L'éducation française au
Manitoba
Cette section des outils pédagogiques porte sur la DSFM en retraçant l'histoire de l'éducation
française qui a conduit à sa formation.

Autres ressources :

- Blay, Jacqueline. L'Article 23: Les péripéties législatives et juridiques du fait français au
Manitoba, 1870-1986. Saint-Boniface, Man.: Editions du Blé, 1987.
- "Une page d'histoire" sur le cite web de la DSFM

Fondation, abolition et
résistance francophone
(1870-1960)
Chronologie
1870 - L’Acte du Manitoba. L'article 23 de l'Acte du Manitoba, calqué sur l'article 133 de l' Acte
de l'Amérique du Nord britannique (1867), stipule que l'anglais ou le français peuvent être
utilisés à la législature provinciale et dans les cours de justice; mais les lois, les registres, les
procès-verbaux et les journaux officiels doivent être publiés obligatoirement dans les deux

langues. L'article 22 de l'Acte du Manitoba garantit un système d'écoles publiques
confessionnelles subventionnées par la province.
1871 - L'Assemblée législative du Manitoba instaure un système scolaire confessionnel fondé sur
la séparation complète du réseau catholique et du réseau protestant et dirigé par une
Commission d'Éducation. Le réseau catholique était presque exclusivement francophone et le
réseau protestant, anglophone.
1878 - La Section catholique du Bureau d'éducation adopte des règlements au sujet de la langue
d'enseignement dans les écoles catholiques du Manitoba en précisant que la langue parlée par
la majorité des contribuables d'un arrondissement sera celle enseignée à l'école.
1890 - Loi sur les écoles du Manitoba par le gouvernement provincial de Thomas Greenway. Le
français n’est plus une langue officiel et enlevant aux groupes religieux le contrôle du système
scolaire. Les institutions scolaires qui décident de rester confessionnelles sont ainsi privées de
fonds gouvernementaux.
1896 - L'accord Laurier-Greenway permet les cours d'instruction religieuse après les heures de
classes et autorise l'enseignement dans une langue autre que l'anglais, à la demande des
parents, lorsque 10 élèves ou plus fréquentent une école de la province.
1916 - Loi Thorton (Thorton Act) : le gouvernement abolit l'enseignement bilingue de l'accord
Laurier-Greenway et impose la scolarité obligatoire pour les enfants de 7 à 14 ans.
Les francophones de la province résistent et tentent d'assurer leur "survivance". On continue à
enseigner le français de façon parfois clandestine dans plusieurs écoles rurales du Manitoba.
Création de l'Association d'éducation des Canadiens-français du Manitoba (AECFM) pour mieux
encadrer cet enseignement. L'organisme devient ainsi le premier organisme de résistance et de
revendication des francophones. Les directives gouvernementales sont donc ainsi ignorées ou
adaptées aux besoins des francophones.
1919 - Création de l'Association des commissaires d'école de langue française du Manitoba,
devenue en 1976 les Commissaires d'écoles franco-manitobains.
1937 - Fondation du Comité permanent de la Survivance française. L'organisme national est
basé à Québec.
1947 - Le gouvernement permet l’enseignement de la discipline de français de la 7e à la 12e
année.
1954 - Ils ajoutent les niveaux 4e, 5e et 6e.
1959 - Une Commission royale d'enquête sur l'éducation recommande que l'on permette
d'enseigner le français à partir de la première année.

Association d'éducation des
Canadiens-français (AECFM)
du Manitoba (1916)
Une photographie de la convention de l'Association d'Éducation des Canadiens-Français du
Manitoba (AECFM) en juin 1916.

Convention de l'Association d'éducation des Canadiens-français (AECFM) du Manitoba (juin
1916). Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, SHSB 45150. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Programme de la première
convention de l'Association
d'Éducation des Canadiens-

Français du Manitoba
(AECFM) (1916)

Programme de la première convention de l'Association d'Éducation des Canadiens-Français du
Manitoba. 27 et 28 juin 1916 à Saint-Boniface. Association d'Éducation des Canadiens-Français
du Manitoba (AECFM), 0042/300/1385. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Association d'Éducation des Canadiens-Français du Manitoba (AECFM)

Article - "La question des écoles" (1872)
La question des écoles (1872)
Extrait : « Ce n’est qu’une question de temps. Notre langue disparait ici. A peine entend-on parci par-là, un discours français. Et vous ne sauriez croire de quel courage il faut que soit animé un
anglais parlant le français, pour se lever et s’exprimer en français, dans cette chambre
composée presque exclusivement d’anglais qui ne parlent pas ou qui ne veulent pas parler
français, et dont plusieurs nous ahurissent de leur interminable verbiage! Il en serait bien
autrement, s’il y avait entente parmi la députation bas-canadienne pour parler français. La
connaissance des deux langues fait partie d’une bonne éducation. Elle est une nécessité de
notre situation. Pourquoi les anglais des autres provinces ne se familiarisent ils pas avec notre
langue, comme nous nous familiarisons avec la langue anglaise? »

"La question des écoles". Le Métis. 3 juillet 1872, page 2. Document Ar00206.

Extrait - Adélard, O.M.I (1908)
Extrait - Adélard, O.M.I (1908)
Extrait : « Et dire que nous avions droit, de par la constitution du pays dans ces trois provinces, à
des écoles séparées confessionnelles, c’est-à-dire catholiques, tout comme les protestants de
Québec à des écoles séparées protestantes, et les catholiques d’Ontario à des écoles séparées
catholiques. Nous avons reculé de 18 ans et nous revenons à 1890, alors qu’on nous a enlevé
nos droits scolaires au Manitoba. Qui me fera un crime d’avoir l’âme navrée! Comment les
laïques qui nous ont sacrifiés ont-ils trouvé des hommes d’église pour tranquilliser leur
conscience! »

Extrait d'une lettre de Adélard, O.M.I. 1908. page 14. Fonds Collection générale de la Société
historique de Saint-Boniface, 1.2/53/110. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Lettre - l'Association d'Education (1916)
Lettre au sujet de l'Association d'Education (1916)
Extrait : « L’Association d’Éducation, après mûre considération, a décidé de demander à toutes
les Commissions Scolaires de nos arrondissements bilingues, de ne tenir aucun compte des
exigences tyranniques du Gouvernement au sujet du français et de ne sacrifier aucune des
matières françaises enseignées jusqu’ici. Ce qui restait est si mince qu’en sacrifier même une
partie, c’est nous vouer à la destruction comme nationalité. »

Lettre au sujet de l'Association d'Education de Archevêque de Saint-Boniface, Arthur. 20 août
1916. Fonds Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, 1.2/53/111. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Résolution Adoptée" par
l'AECFM (1916)
Résolution adoptée par l'AECFM
Extrait : « Le Département d’Instruction Publique de cette province vient de décréter que
désormais l’enseignement dans les écoles primaires et l’école normale ne se donnera que dans
la langue anglaise et qu’il n’y aura plus d’instituteurs bilingues… Nous proclamons de nouveau
les sentiments de notre attachement inaltérable à la langue française, et nous protestons contre
ces nouvelles tyrannies qui constituent une proscription de notre langue et une violation de
droits garantis par la constitution et les lois du pays… Nous croyons que le seul fondement solide
sur lequel puisse reposer la Confédération est le respect des droits des minorités. L’unité
nationale ne saurait être édifiée sur l’écrasement des faibles au profit des plus forts… Des
mesures violentes, comme celles qui viennent d’être prises au Manitoba, ne peuvent que
paralyser les énergies, comprimer les qualités distinctives de la minorité et nuire par là même,
au progrès de notre commune patrie. »

"Résolution adoptée a une reunion regulière de l'executif de l'Association d'Éducation des
Canadiens-Français du Manitoba". La Liberté. 23 août 1916, page 7. Document Ar00702.

Article - "Pour nos écoles" (1916)
Pour nos écoles (1916)
Extrait : « Il faudra accepter la lutte comme ceux des nôtres qui sont sur le front, comme nos
frères et sœurs d’Ontario, avec une énergie insurmontable, avec une persévérance inépuisable.
On luttera, s’ils le veulent, jusqu’à épuisement de toutes ressources, avec la conviction que nous
luttons pour le droit et la justice : Droit de premier occupant, reconnu et légalisé par les traités
et les constitutions d’un bout à l’autre de l’océan, sans distinction; droit violé par des lois
arbitraires, mais qui en justice demeure le droit à la reconnaissance du français comme langue
officielle du Canada, au même titre que l’anglais. Nous lutterons avec la conviction que nous
luttons pour le Canada contre les Anglo Saxons accapareurs rattachant nos combats à ceux
d’avant la Confédération, et comme héritiers de l’esprit de justice créé cette même
Confédération. Nous lutterons comme ont luttés les peuples opprimés, et dans cette lutte
même notre race retrouva ce qui fait les peuples forts : l’esprit de combativité, l’esprit
d’organisation et l’énergie. »

"Pour nos écoles". La Liberté. 1 février 1916, page 1. Document Ar00102.

