influence à un si haut
degré. C’est là et par les personnes composant ce rassemblement que furent assassinés
les malheureux Sutherland et Parisien.
Le 17 Février quand Boulton fut pris avec ses 47 hommes, les armes à la main sous les
murs du Fort garry, encore Scott était de ce [n]ombre. Ainsi capturé pour la seconde fois,
Scott dans sa prison ne laissa pas de se distinguer par la violence de sa conduite qui
s’exagéra surtout le 1er de Mars. Ce jour-là, Th. Scott et M. McLeod forcèrent les portes
de leur prison, se ruèrent sur les gardes, invitant leurs compagnons à faire comme eux.
Les Métis qui avaient toujours traité leurs prisonniers avec beaucoup d’égards furent si
indignés à la vue de ces outrages, qu’ils traînèrent Scott en dehors de l’établissement et
allaient l’immoler, lorsqu’un de leurs représentants le déroba à leurs coups. Tous
demandèrent que Scott fût traduit devant un conseil de guerre. Pense-t-on que Scott fut
livré de suite à la cour Martiale? Le Président du gouvernement Provisoire chercha à
éviter cette extrémité, en faisant venir Scott devant lui. Il l’invita à se bien rendre compte
de sa position: le priant, en quelque sorte, quelles que fussent ses convictions, de se
taire et de se tenir tranquille dans sa prison; afin, dit le Président, que j’aie cette raison
d’empêcher que tu ne sois traduit devant le Conseil de l’Adjudant général, comme les
soldats Métis le demandent à grands cris.
Scott dédaigna tout et persista dans sa mauvaise conduite.
D’heure en heure, on s’attendait à voir surgir de nouveaux troubles. Ces troubles allaient
mettre encore en jeu la vie des citoyens; ils tendaient à entraver le départ de nos
délégués. Ils ne pouvaient manquer d’être favorables au Dr Schultz qui, ne pouvant plus
demeurer à la Rivière Rouge, se rendait à Ontario pour y soulever les masses contre le
gouvernement Provisoire, pour tâcher d’empêcher nos délégués d’être reçus
officiellement par le gouvernement canadien et pour tâcher de faire prévaloir à Ottawa
une déléguation du Nord Ouest selon son choix.
Le 3 de mars nous fîmes comparaître Scott devant un tribunal de guerre. Il fut examiné
sous témoignages assermentés: il fut convaincu et condamné à mort.
Le lendemain 4 Mars 1870, cette autorité de gouvernement qui nous avait été
provisoirement confiée pour le bonheur d’une colonie anglaise et dont nous n’avions

pendant trois mois de lutte acharnée, fait usage que pour désarmer nos ennemis, nous
l’exerçâmes enfin dans toute sa sévérité: Scott fut exécuté, notre motif étant celui de
faire triompher l’ordre et de remplir ainsi notre devoir punissant un coupable.
Et maintenant, outre que le Canada n’a rien à faire légalement avec cette exécution, estil raisonnable qu’il fasse retomber sur quelques particuliers ce qui a été le fait d’un
gouvernement; et qu’il traite en vils meurtriers les membres et les officiers d’un
gouvernement dont la légalité est certaine, et avec le quel il a lui-même traité au vu et
au su de tout le monde pendant presque toute une session du Parlement.
Quatre jours après l’exécution de Scott, Sa grâce Monseigneur Taché arrivait au milieu de
nous. Mandé de Rome, entr’autres par le gouvernement Canadien, Monseigneur revenait
dans le nord ouest, chargé par le Canada de travailler à une véritable entente entre les
deux pays.
Sa grâce réitéra donc auprès du Président du gouvernement Provisoire l’invitation du
gouvernement Canadien d’envoyer des délégués à Ottawa.
Le pays était redevenu calme.
Parcs Canada, X.69.39.2. L’Amnistie. Mémoire sur les causes des troubles du Nord-Ouest
et sur les négociations qui ont amené leur règlement amiable. [Keeseville], janvier 1874.
(extraits)

Une double signature
Prison de Regina. 5 août 1885.
Fête de notre Dame des neiges.
Jésus
Marie
Joseph,
Sauvez-moi.
Au Révérend Père Vital Fourmond
Mon Directeur de conscience.
L’Archevêque Bourget m’a Dit: Dieu qui vous a toujours dirigé et assisté jusqu’à l’heure
présente ne vous abandonnera pas au plus fort de vos peines. Car il vous a donné une
mission qu’il vous faudra accomplir en tous points. Mon Directeur de conscience me dit
que mes malheurs et mes égarements viennent de ce que je n’ai pas bien compris ma
mission. Le principe religieux qui m’a fait avoir tant de confiance dans la parole de
l’Archevêque Bourget me conduit logiquement à avoir la même confiance dans
l’interprétation que le prêtre approuvé mon Directeur de conscience me donne de la
parole épiscopale de l’archevêque Ignace Bourget, d’heureuse mémoire.—
Renonçant donc à toutes les interprétations particulières que j’ai données de ma mission
et que mon confesseur et directeur n’approuve pas je rentre dans le sein de l’église
catholique, apostolique et romaine en faisant la déclaration suivante.
place de l’abjuration.

Mon Père, ô mon confesseur, ô mon Directeur de conscience, remettez-moi s’il vous plaît,
tous mes péchés et toute la peine due à mes péchés, toutes mes fautes et toutes les
conséquences de mes fautes; toutes mes offenses et toutes les suites de mes offenses,
soit par rapport à Dieu, soit par rapport à la religion, soit par rapport à la société, soit par
rapport à mon prochain, soit par rapport à moi-même.
Votre pauvre pénitent
Louis Riel ou Louis “David” Riel
Témoins J V Fourmond omi.
L. Cochin o.m.i.
Archives nationales du Canada, MG 27 I F 3, 55. Lettre de Louis Riel à J.-V. Fourmond,
Regina, 5 août 1885.

Une lettre à Julie Riel
Prison de Regina.
15th. November 1885.
Bien chère Maman,
J'ai reçu votre lettre avec votre sainte bénédiction. Hier matin, le Bon Père André à
attaché votre lettre au-dessus de l'autel: et il a dit la sainte Messe pour moi, en action de
grâce et en l'honneur de Marie Immaculée, en me tenant pour ainsi dire lui-même à
l'ombre de votre bénédiction. Ce matin, le Bon Père a pris la lettre de votre bénédiction;
il me l'a mise sur la tête, au moment de la messe où comme célébrant, il donne la
bénédiction; et c'est ainsi qu'unissant sa bénédiction à la vôtre, il a répandu sur moi les
grâces de la messe et l'abondance des biens spirituels et temporels que vous implorez en
ma faveur, en faveur de ma chère épouse, de mes chers petits enfants, de mes frères et
soeurs bien-aimés, de mes beaux frères et belles-soeurs chéris, de mes neveux et de
mes nièces qui me sont tous très chers.
Chère Maman, Que ma prière de fils-aîné, que mes voeux et mes prières de serviteur du
Bon Dieu montent jusqu'à notre Seigneur Jésus-christ, jusqu'au trône de Marie toujours
Vierge et de Saint Joseph mon cher et grand protecteur; et que la miséricorde, la
consolation surabondante de Dieu, de tout ce que nous avons de cher et de plus cher
dans le paradis descendent sur vous pour toujours.
Soyez bénie de génération en génération à cause de la grande bénédiction que vous avez
versée sur moi et sur ma famille aussi bien que sur tous mes chers frères et soeurs,
Beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.
Soyez bénie de génération en génération pour avoir été bonne mère à mon égard.
Que votre foi, votre espérance ferme et votre charité exemplaire soient comme des
arbres chargés de fruits excellents, en présence de l'avenir. Et lorsqu'arrivera votre
dernier jour, que le Bon Dieu soit tellement avec vous que votre pieux esprit laisse la
terre sur les ailes de l'amour des choses du ciel.
Il est deux heures après midi, le Bon Père André m'a dit ce matin de me tenir bien prêt
pour demain. Je l'écoute, je lui obéis. Je me prépare à tout, selon son conseil et sa vive