Rapports d'inspecteur (en anglais)
(1916)
Rapports d'inspecteur (1916)
Par 1916, le gouvernement a aboli l'enseignement en français (sauf pour les élèves des 10e à
12e années) mais plusieurs des école françaises ont continué à enseigner le français, surtout en
secret. L'inspecteur A.L. Young (Alexander Lovelace Young), né à Sainte-Rose au Bas-Canada
[maintenant le Québec], était bilingue. Ceci pourrait expliquer pourquoi le rapport était
tellement positif.

Rapport d'inspecteur des écoles. 1916. Fonds Association d'Éducation des Canadiens-Français du
Manitoba (AECFM), 0042/244/260. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Rapport d'inspecteur (1954)
Rapport d'inspecteur (1954)
Rapport avec indication qu’ils enseignent le français en 1954.

Rapport de l'inspecteur des écoles de 1954. Fonds Association d'Éducation des CanadiensFrançais du Manitoba (AECFM), 0042/244/260. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.
Association d'Éducation des Canadiens-Français du Manitoba (AECFM)

Lettre - Attitude d'un inspecteur (1954)
Attitude d'un inspecteur (1954)

Attitude d'un inspecteur (1954). Fonds Association d'Éducation des Canadiens-Français du
Manitoba (AECFM), 0042/244/260. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Retour de l'éducation
française et les droits
linguistiques (1967-1992)
Chronologie (avec article)
1967 - Le gouvernement Roblin adopte la loi 59 ("bill 59") qui permet l'enseignement en français
pendant la moitié de la journée scolaire.

1968 - L'AECFM perd ainsi son influence puisque le gouvernement s'occupe maintenant de
l'enseignement en français. L'urbanisation et les nouveaux moyens de communication
accélèrent aussi l'assimilation des francophones. L'AECFM se dissout donc pour faire place à la
Société franco-manitobaine fondée en 1968 qui prend en main la direction politique de la
communauté franco-manitobaine.
1968 - Mise sur pied des Éducateurs franco-manitobains (EFM) (anciennement la Société des
enseignants de langue française). Les Éducateurs franco-manitobains reçoivent le statut
d'agence de la Manitoba Teachers' Society en 1972 et est responsable de conseiller la MTS en
matière d'éducation en langue française.
1970 - Loi 113 ("bill 113"). Le gouvernement provincial dirigé par Edward Schreyer reconnaît
l'anglais et le français comme langues d'instruction dans les écoles publiques du Manitoba. Si un
nombre suffisant le demandent, ces derniers peuvent obtenir de leur commission scolaire une
ou plusieurs classes françaises. Cette loi est à l'origine de nombreuses luttes au sein des
commissions scolaires où les francophones ne sont pas en majorité. Ces luttes sont à l'origine de
plusieurs crises notamment autour de l'école Taché, l'école Précieux-Sang, Saint-Claude, SaintMalo et Somerset par exemple.
1972 - Ouverture de l'Institut pédagogique (devenu depuis la Faculté d'éducation) du Collège
universitaire de Saint-Boniface.
1975 - Création du Bureau de l'éducation française (BEF) au ministère de l'Éducation.
1975 - Georges Forest, un homme d'affaires de Saint-Boniface, reçoit de la Ville de Winnipeg,
une contravention unilingue pour avoir stationné illégalement. Il intente une contestation
judiciaire qui ira jusqu'en Cour suprême.
1978 - Ouverture du Centre de ressources éducatives françaises du Manitoba (devenu depuis la
Direction des ressources éducatives françaises) au CUSB.
1979 - La Official Language Act de 1890, est déclarée inconstitutionnelle le 13 décembre 1979
lorsque la Cour suprême du Canada donne raison à Georges Forest, un homme d'affaires de
Saint-Boniface qui avait contesté la légalité de la suppression du statut officiel de la langue
française au Manitoba.
1982 - La Constitution canadienne est rapatriée et la Charte canadienne des droits et libertés est
adoptée. L'article 23 de la Charte garantit aux minorités de langues officielles l'accès et la
gestion des écoles en leur langue maternelle. Le Manitoba choisit d'ignorer cet article.
1984 – Le gouvernement du Manitoba propose le concept "école franco-manitobaine" dans le
cadre d'un document gouvernemental. La SFM(1) demande au gouvernement fédéral un renvoi
direct à la Cour suprême du Canada pour recevoir une réponse définitive sur la portée de
l'article 23.

1985 - La Cour suprême du Canada déclare que toutes les lois de la province du Manitoba sont
inconstitutionnelles. Un délai de trois ans est accordé à la province pour traduire ses lois et
règlements. Reconnaissance officielle par le ministère de l'Éducation de la définition de l'école
française.
1990 - L'Arrêt Mahé de la Cour suprême du Canada confirme que l'article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés garantit aux parents francophones d'Edmonton (Alberta) un
degré de gestion de leurs écoles françaises, langue première.
Copie PDF ici

Bibliographie
Le dernier mot aux juges. La Liberté, 21 juin 1985. Document Ar00501.

Création du BEF (1974)

Bibliographie
Proposition pour la création du Bureau de l'éducation française. 1974. Fonds Division Scolaire
Franco-Manitobaine, 0395/1495/381. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Vandalisme et incendie - "No
More French" (1983)
La crise linguistique a eu lieu au Manitoba dans les 1980, à la haute en 1983-1984 car le
Manitoba n’a pas respecté ou mis aucun effort pour traduire leur loi en français et faire certain
que les services sont disponibles en français. Un résultat de la déclaration par la Cour suprême
que la Official Language Act de 1890, est inconstitutionnelle et, en 1982, l'article 23 de la Charte

qui garantit aux minorités de langues officielles l'accès et la gestion des écoles en leur langue
maternelle.

C’était non seulement le gouvernement du Manitoba qui était en opposition aux droits
francophones. Les anglo-Manitobains ont démontrés leurs oppositions avec la
construction d’une école française à Île-Des-Chênes (voir l’histoire d’une pelletée de terre) et la
violence, tel que le vandalisme « No more French » (NMF) et l’incendie de la SFM.
(Voir l’opposition au bilinguisme est devenue violente, Janvier s'ouvre sur les droits en fini avec
l'incendie de la SFM, et les photos sur cette page).

Léo Robert (le président de la SFM de mars 1982 à mars 1984) a dit au sujet de la crise :
« On recevait des appels à trois heures du matin de personnes qui nous dosaient que nous
n’étions pas gentils, précise-t-il. Enfin, pas dans ces mots-là. Cela devenait de plus en plus
sérieux… La clôture de mon voisin au aussi été peinturée. Sans doute les personnes s’étaient –
elles trompées d’un numéro, tombant sur mon voisin qui était anglophone… Dans mon quartier,
des personnes demandaient à leurs enfants de ne pas jouer avec nos filles sous prétexte qu’elles
parlaient

français. » (Une histoire pour l'avenir, La Liberté, 16 avril 2008, page 10)

Finalement, en 1985, la Cour suprême du Canada déclare que toutes les lois de la province du
Manitoba sont inconstitutionnelles. Un délai de trois ans est accordé à la province pour traduire
ses lois et règlements. Reconnaissance officielle par le ministère de l'Éducation de la définition
de l'école française. Ceci mets fin à la crise, mais pas la fin de la lutte des droits francophones.

Bibliographie
«Canadians want to speak English. Let the magority rule.» SFM - No More French. 1983. Fonds
La Liberté, SHSB 95003. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Le bâtiment SFM après l'incendie. SFM - No More French. 1983. Fonds La Liberté, SHSB 95001.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Porte des voisins du président avec du graffiti qui dit «NMF». SFM - No More French. 1983.
Fonds La Liberté, SHSB 94994. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Signe bilingue avec la partie française enlevée par du graffiti. SFM - No More French. 1983.
Fonds La Liberté, SHSB 94995. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Signe disant «My prayer: God save the queen and damn the French». SFM - No More French.
1983. Fonds La Liberté, SHSB 94999. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Une histoire pour l'avenir, La Liberté, 16 avril 2008, page 10.

Caricature - "No More
French" (1983)

Cayouche. La Liberté. 1 juillet 1983. Page 3. Document Ar00307.

Photo - Foule qui manifeste
prise lors des audiences
publiques (1983)
Photographie d'une foule qui manifeste prise lors des audiences publiques au sujet du projet
d'enchâssement de l'Article 23 à Sainte-Anne-des-Chênes. Plusieurs tiennent des pancartes sur
lesquelles on peut lire "Vivre en français chez nous". La plupart des gens applaudissent.

Audiences publiques. Septembre 1983. Fonds La Liberté, SHSB 10815. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

"Bill 59" Une loi amendant La Loi des
Écoles Publiques (1969)
"Bill 59" Une loi amendant La Loi des Écoles Publiques (1969)

"Bill 59" Une loi amendant La Loi des Écoles Publiques. 1969. Fonds Société franco-manitobaine,
0089/670/44.4/17. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Rivière Seine Annonce son
application du Bill 113" (1971)
Rivière Seine Annonce son application du Bill 113 (1971)

"Rivière Seine Annonce son application du Bill 113". La Liberté et le patriote. 18 août 1971, page
10.