recommandation.
Mais le Bon Dieu m'aide à me tenir en paix et en douceur comme l'huile dans un vase que
rien ne dérange.
Je fais tout ce que je peux pour me tenir prêt à tout événement en me conservant dans
un calme inaltérable, suivant la pieuse exhortation du vénéré Archevêque Ignace
Bourget.
Hier et aujourd'hui j'ai prié Dieu de vous rassurer de bonne heure et de vous faire arriver
à tous la consolation la plus douce afin que vos coeurs ne soient pas trop durement dans
l'inquiétude et la souffrance.
Je vous embrasse tous avec la plus grande affection.
Vous chère maman, je vous embrasse comme doit faire un fils dont l'âme est pleine
d'amour filial.
Vous ma chère épouse, je vous embrasse comme doit le faire un époux chrétien, selon
l'esprit catholique de l'union conjugale.
Mes chers petits enfants, je vous embrasse comme doit le faire un père chrétien, en vous
bénissant selon l'étendue de la miséricorde divine, pour la vie présente et pour la vie
future.
Vous mes chers frères, et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces,
parents, proches et amis, je vous embrasse avec tous les bons sentiments dont mon
coeur est capable. Soyez tous heureux.--chère maman,
Je suis votre fils affectueux soumis et obéissant
Louis «David» Riel.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Louis Riel, 1092-431, Louis
Riel à Julie Riel, 15 novembre 1885.

Une lettre à Marguerite Riel
Ma bien chère Marguerite,
Je t’écris de bon matin. Il est à peu près une heure. C’est aujourd’hui le 16 : un jour bien
remarquable.
Je t’envoie mon bon souvenir. Je te conseille aujourd’hui selon la charité que tu m’as
connue à ton égard. Aie bien soin de tes petits enfants. Tes enfants sont encore plus à
Dieu qu’à toi. Efforce-toi de leur donner les soins les plus conformes à la religion, fais-les
prier pour moi.
Ecris souvent à ton Bon Papa. Dis-lui que je ne l’oublie pas un seul jour. Qu’il prenne
courage. La vie paraît triste parfois, mais dans le temps où elle nous semple plus triste
c’est quelquefois là même qu’elle est plus agréable à Dieu.
Louis “David” Riel.
Ton mari qui t’aime en notre Seigneur.
J’écris un mot de charité selon le Bon Dieu, à mon petit, petit Jean; un mot de charité, de
tendresse aussi à ma petite, petite Marie-Angélique.
Prenez courage. Je vous bénis.

Votre Père
Louis “David” Riel.
Archives nationales du Canada MG 53 I B 29. Louis Riel à Marguerite Riel, [Regina], 16
novembre 1885.

Une lettre à Frederick Middleton
Major General,
In answer to the note which I have the honor
General,
Your prompt answer to my note shows that I was right in mentioning to you the cause of
humanity. The Providence of God knows that our intentions and our motives are honest.
You fight not against warriors as we are. We are not ennemies of the government. You
fight against petitioners. For our crime is to have petitioned the government and to have
been refused the objet of our petition. And as the Providence of God takes care of every
thing, she has allowed us to meet on the Field
Archives nationales du Canada, RG 13, B 2, 157-158. Louis Riel à Frederick Middleton,
[Batoche], 12 mai 1885.

Le terme Exoveedate
Exoveed—
From Latin Word Ex Ovile. Flock
From two latin words. Ex which means from, and Ovile flock.
That word I made use of to convey that I was assuming no authority at all. And the
advisers of the movement took also that title instead of councillors or representatives:
and their purpose in doing so was exactly the same as mine: no assumption of authority.
We considered our selves a part of society, and near us, an other part of the same
society attempted to rule over us improperly, and by false representations and though
bad management of public affairs were injuring us greatly. At the same time, they were
obtaining the hear of the government: they were turning all the press against us. The
situation was leading us simply to annihilation. Without assuming any other authority
than that which exists by itself in the condition of our nature, we recurred to the right of

self preservation and those who agreed to act together in the protection of their
existence threatened in many different ways, took the name of exoveeds. So that having
their distinctive titles for the time being, and be known as the men of the movement,
when the crisis would be over, the reaction would be as slight as possible: for the reason
that what would have been undertaken and accomplished under the sound authority of
good sense, could have no other results than good ones, and consequently the
movement prove to be less a disturbance than a remedy to some things which were
previously going to far in the wrong. Several times, it is true we made use of the words,
representatives, members of the council, but we had to do it, until the word exoveed was
understood and until it would begin to become usual amongst even the men of the
movement.
So the council itself is not a council, but being composed of exoveeds, we have called it
the Exoveedate.
(Private)
Exoveeds of Company not Capt
all told not 500 men. 340 ½ Breeds rest Indians
I have a mission. So has every body.
For me, I understand my mission in this way: to bring about practical results.
General plan of defense mine. Special credit due to G. Dumont.—
My reserves I placed as to be available to re-inforce any one Road attacked or if need be
an attack on 2 Roads at one. G Dumont thought our Right the Key.
The Artillery Fire kept our men from advancing if not for that fire they would have gone
at your line and stopped it.
154 at Fish Creek our loss 4 ½-Breeds 3 Indians
Queen’s University Archives, documents de G.H. Young, déclaration dans un carnet de
notes, [Batoche, 15-16 mai 1885].

Le poème "La mouche et l'enfant"
Une mouche tapageuse
Courait dans une maison.
Elle allait en large, en long,
Dans tous les sens, au plafond,
Affectant la furieuse
Se promenant sans façon
Ou eût dit la ménagère
Soignant tout son ordinaire.
Un enfant à ses joujoux
Entendant la voyageuse
Ah! Tu vas avoir des coups
Cria-t-il à l’ennuyeuse.
Sitôt dit, sitôt en frais.
Et de ses cabriolets,

Il court, saute, cherche, frappe.
S’acharne, crie et poursuit.
La mouche se rit de lui.
Grâce à son aile elle échappe.
Par maints tours à maints détours.
Elle l’évite toujours.
Un coup à la fin l’attrappe (sic).
Et l’écrase sur le mur.
Le sang jaillit. Chaque membre
Pandit (sic) au pan de la chambre
Destin pitoyable et dur!
Gens prétentieux, frivoles
Par un fait, par des paroles
Apprenez qu’il n’est pas sûr
Defaire bruit dans le monde.
Redoutez que cela plutôt ne vous confonde.
* tiré du livre par Louis Riel, Poésies de jeunesse, Saint-Boniface, Les Éditions du Blé,
1977, p. 120.

Le poème "La Métisse"
Je suis métisse et je suis orgueilleuse
D’appartenir à cette nation
Je sais que Dieu de sa main généreuse
Fait chaque peuple avec attention
Les Métis sont un petit peuple encore
Mais vous pouvez déjà voir leurs destins
Être haïs comme ils sont les honore.
Ils ont déjà rempli de grands desseins
Refrain :
Ah! si jamais je devais être aimée
Je choisirais pour mon fidèle amant
Un des soldats de la petite armée
Que commandait notre fier adjudant
Je choisirais un des soldats
Que commandait notre fier adjudant.
Quand ils ont pris Schultz avec sa phalange
Le sept décembre au soir, il fit bien beau,
Notre soleil couchant, beau comme un ange
Veillant sur nous, retira son flambeau
Seulement quand Schultz eut rendu les armes
Le lendemain fut splendide pour nous.
Le huit décembre entouré de ses charmes,
Vit les Métis triompher à genoux.