Lettre au sujet de la fondation d'une
Institut Pédagogique (1971)

Lettre - fondation d'Institut Pédagogique (1971)

Lettre de Roger Smith (Dovision Scolaire Rivière Seine) à l'Hon. Gérard Pelletier (Secrétaire
d'Etat). le 25 février 1971. Fonds Société franco-manitobaine, 0089/655/23.5/5. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Lettre - Annonce la mise sur pied d'un
Institut Pédagogique (1972)
Lettre - Annonce la mise sur pied d'un Institut Pédagogique (1972)

Article - "L'opposition au bilinguisme
est devenue violente" (1983)
L'opposition au bilinguisme est devenue violente (1983)

Dubé, Jean-Pierre. "L'opposition au bilinguisme est devenue violente". La Liberté. 4 février 1983,
page 5.

Article - "L'histoire d'une pelletée de
terre" (1983)
L'histoire d'une pelletée de terre (1983)

Stringer, Roland. "L'histoire d'une pelletée de terre". La Liberté. 16 septembre 1983, page 4.

Article - "La gestion des écoles sera
réalisée" (1990)
La gestion des écoles sera réalisée (1990)

Dubé, Jean-Pierre. "La gestion des écoles sera réalisée en 1992". La Liberté. 10 août 1990. Page
3.

DSFM (1993 au présent)
Chronologie
4 mars 1993 - La Cour suprême du Canada, dans le renvoi des parents francophones du
Manitoba, affirme que l'article 23 de la Charte garantit aux Franco-Manitobains un degré
maximum de gestion de leurs écoles françaises.
17 mai 1993 - Le gouvernement dépose en chambre le projet de loi 34, "Loi modifiant la Loi sur
les écoles publiques (gestion des écoles françaises)". La Cour suprême donne à la Commission
scolaire franco-manitobaine le droit exclusif de gérer les programmes scolaire français
gouvernementaux.
1993 - Les parents des élèves des écoles françaises de La Broquerie, Sainte-Anne, Lorette, Îledes-Chênes, Saint-Norbert, Sainte-Agathe, Saint-Léon, Saint-Lazare, Saint-Boniface (Taché,
Louis-Riel, Précieux-Sang, Lacerte) et Saint-Vital (Lavallée) indiquent massivement (moyenne de
94% des intentions) qu'ils veulent faire partie de la nouvelle Division scolaire de langue
française.
Juillet 1993 - La Division scolaire franco-manitobaine no. 49 (DSFM) est ainsi créée par la loi 34
manitobaine adoptée par le gouvernement conservateur du premier ministre Gary Filmon.
Septembre 1994 – Vingt écoles sont transférées à la DSFM et la première année vois 4 200
élèves : Collège Louis-Riel, École Gabrielle-Roy, École Lacerte, École Lagimodière, École Lavallée,
École Noël-Ritchot, École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes, Institut collégial Notre-Damede-Lourdes, École Pointe-des-Chênes, École Saint-Georges, École Précieux-Sang, École
élémentaire Saint-Jean-Baptiste, Collège Saint-Jean-Baptiste, École Saint-Joachim, École
communautaire Aurèle-Lemoine, École Saint-Lazare, École Saint-Léon, École Saint-Pierre, École
Sainte-Agathe et École Taché.
1995 – L’école de Laurier se joint à la DSFM.
1998 – L’école (indépendante) de Saint-Claude se joint à la DSFM.
2002 – La DSFM accueille l’école Roméo-Dallaire de Saint-James, ouverture de l’École ChristineLespérance et la fusion des écoles de Saint-Jean-Baptiste.
2004 – La DSFM accueille l’école française de Brandon, mais ferme quelques temps après l’école
de Saint-Léon.

2005 – Fermeture de l’école Saint-Léon et relocalisation de l’École Saint-James.
2007 – Ouverture du Centre scolaire Léo-Rémillard avec les élèves de la 7e, 8e, et 9e année de
Christine-Lespérance.
2010 – Ouverture officielle de l’École communautaire La Voie du Nord et la relocalisation de
l’école communautaire Aurèle-Lemoine
2017 – La DSFM achète le camp Moose Lake.

L'ouverture officielle du
bureau divisionnaire de la
DSFM (1996)
Ouverture du bureau divisonnaire de la DSFM à Lorette en octobre 1996. Il y a plus
d'information dans l'article où l'on trouve cette photo.

DSFM 1996 à 1997 (2). Octobre 1996. Fonds La Liberté, SHSB 96973. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

"Site de la nouvelle école
française Sud Saint Vital"
(1999)
Site de construction pour la nouvelle école française Sud Saint Vital qui deviendrait l'École
Christine-Lespérance (ouverture en 2002).

DSFM 1998 à 1999 (1). Décembre 1999. Fonds La Liberté, SHSB 96973. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Gouvernement du Manitoba :
Gestion des écoles francomanitobaines (1993)
Rapport de l'Éducation et Formation professionnelle Manitoba intitulé "La gestion des écoles
franco-manitobaines: Un nouveau système pour remplir les obligations constitutionnelles du
Manitoba et répondre aux besoins culturels et linguistiques de la communauté francomanitobaine".

Couverture
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La gestion des écoles franco-manitobaines. Éducation et Formation professionnelle Manitoba.
Mai 1993. Fonds Division scolaire franco-manitobaine, 0395/1471/8. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "DSFM : 4285 Inscription"
(1994)
"DSFM : 4285 Inscription" (1994)

Dubé, Jean-Pierre. "Une perte nette de 79 étudiants dans les 20 écoles: DSFM : 4285
Inscription." La Liberté. 9 septembre 1994. Page 2.

Article - "Improvisation : Les jeunes ont
enfin leur propre ligue" (1995)
"Improvisation : Les jeunes ont enfin leur propre ligue" (1995)

Thibeault, Carole. "Improvisation : Les jeunes ont enfin leur propre ligue". La Liberté. 13 octobre
1995, page 21.

Article - Logo "Apprendre et grandir
ensemble" (1996)
Logo "Apprendre et grandir ensemble" (1996)

"Apprendre et grandir ensemble". La Liberté. 14 juin 1996. Page 36. Document Ar03603.

Article - "Les nouveaux pensionnaires"
(1996)
"Les nouveaux pensionnaires" (1996)

"Les nouveaux pensionnaires". La Liberté. 11 octobre 1996, page 1.

Article - "DSFM : Bientôt la FUSION"
(2009)
"DSFM : Bientôt la FUSION" (2009)

Séguy, Camille. "Bientôt la FUSION". La Liberté. 11 mars 2009, page 13.

Noms des écoles
Plusieurs écoles francophones du Manitoba ont été nommées en l'honneur de personnages
importants à notre histoire.

Alexandre-Antonin Taché
(1823-1894)
Il y a une section au sujet de Mgr. Alexandre-Antonin Taché dans "Au pays de Riel".
Cliquez ici pour le parcourir. Il y a aussi une bibliographie plus détaillé dans le Dictionnaire
biographique du Canada.

Arthur Béliveau (1870–1955)
Photo - Mgr Arthur Béliveau

Béliveau, Mgr Arthur. Fonds Musée de Saint-Boniface, MSB 0465. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "S. Exc. Mgr Arthur Béliveau
est décédé" (1955)
Article - "S. Exc. Mgr Arthur Béliveau est décédé"

« S. Exc. Mgr Arthur Béliveau est décédé à l’âge de 85 ans ». La Liberté et le Patriote. 17
septembre 1955, page 1.

Aurèle Lemoine (1910-1995)
Photo - Aurèle Lemoine
(1962)

Aurèle Lemoine. 1962. Fonds Oblats de Marie-Immaculée Province oblate du Manitoba /
Délégation, SHSB 28960. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Aurèle Lemoine
(1980 à 2000)

Aurèle Lemoine. 1980 à 2000. Fonds La Liberté, SHSB 45984. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article - "Le père Aurèle Lemoine,
pionnier de l'éducation française" (1994)
"Le père Aurèle Lemoine, pionnier de l'éducation française"

"Le père Aurèle Lemoine, pionnier de l'éducation française". La Liberté. 26 août 1994, page 11.

Christine Lespérance (18281902)
Biographie
Biographie du livre Dictionnaire des artistes et des auteurs francophones de l’ouest canadien :
« Chroniqueuse, artiste, professeure (Dorval, QC, 3 juillet – Saint-Boniface, MB, 5 février 1902).
Marie-Cécile-Christine Talon L’Espérance, parfois cataloguée sous Lespérance, Christine, connue
sous le nom de Sœur Youville, est la première chroniqueuse de la communauté des Sœurs
Grises en 1850, elle part pour la Rivière-Rouge, MB, la même année. Elle y donne des leçons
d’harmonium et, dès 1853, elle enseigne aussi le dessin tout en assumant les charges de
couturière et de pharmacienne. Compagne de sœur Lagrave et de sœur Gosselin, il est fort
probable qu’elle ait eu comme élève Sara Riel. »
Bibliographie
Morcos, Gamila (Établi avec la collaboration de) Cadrin, Gilles et Dubé, Paul. Dictionnaire des
artistes et des auteurs francophones de l'ouest canadien. Laval, QC : Les presses de l'Université
Laval et la Faculté Saint-Jean, 1998.

Lettre - Soeur Youville Lespérance à
Mgr Taché (1893)
Lettre - Soeur Youville Lespérance à Mgr Taché
Lettre écrit par Soeur Youville Lespérance (Christine Talon-Lespérance) à Mgr Alexandre Taché.
Écrit le 15 octobre 1893 à Saint-Norbert, Manitoba. Sur la deuxième page (50047) elle écrit au

sujet d'une mémoire à l'école de Saint-Vital (l'école don elle a ouvert et enseigné là pour
plusieurs années).

Correspondance Soeur Youville Lespérance à Alexandre Taché. 15 octobre 1893. Fonds
Archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface, 50046-50049. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Un honneur aux Sœurs Grises"
(2001)
Article - "Un honneur aux Sœurs Grises" (2001)

"Un honneur aux Sœurs Grises". La Liberté. 27 avril 2001, page 5.

Sœurs Grises - Infirmière,
Institutrice, Hospitalière
Photographie de trois photos sur le même carton où il est écrit au bas de chacune des photos:
«Infirmière, Institutrice, Hospitalière». Les photographies représentent les trois métiers
respectifs.

Sœurs Grises - Infirmière, Institutrice, Hospitalière. s.d. Fonds Soeurs Grises du Manitoba, SHSB
54155. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Gabrielle Roy (1909-1983)
Il y a une section au sujet de Gabrielle Roy dans "Au pays de Riel". Copie de page principale cidessous :

Gabrielle Roy est sans contredit l’écrivaine la plus connue et appréciée du Manitoba français.
Elle a marqué le monde de la littérature par son écriture vraie, complexe, analytique de la
condition humaine et contrastante dans son style et ses thèmes. En effet, son roman le plus
célèbre, Bonheur d’occasion, publié en 1945, illustre la misère vécue lors de la Seconde Guerre
mondiale dans le quartier ouvrier de Saint-Henri, au Québec, ce qui fait de cette œuvre le
premier roman urbain et le premier roman psychologique, rompant avec la période du terroir et
de l’idéologie de conservation, préconisant des sujets comme le retour à la terre, la famille, la
religion et la patrie. Son œuvre, comprenant plus d’une vingtaine de titres, a été traduite en plus
de quatorze langues, et l’auteure s’est vue remettre les plus grandes distinctions du monde de
la littérature, dont le prix du Gouverneur Général (1947, 1957, 1978), le prix Duvernay (1956) et
le prix David (1971). Elle a également été nommée Compagnon de l'Ordre du Canada en 1967.

Gabrielle Roy est née le 22 mars 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba. Elle a habité la maison
familiale située au 375, rue Deschambault jusqu’en 1937, maison qui a été le titre de l’un de ses
romans et qui est aujourd’hui un musée visant à faire connaître et honorer l’œuvre de la grande
écrivaine franco-manitobaine. Cette dernière était la benjamine d’une famille de onze enfants.
Malheureusement, trois d’entre eux ont perdu la vie à un très jeune âge.
Les parents de Gabrielle étaient tout d’eux francophones et parlaient le français à la maison. En
effet, ils étaient tous deux originaires du Québec : Léon Roy venait de Saint-Isidore-deDorchester et Mélina Landry de Saint-Alphonse-de-Rodriguez. À l’époque, Saint-Boniface était
une ville isolée de Winnipeg par la rivière Rouge, les champs de blé et la culture totalement
différente. La langue française y était donc préservée. Toutefois, la loi Thornton de 1916 a
empêché toute éducation en français au Manitoba. Gabrielle étudiera donc en anglais à
l'Académie Saint-Joseph et au Winnipeg Normal Institute, ce qui ne l’empêchera pas de
remporter tous les prix d’excellence de ses classes de français et d’anglais au secondaire.
En 1913, les Roy vivent une période difficile. Léon Roy perd son emploi d’agent d’immigration
lors d’un changement de gouvernement seulement six mois avant sa retraite. Il ne touchera
donc pas à un seul sous de sa pension et aura de grandes difficultés monétaires. La maison
familiale doit être hypothéquée en 1915. Après la mort de Léon, Mélina doit se résigner à
vendre la maison et à en devenir simple locataire, malgré ses efforts pour accumuler un peu
d’argent en faisant de la couture et en louant des chambres.
Gabrielle n’a pas été témoin des jours heureux de ses parents comme ses autres frères et sœurs
plus vieux. Elle a donc eu plus de difficulté à tisser des liens de proximité avec ceux-ci. Toutefois,
la vie culturelle était vibrante dans la maison, car malgré les problèmes financiers, la famille

trouvait les moyens d’accéder à des cours de piano. Cette omniprésence de la culture a sans
contredit aidé à donner la piqûre de l’écriture à Gabrielle dès son plus jeune âge.
Suite à de brillantes études, Gabrielle se donne corps et âme à sa carrière d’institutrice. Entre
1929 et 1937, elle enseignera dans plusieurs villages manitobains. Son expérience
d’enseignement et les paysages de sa province natale resteront à jamais gravés dans sa
mémoire et se refléteront grandement dans son œuvre. En 1937, alors âgée de 28 ans, elle part
en Europe suivre des cours d’art dramatique. Alors déchirée entre le théâtre et l’écriture, ses
tentatives infructueuses au théâtre confirment son choix. En 1939, elle s’installe à Montréal et
devient journaliste-pigiste pour le Bulletin des agriculteurs et La Revue Moderne avec l’aide de
son conseiller littéraire, Henri Girard.
On dit de Gabrielle Roy qu’elle était une personne solitaire, réservée, attachante, fragile et
nostalgique. Elle éprouvait un attachement particulier pour sa terre natale, le Manitoba.
Toutefois, elle ressentait également à Saint-Boniface un sentiment d’aliénation, d’humiliation et
de dévalorisation des francophones par rapport à la majorité anglophone. C’est pourquoi,
malgré son éducation en anglais, elle a tenu à « se venger » et à développer parfaitement son
français pour écrire dans la langue de Molière, à la mode canadienne-française bien entendu.
Aujourd’hui, le Manitoba comprend plus de 100 groupes ethniques différents et les
francophones ne forment plus que 7 % de la population.

C’est en 1945 que Gabrielle Roy commence sa réelle carrière d’écrivaine. Elle publie Bonheur
d’occasion, son roman le plus célèbre, qui connaîtra un succès fulgurant. Elle devient la
première auteure canadienne à remporter le Prix Femina, un prix français, en 1947. Cette même
année, la version anglaise du roman, The Tin Flute, se vend à 700 000 exemplaires. Elle devient
également membre de la Société royale du Canada. Du côté personnel, elle marie le docteur

Marcel Carbotte et s’exile en France, où elle écrira son roman préféré : La Petite Poule d’Eau.
Elle revient au Québec en 1950 et s’installe dans la ville de Québec même. En 1957, elle achète
un chalet d’été à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix, où elle écrira la majeure partie
de son œuvre. Elle abordera des thèmes tels la psychologie et les malaises existentiels de l’être
humain du XXe siècle, la réalité des artistes et des Autochtones, la nature, les voyages,
l’enseignement, l’adaptation difficile des pionniers de l’Ouest et ses souvenirs de jeunesse. Elle
écrira également quelques contes pour enfants. Durant cette période créatrice, elle voyagera
beaucoup au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle décède le 13 juillet 1983 d’une crise
cardiaque à l’Hôtel-Dieu de Québec, laissant derrière elle un vaste héritage littéraire
francophone au Québec, au Manitoba et partout dans le monde.
Cette même année, le film Bonheur d’occasion de Claude Fournier et Marie-Josée Raymond est
produit. En 1989, une première reconnaissance de la valeur de la maison familiale des Roy sur la
rue Deschambault est accordée grâce aux efforts de la Société historique de Saint-Boniface, qui
installe une plaque commémorative devant la maison. Durant cette décennie, Annette SaintPierre pensait déjà à son projet de transformer la maison d’enfance de l’illustre écrivaine en
musée. Comme la principale concernée n’était pas nécessairement enchantée par l’idée,
Annette Saint-Pierre a attendu le décès de celle-ci avant d’entamer ses démarches.
De 1997 à 2003, les efforts conjugués de la Corporation Maison-Gabrielle Roy et d’Annette
Saint-Pierre pour amasser des dons, acheter la maison, la restaurer la transformer en musée
portent leurs fruits. Le 19 juin 2003, le musée Maison Gabrielle-Roy est officiellement ouvert au
public, après de laborieuses démarches et des investissements s’élevant à plus de 650 000 $. Il
s’agit maintenant d’un centre d’interprétation et d’exposition sur la vie de la célèbre écrivaine et
de sa famille.
La maison, construite en 1905 par le frère de Mélina Roy, a complètement retrouvé son
apparence d’origine, même si pratiquement aucun meuble ou objet du musée n’a appartenu
aux Roy étant donné les nombreux changements de propriétaire. « La maison a été surélevée
sur des poutres pendant les travaux. Partout dans la maison, à l'exception du bureau, les
planchers sont d'origine, en pin de la Colombie-Britannique [...]. Les murs sont peints de
couleurs d'origine. Il a fallu enlever quinze couches de peinture pour y arriver […]. Le plan de la
maison a dû être revu de fond en comble... toutes les touches architecturales de la maison ont
été restaurées pour refléter la maison telle qu'elle était en 1905.[1] »