N’ai-je pas vu, moi qui suis jeune fille,
Le Fort Garry plein de soldats métis?
Huit cents Métis dans le fort et la ville
Je les ai vus défendre le pays
Avec autant d’amour que de vaillance.
Que c’était beau de voir ces hommes fiers
Courbant le front, prier la Providence
De leur aider à garder leurs foyers.
Un saint pasteur, un prêtre inébranlable,
Partit un jour du côté d’Ottawa;
On l’entoura d’un bruit épouvantable
Mais pour passer le Bon Dieu l’appuya.
Il s’en revint avec notre Province
Heureusement faite en six mois de temps,
Et McDougall, un moment notre prince
Resta confus de tous ses mauvais plans!
*tiré de J. R. Léveillé, Anthologie de la poésie franco-manitobaine, Saint-Boniface,
Éditions du Blé, 1990, p. 167-168.

Photographies

Le conseil du gouvernement provisoire - 1870

Louis Riel et le conseil du gouvernement provisoire, 1870.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB,
SHSB15374 (copie de Archives Manitoba - Red river Disturbance 1 collection - Louis Riel
and Council 1870)
Selon certains, les noms sont : debout en arrière, de gauche à droite: François
Guillemette [selon d'autres c'est Charles Larocque], Pierre Delorme [39 ans], Thomas
Bunn [40 ans], Xavier Pagé [37 ans], André Beauchemin [46 ans], Baptiste Tourond [30
ans], Thomas Spence [38 ans]. Assis, de gauche à droite: Pierre Poitras [60 ans], John
Bruce [39 ans], Louis Riel [26 ans], William O'Donoghue [29 ans], François Dauphinais
[54 ans]. Devant, assis de gauche à droite: [Hugh] O'Lone et Paul Proulx [21 ans].
Référence:
Louis Riel - fils

L'abbé Joseph-Noël Ritchot

Abbé Joseph-Noël Ritchot, curé de Saint-Norbert de 1862 à 1905. Bien que membre du
clergé régulier, il est connu par les Métis comme le « père Ritchot ».
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
4957
Référence:
Louis Riel - fils

Le Fort Garry

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
4978

Alexandre-Antonin Taché

Oblat de Marie-Immaculée, Alexandre-Antonin Taché arrive dans la colonie de la RivièreRouge en 1845. En 1853 il est nommé évêque de Saint-Boniface et en est l’archevêque
de 1871 à 1894. Il appuie l’idée de l’abbé Ritchot d’établir un monastère trappiste à
Saint-Norbert. Lors des premières constructions, l’abbé de Bellefontaine, Dom Jean-Marie
Chouteau, lui demande de conseiller le frère Antoine sur les affaires financières.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
8850

Julie Lagimodière Riel et son petit-fils Jean Riel

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
311
Référence:
Louis Riel - fils

Jean-Marie Poitras, Henriette Riel, Julie Riel née
Lagimodière, Jean et Angélique Riel

Jean-Marie Poitras, son épouse Henriette Riel, Julie Riel née Lagimodière, veuve de Louis
Riel, père, Jean et Angélique Riel, enfants de Louis Riel, fils.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB
313
Référence:
Louis Riel - fils

La sculpture de Louis Riel par 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.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Marcien Lemay, PA1285
Référence:
Louis Riel - fils

Activités pédagogiques
Voir la liste de activités pédagogiques dans le menu à droite.