Le 23 novembre 2001, l'Assemblée législative du Manitoba a désigné la maison des Roy comme
« Maison historique », consacrant ainsi son importance aux yeux des habitants de la terre natale
de l’écrivaine.
En 2009, une exposition sur Gabrielle Roy a été présentée au Centre du patrimoine en l’honneur
de son 100e anniversaire de naissance. Elle mettait entre autres à l’avant-plan de la
correspondance et d'autres archives du fonds Corporation Maison Gabrielle-Roy. L’ensemble
des panneaux et des pièces d’archives utilisés pour l’exposition sont accessibles sur notre site
web dans la section « Exposition » du module « Au pays de Riel ».
De nos jours, la Maison Gabrielle-Roy est une fierté pour l’ensemble des Manitobains, plus
particulièrement les francophones, et des gens de partout dans le monde viennent la visiter,
dont grand nombre de Québécois. C’est grâce aux efforts soutenus d’Annette Saint-Pierre, qui
s’est investie à fond dans ce projet d’envergure, si cette maison de grande valeur historique et
culturelle fait aujourd’hui du patrimoine manitobain et fait revivre la mémoire de la grande
écrivaine qu’a été Gabrielle Roy.

[1] Annette Saint-Pierre, Au pays de Gabrielle Roy, Saint-Boniface, Éditions des Plaines, 2005,
222 p.
Bibliographie
Le site web de l'Encyclopédie canadienne:
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/gabrielle-roy/

Le site web de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique
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Gilbert Rosset (1941-1998)
Photo - Gilbert Rosset (1995)

Gilbert Rosset. Novembre 1995. Fonds La Liberté, SHSB 47475. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article - Cahier souvenir : Gilbert Rosset
(1999)
Cahier souvenir : Gilbert Rosset

Fillion-Rosset, Jeannette. "Gilbert Rosset". La Liberté. 24 décembre 1999, page 59.

Henri Bergeron (1925-2000)
Photo - Henri Bergeron
(enfant)
Une photographie de Marcien (debout) et Henri Bergeron (dans le wagon), dans la cour de la
famille Bergeron, à Saint-Lupicin.

Marcien et Henri Bergeron, Saint-Lupicin, Manitoba. s.d. Fonds Société historique de SaintBoniface, SHSB 15833. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Henri Bergeron
(1989)

Henri Bergeron. 1989. Fonds La Liberté, SHSB 40638. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Photo - École Henri Bergeron
(1998)
Une photographie d'Henri Bergeron donnant un discours lors de l'ouverture officielle de l'école
portant son nom.

École Henri Bergeron. 1998. Fonds La Liberté, SHSB 50565. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article - "Un pionnier des ondes
s'éteint" (2000)
Article - "Un pionnier des ondes s'éteint" (2000)

Bahuaud, Daniel. « Un pionnier des ondes s’éteint ». La Liberté. 14 juillet 2000, page 5.

Henri Lacerte (1889-1968)
Photo - Henri Lacerte (1991)

Henri Lacerte. Décembre 1991. Fonds La Liberté, SHSB 45438. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article- "Le Manitoba français perd un
de ses plus dévoués serviteurs" (1968)
Article- "Le Manitoba français perd un de ses plus dévoués serviteurs" (1968)

"Le Manitoba français perd un de ses plus dévoués serviteurs : Le juge Lacerte". La Liberté et le
patriote. 29 mai 1968, page 1.

Article - "Qui était Henry Lacerte?"
(1991)
Article - "Qui était Henry Lacerte?" (1991)

"Qui était Henry Lacerte?" La Liberté. 20 décembre 1991, page 7.

Jean-Baptiste Lagimodière
(1778-1855)
Il y a une section au sujet de Jean-Baptiste Lagimodière dans "Au pays de Riel". Copie de page
principale ci-dessous :

Notice biographique

Jean-Baptiste Lagimodière arrive chez Lord Selkirk, Montréal, la veille du Jour de l'An, 1815 ACBH
N14934(c)

Jean-Baptiste Lagimodière, (ou auparavant épellé Lagimonière, Lajimodière, Lavimaudier ou
Lavimodière, car nous n’étions pas particuliers de l’orthographe à cette époque comme nous le
sommes de nos jours) est né le 25 décembre 1778 probablement à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
au Québec, et baptisé le lendemain dans la paroisse voisine, Saint-Ours. Fils de Jean-Baptiste
Lavimaudier, un fermier, et de Josephte Jarret dit Beauregard, il perd sa mère à l’âge de huit
ans. Certains croient qu’une des tantes paternelles de Jean-Baptiste aurait pris en main
l’orphelin.

De 1800 à 1805, Jean-Baptiste Lagimodière quitte le Bas-Canada pour aller faire la traite et la
chasse aux postes de la rivière Rouge. Bien que plusieurs croient qu’il aurait travaillé en tant
qu’homme libre, c’est-à-dire qu’il n’avait aucun attachement à la Compagnie du Nord-Ouest ni à
la Compagnie de la Baie d’Hudson, il est engagé comme voyageur pour la Compagnie du NordOuest.

C’est durant ces années que, tout comme la plupart des voyageurs, Jean-Baptiste s’allie à une
femme autochtone à la façon du pays. Cette femme se nommait Josette et faisait partie de la
tribu des Montagnais-Chipewyan. Ils ont eu trois filles ensemble : Antoinette, Marguerite et
Lisette. Jean-Baptiste quitte Josette en 1805 pour retourner à Maskinongé.

Des récits de famille racontent qu’à son arrivée à Maskinongé, le village organise une soirée
pour entendre les histoires qu’avait à raconter Jean-Baptiste de son séjour dans l’Ouest. C’est
probablement ce soir même qu’il rencontre Marie-Anne Gaboury, sa future épouse. Les deux se
marient quelques mois plus tard, à Maskinongé, le 21 avril 1806.

Saisi par l’envie de voyager à nouveau, Jean-Baptiste partage à Marie-Anne son plan de
retourner au Nord-Ouest. Quoique certains croient que Jean-Baptiste lui aurait confié cette
grande nouvelle après leur mariage, un « Accord et Convention » signé par Jean-Baptiste et trois
autres hommes avant le 21 avril 1806, sa date de mariage avec Marie-Anne, démontre qu’il est
impossible que Marie-Anne n’ait pas connu les intentions de Jean-Baptiste avant de l’épouser.
Après avoir consulté ses proches, Marie-Anne prend la décision sans précédent chez les femmes
de l’époque et décide d’accompagner Jean-Baptiste dans son voyage. Ainsi, Jean-Baptiste
Lagimodière et Marie-Anne Gaboury deviennent le premier couple Canadien-Français à s’établir
à l’ouest des Grands Lacs.

Les Lagimodière, accompagnés de trois autres hommes libres, dont Joseph Pakin, Michel Jenton
dit Dauphiné et Charles Bellegarde, quittent Maskinongé au début de mai 1806. Le groupe avait
l’intention d’hiverner à Pembina et ils y arrivent en août 1806. Ils montent leur tente dans les
environs et attendent la saison de chasse qui devait débuter en automne.

Par contre, leur séjour à Pembina est de courte durée. Jean-Baptiste et Marie-Anne doivent
éviter la revanche de Josette, l’ancienne femme de Jean-Baptiste. En effet, certains racontent
que celle-ci, au retour de son ancien mari accompagné d’une nouvelle femme, a voulu se venger
de Jean-Baptiste. Josette planifie d’empoisonner Marie-Anne, mais lorsqu’elle partage ses plans
avec l’épouse d’un Canadien, cette dernière avertit aussitôt Marie-Anne du danger. JeanBaptiste et Marie-Anne ont donc dû passer l’hiver à 25 miles plus au haut de la rivière Pembina,
afin de se distancer de Josette. Ils y restent jusqu’au début du mois de janvier 1807.

C’est à leur retour au fort Pembina, après ces évènements, que Marie-Anne donne naissance à
leur première fille, Reine. Née le 6 janvier 1807, ils la nomment ainsi car sa naissance a lieu le
jour de la fête des Rois.

Au cours des quatre prochaines années, Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, dans la région
d’Edmonton d’aujourd’hui, tandis que Jean-Baptiste fait la chasse et la traite de façon libre. À
l’arrivée du printemps, la famille Lagimodière quitte le fort pour suivre Jean-Baptiste à la chasse
aux bisons. Ils dressent leur tente où la chasse est prospère.

Durant l’une de ces aventures de chasse, dans les environs de la rivière Bataille le 15 août 1808,
Marie-Anne donne naissance à son premier fils. Ils le nomment Jean-Baptiste, bien qu’il soit
connu de tous comme La Prairie, surnommé ainsi puisque né dans le milieu de la prairie.

En juillet 1810, dans la région de la Montagne de Cyprès, vient au monde le troisième enfant des
Lagimodière, une fille nommée La Cyprès, en raison du lieu de sa naissance. Plus tard, elle prend
à son baptême le nom de Josette (ou Marie-Josette).

Au printemps 1811, Jean-Baptiste apprend qu’un Écossais, Thomas Douglas, comte de Selkirk, se
fait accorder des terres dans la vallée de la rivière Rouge, par la Compagnie de la Baie d’Hudson,
dans le but de les défricher pour l’agriculture et y fonder une colonie. Lagimodière et sa famille
arrivent à cette nouvelle colonie l’été même, ayant comme plan d’y rester de façon permanente
une fois que la colonie dispose des moyens de subsistance suffisants pour ceux qui y habitaient.
Mais, à leur arrivée, ils apprennent que les plans sont repoussés d’un an. La famille Lagimodière
hiverne donc à Pembina, où Marie-Anne donna naissance à un fils nommé Benjamin.

Dès le printemps 1812, Jean-Baptiste et sa famille quittèrent Pembina pour aller s’établir près
de la nouvelle colonie de Selkirk. Ils se construisent une petite maison en bois

dans la paroisse que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Saint-Charles. Plus tard, en
1813, naquit Apolline (ou Pauline), la quatrième enfant des Lagimodière.

Entre les années 1812 à 1815, la rivalité qui sévit depuis fort longtemps entre la Compagnie de
la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, pour s’assurer tous deux le monopole de la
traite, crée plusieurs tensions. Puisque la colonie de Selkirk, puissant actionnaire de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, avait été placée directement sur la route des traiteurs de la
Compagnie du Nord-Ouest, ces tensions ne font qu’empirer avec l’arrivée des colons.

En 1814, un décret interdisant l’exportation du pemmican et d’autres provisions de la Colonie
de la Rivière-Rouge est mis en place par le gouverneur Miles Macdonell. Ce décret, connu sous
le nom de la Proclamation sur le pemmican, se donne comme but d’assurer que les colons de
Rivière-Rouge aient assez de provisions. En revanche, elle affecte les commerçants de la
Compagnie du Nord-Ouest, qui n’auraient pas suffisamment de provisions pour effectuer leurs
voyages en canot à l’extérieur du territoire de la Colonie.

Ce décret est suivi, six mois plus tard, par une interdiction de la chasse aux bisons à dos de
cheval. Cette fois-ci, ce sont les métis de la région qui se trouvent fort mécontents. En effet, ils
dépendent de leurs ventes à la Compagnie du Nord-Ouest pour vivre. Ces évènements mènent à

plusieurs bouleversements dans la Colonie, notamment à l’évacuation complète des colons
ordonnée le 27 juin 1815.

En juillet 1815, Colin Robertson arrive à la Rivière-Rouge. Durant son séjour, il constate que
certains colons ont quitté la colonie et réussit à les convaincre d’y revenir. La mission de
Robertson est de remettre la Colonie sur pied et il croit qu’il faut absolument avertir Lord Selkirk
des catastrophes qui se déroulent à la Rivière-Rouge. C’est alors qu’il choisit quelqu’un de fiable
pour porter des dépêches de sa part à Selkirk, qui se trouve à Montréal.

Bien que Jean-Baptiste Lagimodière ait été aux services des deux compagnies rivales dans le
passé, il a travaillé comme chasseur pour la Compagnie de la Baie d’Hudson de 1812 à 1815 et
démontre une préférence pour celle-ci et les habitants de la Colonie de la Rivière-Rouge.

Ainsi, Lagimodière est sélectionné pour entreprendre ce voyage essentiel à la survie de la
colonie. Il quitte le fort Douglas à pied, le 17 octobre 1815, accompagné de Bénoni Marié, un
employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, et d’un guide autochtone. Le long voyage à
Montréal compte environ 1800 miles, en plein hiver. Le groupe doit s’assurer d’éviter les forts
de la Compagnie du Nord-Ouest de sorte qu’ils doivent prendre un chemin plus au sud du lac
Supérieur qu’habituellement. Jean-Baptiste arrive enfin à Montréal le 10 mars 1816 et dépose
les dépêches dans les mains de Selkirk. Après deux semaines de repos dans la demeure de
Selkirk, il quitte Montréal pour le trajet du retour.

Entre-temps, les choses s’enveniment à la Colonie. Robertson, craignant une nouvelle attaque
de la Compagnie du Nord-Ouest, s’empare du fort Gibraltar en mars 1816. En vertu de son
importance et de son emplacement, la saisie du fort fait en sorte que Robertson et la
Compagnie de la Baie d’Hudson peuvent interdire le transport des brigades de la compagnie
rivale sur la rivière Rouge.

Le 19 juin 1816, une armée métisse, dirigée par Cuthbert Grant, met en place le convoyage
d’une charge de pemmican au lac Winnipeg. Malgré leurs efforts d’éviter de se faire voir près du
fort Douglas, une sentinelle aperçoit le groupe et avertit aussitôt le nouveau gouverneur, Robert
Semple. Pour savoir quelles étaient les intentions de ce groupe, le gouverneur Semple,
accompagné de quelques colons armés, se dirige au lieu-dit de Seven Oaks, où les Métis avaient
rebroussé chemin de la plaine de la Grenouillère. Le gouverneur s’approche alors pour
converser avec un porte-parole des Métis, qui furent beaucoup plus nombreux qu’il ne le

pensait. Lors de cette discussion, éclatent des coups de fusils. Bien que leur origine soit
inconnue, ils sont vite suivis d’une fusillade qui, lorsque terminée, laisse allongés sur le sol le
gouverneur Semple, ainsi que 21 de ses colons. Les Métis, de leur part, ne perdent qu’un seul
homme. Cette bataille, connue du nom de la Bataille de la Grenouillère, fait partie des multiples
évènements dangereux qui se produisent dans la colonie en raison de la rivalité entre les deux
compagnies de traite. Cette rivalité continue jusqu’en 1821, lorsque les deux compagnies se
fusionnent sous le nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Durant son voyage de retour, Jean-Baptiste est moins discret dans son déplacement, puisqu’il ne
transporte plus de dépêches importantes. Cependant, le 16 juin 1816, il est saisi dans la région
du Fond-du-Lac, tout près d’un fort de la Compagnie du Nord-Ouest. Un groupe d’employés de
la Compagnie s’emparent des lettres du Lord Selkirk que ramène Lagimodière. Ces lettres
promettent à la Colonie de la Rivière-Rouge un secours armé. Ces hommes, dont Pierre Bonga
et plusieurs autochtones, conduisent Lagimodière à leur fort. Le lendemain, après avoir été
amené au fort William et dépourvu de toutes ses provisions, Jean-Baptiste est finalement libéré.

Ce n’est qu’en juillet que Jean-Baptiste reçoit l’aide de Pierre-Paul Lacroix à la Rivière-la-Pluie,
en Ontario. Il poursuit son chemin aussitôt après avoir reçu des provisions de Lacroix et rejoint
la Rivière-Rouge en août. Certains disent que Jean-Baptiste rejoint sa famille au début de
septembre, par contre, d’autres racontent que Jean-Baptiste revient près de la fête de Noël,
après avoir été absent pour plus d’un an. Si tel est le cas, qu’aurait pu faire Jean-Baptiste au
cours de ces quatre mois? Cette question demeure un mystère encore de nos jours.

Lord Selkirk arrive enfin à la colonie en juin 1817. Plus tard cette année-là, avant de partir pour
l’Angleterre, Selkirk accorde un terrain à Lagimodière d’environ 20 acres pour le remercier pour
son dévouement à la Colonie. Ce terrain, dont les lots numéro 683 et 684, se situe à
l’embouchure de la rivière Seine, à Saint-Boniface. La famille s’y construit une première maison
permanente à l’arrivée du printemps 1818.

Durant les années qui suivent, Jean-Baptiste et ses fils travaillent pour la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Jean-Baptiste continue de faire la chasse, mais sa famille et lui commencent aussi à
s’adonner à l’agriculture. Ces années sont très difficiles dans la Colonie qui connaît alors une
grande famine. Des infestations de sauterelles ravagent les récoltes entre 1819 et 1822. L’année
suivante, une infestation de souris blanches ruine les récoltes. De plus, durant l’été de 1824, se
produit une pénurie de graines à semer dans la Colonie. Après tous ces malheurs une inondation

catastrophique ébranle la Colonie en 1826, alors que l’eau atteint un niveau de 40 pieds audessus de la normale.

C’est aussi au cours de ces années que Marie-Anne met au monde trois autres enfants. Romain
est né le 11 janvier 1819. Julie, qui devient plus tard la mère de Louis Riel, est née le 23 juillet
1822. Enfin, Joseph voit le monde le 20 décembre 1825. Tous ces trois sont nés à la Colonie de la
Rivière-Rouge.