Activités - Père

Activités - Père
1-En utilisant l’arbre généalogique, identifiez les aïeuls qui établissent l’ascendance
amérindienne de Louis Riel père.
2-Mettez-vous à la place de Louis Riel père. Soumettez par écrit les arguments que vous
auriez utilisés pour convaincre les Métis de s’opposer à la Compagnie de la Baie d’Hudson
dans la cause Guillaume Sawyer.
3-Décrivez le rôle important que Louis Riel père a joué dans le procès Sayer. Utilisez le
texte de la causerie et d’autres ressources sur l’histoire des Métis. Quelles seront, à votre
avis, les conséquences de ce procès sur l’avenir de la colonie?
4-Faites une recherche afin d’établir l’historique de la construction des cathédrales de
Saint-Boniface. Trouvez des photos pour illustrer votre documentation. Documentez en
particulier l’historique des cloches.
5-Julie Lagimodière a aussi influencé son fils aîné. Dans la lettre de Louis Riel à sa mère à
l’occasion du décès de son père, faites ressortir les passages qui révèlent les sentiments
de Louis pour sa mère. Montrez par des exemples les aspects de la vie de Louis Riel qui
témoignent de l’influence qu’elle a pu exercer sur lui.
6-Imprimez la fiche et mémorisez la traduction des versets du poème de l’américain John
Greenleaf Whittier, écrit en 1860, qui font allusion aux tours et aux cloches de la
Cathédrale de Mgr Provencher. Quels sont les sentiments exprimés dans ce poème?
Pourquoi l’auteur met-il en évidence les cloches et les tours de l’église? Qu’est-ce que les
cloches symbolisent pour les gens de la colonie?
7-Préparez une documentation visuelle et écrite détaillant l’historique de la Maison
Riel située sur le chemin River à Saint-Vital. Obtenez les feuillets publicitaires et
organisez une visite de ce lieu historique national du Canada.

8-Dans la causerie de l’abbé d’Eschambault on apprend que Louis Riel père était meunier.
Qu’est-ce qu’un meunier? Faites une recherche pour établir l’emplacement probable de
son moulin. Localisez le site sur une carte topographique moderne. Visitez le musée de
Saint-Boniface pour voir les meules.
9-Comparez le système d’arpentage utilisé par les Métis avant 1870, celui des « lots de
rivière », avec celui mis en place après 1870 par le Canada, « la méthode des cantons ».
Quels sont leurs avantages respectifs? Superposez les lots de rivière de Louis Riel père
sur une carte moderne de la ville de Winnipeg.

Activités – fils

Activités pédagogiques - Généralités
1) Impimez la fiche #1 et écrivez vos idées en ce qui a trait aux tâches suivantes : a)
j’identifie les choses que je connais de Louis Riel b) je formule les questions que je me
pose à son sujet et c) je résume les choses que j’ai apprises suite à mon travail de
recherche dans cette trousse.
2) Imprimez la fiche #2 et répondez vrai ou faux aux énoncés proposés. Si vous
répondez faux à un énoncé, faites la correction qui s’impose.
3) Imprimez la fiche #3 et complétez l’exercice proposé. Trouvez et encerclez les mots
cachés dans la grille qui correspondent aux énoncés qui vous sont fournis dans la liste.
Les mots peuvent être écrits dans tous les sens.
4) Préparez une recherche écrite et visuelle sur les Métis catholiques de langue française
au temps de la Rivière-Rouge. Documentez 1) leurs origines 2) leur mode de vie 3) leur
culture et coutumes 4) leurs revendications 5) leur langue parlée.
5) Préparez une recherche écrite et visuelle sur les Métis catholiques de langue française
du Manitoba d’aujourd’hui. Documentez 1) leur nombre 2) leur mode de vie 3) leur
culture et coutumes 4) leurs revendications. Faites une entrevue, enregistrée pour son et
image si possible, avec un membre de ce cette nation et/ou invitez le à visiter la classe.
6) Préparez un collage qui dépeint la vie des colons à la Rivière-Rouge au temps de Riel.
7) D’après vous, quelles sont les qualités que doit posséder un leader? Démontrez par
des exemples tirés de sa biographie si oui ou non Louis Riel possédait ces qualités.
8) Préparez une ligne du temps illustrant les événements importants de la vie de Louis
Riel tels que présentés dans l’historique. Illustrez le tableau avec des photos ou des
dessins.
9) Louis Riel cherche un dessin pour un drapeau qui représente le Gouvernement
provisoire à la Rivière-Rouge en 1869-1870. Préparez-lui un dessin et écrivez un texte
qui en explique les éléments.