En dépit de ces années de famine à la Rivière-Rouge, au cours des années 1830 à 1840, les
Lagimodière deviennent des cultivateurs et éleveurs accomplis. Le recensement de 1832
démontre que Jean-Baptiste Lagimodière cultivait environ 20 acres, alors que la moyenne des
terres exploitées par des agriculteurs d’origine canadienne était de 5.9 acres. D’autre part, en
1849, Jean-Baptiste figure parmi les 10 agriculteurs les plus importants à la Rivière-Rouge,
cultivant plus de 40 acres. Cette même année, Lagimodière, avec ses fils Laprairie, Joseph et
Romain, ainsi que ses trois gendres, dont Amable Nault, Thomas Harrison et Jean-Louis Riel, et
enfin Jean-Baptiste Nault, son petit-fils, possédaient ensemble 149 moutons. Ce nombre
représente environ 30% de tout l’élevage ovin chez la population catholique dans la colonie.1

Jean-Baptiste Lagimodière est décédé le 7 septembre 1855 à Saint-Boniface, à l’âge de 78 ans et
est inhumé à la Cathédrale de Saint-Boniface. Marie-Anne lui survit de 20 ans.

De nos jours, Jean-Baptiste Lagimodière est reconnu comme un personnage d’importance
historique au niveau national. Il existe même un parc patrimonial en commémoration de JeanBaptiste et de son épouse, Marie-Anne Gaboury. Le Parc Lagimodière-Gaboury est situé à la
rencontre de la rivière Seine et de la rivière Rouge à Saint-Boniface, un endroit qui aurait fait
partie du lot original reçu du Lord Selkirk. Dans le parc se trouve une plaque qui résume
brièvement l’histoire de Lagimodière et de sa famille. Elle explique aussi le rôle qu’ils ont joué
pendant les premiers jours de la colonisation de l’Ouest Canadien.

1. Dauphinais, Luc. Histoire de Saint-Boniface, Tome 1, À l’ombre des cathédrales, Des origines
de la colonie jusqu’en 1870. Société historique de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Les Éditions du
Blé, 1991. Chapitre 3, L’enracinement : une pierre après l’autre, p.97, Chapitre 4.3, La
population de Saint-Boniface, p.157.
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chapitre 5 : Les nouveaux immigrants, p. 42-47.
• Coutu, Hector. Lagimodière and their Decendants 1635 to 1885. p. 7-14.
• Dauphinais, Luc. Histoire de Saint-Boniface, Tome 1, À l’ombre des cathédrales, Des origines de
la colonie jusqu’en 1870. Société historique de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Les Éditions du
Blé, 1991.
• Jean-Baptiste Lagimodière. Ligne du temps

Jeanne Sauvé (1922-1993)
Photo - Jeanne Sauvé
Une photographie la très honorable Jeanne Sauvé, C.P., C.C., C.M.M., C.D., Gouverneur général
du Canada.

Jeanne Sauvé. S.d. Fonds La Liberté, SHSB 47680. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada

Photo - Visite Jeanne Sauvé
(1990)
Une photographie de Jeanne Sauvé en dehors du Collège Jeanne-Sauvé.

Jeanne Sauvé. Octobre 1990. Fonds La Liberté, SHSB 47678. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article - "Jeanne Sauvé visite son école"
(1990)
Article - "Jeanne Sauvé visite son école" (1990)

"Jeanne Sauvé visite son école". La Liberté. 19 octobre 1990, page 27.

Jours de Plaine
Daniel Lavoie et Réal Bérard
Il y a de l'information au sujet de Daniel Lavoie (chanteur) et Réal Bérard (peintre) dans d'autre
sections du site. (Voir section Danse, folklore, musique et arts visuels).

Photos - Tableaux du film
Jours de Plaine (1990)
Deux photographie d'un des 1012 dessins du film Jours de Plaine.

Jours de Plaine. 1990. Fonds La Liberté, SHSB 52994 et SHSB 52996. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Jours de plaine : l'aventure
mondiale continue" (1990)
Article - "Jours de plaine : l'aventure mondiale continue" (1990)

"Jours de plaine : l'aventure mondiale continue." La Liberté. 25 mai 1990, page 8.
Pour visionner le court métrage : https://www.youtube.com/watch?v=lZk5C1QNUXQ

Joseph-Noël Ritchot (18251905)

Il y a une section au sujet de Joseph-Noël Ritchot dans "Au pays de Riel". Copie de la page
principale ci-dessous :

Le curé de Saint-Norbert, Mgr Joseph-Noël Ritchot, a à cœur les intérêts des Métis et des francocatholiques. En 1870, accompagné d’une trentaine d’hommes, il dirige l’arpentage des terres de
la région de la Rivière-aux-rats avec la collaboration de Joseph Dubuc. Il devient lui-même
propriétaire de plusieurs lots, dans le but de s’assurer que ces terres soient en possession de
franco-catholiques.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 16645

Joseph-Norbert Provencher
(1787-1853)
Biographie
Transcript de les pages 33 et 34 du livre Les noms de rues de Saint-Boniface (Collège
Universitaire de Saint-Boniface, 1982) :
« Joseph-Norbert Provencher (1787-1853) naît à Nicolet (Québec). Il fait ses études classiques
au séminaire de sa ville natale et ses études théologiques au séminaire de Québec ; il est
ordonné en 1811.
En 1818, Mgr Plessis le désigne comme missionnaire à la Rivière-Rouge. En raison de
l’éloignement, l’abbé Provencher se voit confier la charge de vicaire général. Il est accompagné
de l’abbé Dumoulin.
A son arrivée, l’abbé Provencher se met aussitôt à l’œuvre et organise la paroisse de SaintBoniface sur la rive droite de la rivière Rouge en face de l’embouchure de l’Assiniboine. Il y bâtit
une résidence-chapelle et une école. L’année suivante, il commence l’érection d’un édifice plus
approprié aux besoins du culte.
En 1820, il retourne au Québec pour rendre compte de sa gestion des affaires et apprend qu’il
est élu évêque titulaire de Juliopolis et vicaire apostolique du Nord-Ouest canadien. Hésitant a
accepter cette charge, Mgr Plessis le nomme curé de Yamachiche. En 1821, il accepte la charge
épiscopale ; il est sacré aux Trois-Rivières par Mgr. Plessis en 1822.
Le nouvel évêque rentre immédiatement à Saint-Boniface afin poursuivre son œuvre. Il s’occupe
de tout : relations politiques, questions agraires et financières, construction, fondation de
missions, recrutement de missionnaires, lutte contre la pauvreté, … En 1823, il fonde le collège
de Saint-Boniface.
Au cours des années suivantes, Mgr Provencher voyage au Québec et en Europe afin de se
procurer de l’argent et des collaborateurs. Les Sœurs Grises arrivent à Saint-Boniface en 1844.
Et par l’intermédiaire de Mgr Bourget, évêque de Montréal, Mgr Provencher s’assure le
concours des Oblats de Marie Immaculée en 1845. La Congrégation des Oblats assume
officiellement la charge des missions de l’ouest et du Grand Nord Canadien.

En 1847, il devient premier évêque de Saint-Boniface. Pour l’assister dans ses fonctions, le Père
Taché est élu évêque titulaire d’Arath et coadjuteur de Saint-Boniface en 1850. Mgr Provencher
meurt en 1853 ; il est inhumé dans la crypte de la cathédrale. Après l’incendie de 1968, ses
restes ont été transportés dans le clocher Nord des ruines de la cathédrale. »
Bibliographie
Fauchon, André. Les noms de rues de Saint-Boniface. Saint-Boniface: Collège Universitaire de
Saint-Boniface, juillet 1982.

Chronologie - Mgr. Joseph-Norbert
Provencher
Mgr Joseph-Norbert Provencher, La Liberté, 17 octobre 1997, page 29, Ar02905.pdf

"Mgr Joseph-Norbert Provencher." La Liberté. 17 octobre 1997, page 29. Document Ar02905.

Photo - Joseph-Norbert
Provencher

Julie Riel (née Lagimodière)
(1820/1822-1906)

Il y a une section de Julie Lagimodière dans "Au Pays de Riel". Copie de la page principale cidessous :

Notice biographique

Julie Lagimodière mère de Louis Riel et Jean Riel fils de Louis.

Julie Lagimodière est née soit le 26 juillet 1820 d’après une lettre écrite par sa fille Henriette, ou
bien le 23 juillet 1822, d’après les écrits complets de son fils aîné, Louis Riel (qui devint plus tard
le « père du Manitoba »).

La septième des huit enfants de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury, Julie est la
plus jeune des filles de la famille. Elle voit le monde à la Colonie de la Rivière-Rouge et y réside
toute sa vie.

Très pieuse, Julie est dite d’avoir été une très bonne influence sur les autres enfants de son âge.
Mgr Provencher prend même Julie pour pénitente, et en conséquence, elle songe à devenir
religieuse. Elle refuse une première demandée en mariage de la part de Louis Riel dit l’Irlande.
Cependant, Julie change d’avis afin d’obéir aux vœux de ses parents et accepte d’épouser Louis
Riel, ou Louis Riel père.