10) Dans sa lettre au Père Fourmond, Louis Riel termine l’écrit en y apposant deux
signatures : Louis Riel et Louis David Riel. Pourquoi pensez-vous que Riel a adopté cette
nouvelle signature? Pourquoi le nom David?

Activités pédagogiques - La jeunesse,
les études
1) Identifiez en faisant référence à sa biographie, les personnes et les événements qui
ont marqué la vie de Louis Riel et comment il a été touché par chacun de ceux-ci.
2) Louis Riel fait preuve dans ses écrits d’un amour des jeux de mots. Expliquez le jeu de
mots dans les phrases suivantes :
-« Je le vois en compagnie du curé du gars rentré dans le Manitoba… »
-« L’Archevêque du Manitoba est toujours un homme taché. »
-Louis Riel écrit qu’il habitait en Saskatchewan dans la paroisse de « Saint-Louis-de-Lentje-vaincs »
-Le 15 novembre 1885 Louis envoie des lettres en français au consul américain à
Winnipeg en disant : « Excuse me to send them to you in my languish. »
3) Louis Riel était aussi poète. Dans un écrit datant de 1865-66 et intitulé « La mouche et
l’enfant », Louis imite Jean de La Fontaine. Expliquez la morale de sa fable. Écrivez une
fable dans le but d’enseigner à votre tour une leçon de vie.

Activités pédagogiques - La
Résistance au Manitoba
1) Suite à vos lectures et en particulier le deuxième extrait du mémoire sur l'amnistie,
croyez-vous que les Métis ont eu raison de condamner à mort Thomas Scott? Justifiez
votre réponse en faisant référence au texte.
2) Dans une lettre adressée à l’abbé Noël Ritchot, Louis Riel propose deux noms pour
désigner la nouvelle province. Quels sont ces deux noms? Pourquoi refuse-t-il de
considérer le nom Assiniboïa? Si on vous avait demandé de proposer un nom pour la
province, quel nom auriez-vous suggéré et pourquoi? Quelle est la signification du nom
Manitoba qui a été choisi?

3) Dans le premier extrait du mémoire sur l’amnistie, Louis Riel défend la légitimité de
son gouvernement provisoire. Quels sont les trois arguments les plus convaincants de sa
présentation? Expliquez votre réponse. Pouvez-vous penser à un autre argument qui
aurait pu s’ajouter à sa lettre?
4) Dans la lettre du 8 décembre 1869, Louis Riel explique les raisons qui ont poussé les
Métis à la Résistance. À votre avis ces raisons étaient-elles valables? Qu’est-ce que vous
auriez fait à la place des Métis? Est-ce que les Métis s’opposaient à l’union avec le
Canada? Faites la preuve de votre position.
5) Dans un poème écrit en 1870, « La Métisse», dégagez du texte toutes les expressions
qui témoignent de la fierté de Riel pour le peuple métis. Qui était le fier adjudant dont il
est question dans le poème?
6) Dans le document « Liste des droits », ressortez les clauses qui touchent à la langue et
à la religion. Pourquoi croyez-vous que Louis Riel ait voulu inclure ces clauses dans l’Acte
du Manitoba. Quelles conséquences ces clauses ont-elles eues pour la communauté
francophone d’aujourd’hui? À votre avis les gouvernements fédéral et provincial ont-ils
respecté les clauses de l’Acte du Manitoba relatives à la langue et la religion? Expliquez
votre réponse.

Activités pédagogiques - La Rébellion
en Saskatchewan et la mort de Riel
1) La veille de son exécution, Louis Riel écrit à sa mère Julie. Faites référence à
cette lettre pour mettre en évidence la grande foi qu’il avait en la Providence. Quelle est
l’impression que vous livre cette lettre relative à l’état d’âme de Louis Riel à la veille de
son exécution? Illustrez en faisant référence au texte.
2) Dans la lettre et le texte écrits suite à la défaite des Métis, Louis Riel explique la
position des Métis relatif à leurs griefs. Louis Riel se trouve à ce moment-là en prison,
accusé de haute trahison. Que veut dire le mot trahison? Est-ce que les actions de Riel
étaient des actes de trahison? Si vous étiez sur le jury qui a entendu la cause de Riel,
l’auriez-vous trouvé coupable de trahison? Expliquez les raisons de votre décision.
3) Louis Riel est reconnu comme le fondateur du Manitoba par les deux niveaux de
gouvernement. Trouvez-vous que notre époque fasse justice à Louis Riel? À vos yeux,
Louis Riel est-il un héros ou un traître? Justifiez votre réponse par des faits.
4) Louis Riel a écrit une dernière lettre à son épouse Marguerite dès les premières heures
du matin du 16 novembre 1885. Décrivez les messages qu’il lui laisse à la veille de sa
mort? Que vous inspire la lecture de la phrase « La vie paraît… » relatif à la pensée
religieuse de Louis Riel?
5) Faites la liste des monuments, des bâtiments, des rues, des événements, etc. qui ont
été nommés à la mémoire du fondateur du Manitoba. Faites une recherche pour identifier

des plaques portant des témoignages ou des inscriptions à son sujet et faites-en une
compilation.
6) La statue de Louis Riel de l’artiste Marcien Lemay installée devant le Collège de SaintBoniface depuis 1995 se retrouvait auparavant sur les terrains du Palais législatif du
Manitoba sur le bord de la rivière Assiniboine. La communauté métisse a pétitionné le
gouvernement pour que la sculpture soit remplacée par une nouvelle sculpture, création
de Miguel Joyal. Comparez les deux sculptures et expliquez les mérites de l’une et de
l’autre. Laquelle préférez-vous et pourquoi? Pourquoi à votre avis les Métis ont-ils voulu
changer la sculpture?
7) Utilisant le modèle de la fiche #4, préparez un montage de photos des personnes qui
ont le plus contribué à votre avis à l’établissement de la province du Manitoba. Dans un
texte écrit, justifiez votre choix.

Fiches pour les activités

Fiche 1 - Recherche sur Louis Riel
Recherche sur Louis Riel

Reference:
Louis Riel - fils

Fiche 2 - Vrai ou faux
Questionnaire - Vrai ou faux

Reference:
Louis Riel - fils

Fiche 3 - Mots cachés
Fiche 3 - Mots cachés

Reference:
Louis Riel - fils

Fiche 4 - Galerie de photos
Fiche 4 - Galerie de photos

Reference:
Louis Riel - fils

Riel, père et fils Programmes d'études de
sciences humaines
Quelques liens possibles aux programmes d’études de sciences humaines du
ministère de l’Éducation du Manitoba :
4e année
Regroupement 4 : L’histoire du Manitoba
4-CH-033 : raconter des récits de personnages et d'événements qui ont marqué l'histoire
du Manitoba, par exemple les voyageurs, Louis Riel, la chasse aux bisons
6e année
Regroupement 1 : Bâtir un pays (1867 à 1914)
6-CH-027 : nommer des personnages et des événements liés à l'entrée du Manitoba dans
la Confédération, entre autres Louis Riel, la Résistance métisse de la Rivière-Rouge, la
charte des droits métis, le gouvernement provisoire
11e année
Regroupement 3 : Devenir une nation souveraine (1867 à 1931)
Question essentielle 3.1 : Pourquoi les Métis ont-ils résisté à l’expansion canadienne et
quelles en ont été les conséquences?

Riel, père et fils
 Louis Riel – père
o Ressources pédagogiques

 Louis Riel – fils
o Ressources pédagogiques
o Photographies

 Activités pédagogiques
o Activités – Père
o Activités – Fils
 Généralités
 La jeunesse, les études
 La Résistance au Manitoba
 Rébellion en Saskatchewan et la mort de Riel
o Fiches pour activités
 Fiche 1 - Recherche
 Fiche 2 - Vrai ou faux
 Fiche 3 - Mots cachés
 Fiche 4 - Galerie de photos

 Programmes d’études