Louis Riel père est le fils de Jean-Baptiste Riel dit l’Irlande et de Marguerite Boucher, une femme
métisse. Il naît à l’Île-à-la-Crosse, en Saskatchewan, mais grandit à

Berthier, au Québec. Après avoir travaillé quelques années pour la Compagnie de la Baie
d’Hudson à la Rivière à la Pluie (Ontario), il retourne au Québec pour entrer au noviciat des
pères Oblats. Durant ses années en tant qu’employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Louis
Riel père a une alliance à la façon du pays. De cette alliance naît une fille, Marguerite Zastre.

Louis Riel père quitte le Québec en 1843 pour se rendre à la Rivière-Rouge, où il espère devenir
maître d’école dans les classes de Mgr Provencher. Peu de temps après son arrivée, il rencontre
Julie Lagimodière, et les deux se marient le 21 janvier 1844 à la Cathédrale de Saint-Boniface.

Julie et son époux se construisent premièrement une maison sur le lot de la famille Lagimodière,
situé à l’embouchure de la rivière Seine et de la rivière Rouge à Saint-Boniface. Ensemble ils
auront 11 enfants dont seulement 8 atteindront l’âge adulte.

Durant les années qui suivirent, Louis Riel père entreprend plusieurs projets commerciaux.
Malheureusement, aucun ne lui apporte le succès. Peu après son arrivée à la Rivière-Rouge, il
convainc la Compagnie de la Baie d’Hudson de construire un moulin à carder la laine. Situé sur
ou près du lot de ses beaux-parents Lagimodière, le moulin est un échec et il l’abandonne vers
1847.

Dès 1847 Julie donne naissance à trois enfants. Louis, l’aîné, naît le 2 octobre 1844. Un
deuxième fils, Élie, vient au monde entre 1845 et 1846, et une première fille nommée
Philomène l’année suivante, en 1847. De ces trois enfants, seul Louis, qui devint plus tard le
père du Manitoba, survit. D’autres enfants s’ajoutent rapidement à la famille Riel : Sara, le 11

octobre 1848, Marie, le 23 octobre 1850, Octavie, née entre 1851 et 1852, Eulalie, le 15 août
1853 et Charles, né le 4 novembre 1854.

Entre 1852-1855, la famille Riel quitte Saint-Boniface pour s’installer à Saint-Vital, plus
précisément sur le lot
793

(qui devint plus tard le lot 50), tout près de la rivière Seine. Sur cette parcelle de 24 acres, Louis
Riel père, en partenariat avec son beau-frère Benjamin Lagimodière, entame une deuxième
entreprise. Cette fois-ci, il met en place un moulin à moudre le grain. Pour démarrer
l’entreprise, Louis Riel père obtint un prêt de 100 livres de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il
creuse alors un canal de neuf milles de long pour servir au moulin et l’entreprise est
moyennement rentable.

En février 1857 naît Joseph, l’avant dernier des fils Riel.

Quelques mois après la naissance de Joseph, Louis Riel père entreprend un dernier projet avec
quelques amis afin d’ériger un troisième moulin, un autre moulin à carder la laine. Il se rend à
Montréal chercher l'équipement nécessaire au moulin. La construction débute à l’été 1859 sur

le lot 793 sur la rive droite de la rivière Seine. Malheureusement, tout comme pour son premier
moulin, il n’aboutit à rien et est rapidement abandonné.

Julie donne naissance à ses deux derniers enfants, Henriette, le 27 juillet 1861 et Alexandre le 22
ou 23 février 1863.

Le 21 janvier 1864, Louis Riel père meurt à la suite d’une courte maladie. La mort subite est
pénible pour Julie qui reste seule à prendre soin de plusieurs enfants tout en étant très
endettée. En 1862, la dette de Louis Riel père s’élève à 53 livres, et celui-ci n’effectue aucun
autre paiement dans son compte avant sa mort.

À l’automne 1864, Julie et ses enfants déménagent à l’autre bout du lot 793. Cette extrémité du
lot atteint la rivière Rouge et une maison s’y trouve déjà. Ce nouveau lot, mesurant 145 acres,
est vendu ou donné à Julie par Mgr Taché. En effet, celui-ci s’est toujours porté généreux envers
la famille Riel. D’ailleurs, c’est lui qui, en 1854, a

choisi le jeune Louis Riel pour recevoir une éducation classique au Québec.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Julie décide de changer d’emplacement. La terre près de
la rivière Rouge était meilleure pour l’agriculture et l’école et la chapelle des Soeurs Grises y
étaient situés à moins d’un mille. C’est aussi un endroit plus peuplé où Julie se trouve près de
ses amis et de sa parenté. Dû à leur situation économique, la famille commence à cultiver un
jardin potager où poussent des carottes, des panais, des navets, des oignons etc. Les Riel ont
aussi un champ de patates et du blé dès l’année 1867.

L’année suivante, en 1868, Benjamin Lagimodière quitte le lot 793 (lot 50), où il gère toujours le
moulin à farine pour s’installer à la Rivière aux Rats (Saint-Pierre-Jolys). Il transfère alors sa
propriété et la gérance du moulin à son gendre Edouard Ellémont. Deux ans plus tard, en 1871,
Ellémont vend les 24 acres à sa tante Julie Riel.

Entre temps, très bouleversé d’apprendre de la mort de son père et n’ayant éventuellement
plus la tête aux études qu’il avait entreprises à Montréal en vue de devenir

prêtre, Louis Riel fils décide de les abandonner. Désormais l’aîné chez les hommes de la famille,
il se donne comme devoir de trouver un moyen de les soutenir financièrement. Louis passe plus
d’un an aux États-Unis, où il occupe plusieurs emplois, envoyant de l’argent à sa famille à la
Rivière-Rouge. Julie est enfin réunie avec son fils aîné en 1868.

À la mi-mars 1869, la Compagnie de la Baie d’Hudson vend son vaste terrain de la Terre de
Rupert (incluant la Rivière-Rouge) au gouvernement canadien pour la somme de 300 000 livres.
Le transfert de propriété doit se faire le 1er décembre 1869. La Compagnie prend cette décision
sans consulter ceux qui habitent son territoire, et ceux-ci n’apprennent cette grande nouvelle
qu’à la fin d’avril. Plus tard, en juin, une loi adoptée par le Parlement canadien crée le
gouvernement de la Terre de Rupert et des territoires du Nord-Ouest. Cette loi précise qu’il y
aurait un lieutenant-gouverneur, ainsi qu’un conseil, tous deux nommés par le Dominion du
Canada, pour gérer ces territoires nouvellement acquis.

Sir John A. Macdonald, comme plusieurs autres à l’époque, tient des préjugés contre la
population Métis, notamment contre les Métis catholiques et francophones. Vers la fin des
années 1860, 80 p. cent de la population de la Rivière-Rouge se compose de Métis. Ces mesures
inquiètent la majorité des habitants de la région, car avec un gouvernement nommé par
Ottawa, ils pourraient facilement se faire exclure, en dépit de leurs grands nombres. Les Métis
craignent ainsi perdre plusieurs de leurs droits, et surtout, leurs droits de propriété. La
Compagnie de la Baie d’Hudson ne détenait pas un registre pour établir à qui appartenaient les
lots à la Rivière-Rouge. De plus, les Métis, plusieurs d’entre eux illettrés, se basaient souvent sur
des contrats verbaux, où un ou plusieurs témoins étaient présents.

Les premiers arpenteurs arrivent à la Rivière-Rouge le 20 août 1869 avec le but de diviser les
terres en lots rectangulaires, chacun mesurant 180 acres. Cependant, la Colonie avait déjà
adopté le système seigneurial, formé de longs lots étroits qui permettaient à chaque famille
d’avoir un accès à l’eau de la rivière, ainsi qu’aux différents types de terre (forêts, champs et
marécages, par exemple).

Peu de temps après leur arrivée, le 11 octobre, ces arpenteurs tentent d’évaluer des terres
appartenant à un Métis, M. Marion. Presqu’aussitôt 16 autres Métis à dos de cheval, incluant
Louis Riel, se présentent pour confronter les arpenteurs. Louis leur explique qu’ils violent les
droits de propriété de M. Marion, en faisant intrusion sur sa terre. Cet incident marque le début
de la Résistance de la Rivière-Rouge.

Puisqu’il n’y a alors aucune forme de gouvernement légitime à la Rivière-Rouge, un
gouvernement provisoire est mis en place le 8 décembre 1869. Il a pour but de négocier sous
quelles conditions la Rivière-Rouge accepte son annexion au Dominion du Canada.

Le 25 mars 1870, les délégués choisis pour se rendre à Ottawa négocier avec le Premier ministre
quittent Pembina. L’abbé Ritchot est sélectionné pour représenter les francophones, le juge
John Black pour les anglophones, ainsi que Alfred Scott, pour les Américains.

Ce sur quoi les délégués se sont mis d’accord avec le Premier ministre est très différent que le
projet présenté à la Chambre des communes. Sir John A. Macdonald rassure cependant l’abbé
Ritchot, lui promettant que les plans originaux seraient suivis.

Lorsqu’une loi créant la province du Manitoba est adoptée en mai 1870, les articles qu’elle
contient semblent convenables.

Cependant, il demeure toujours une impasse : l’amnistie pour les gens qui ont participé à la
Résistance n’est pas accordée.

Thomas Scott, un protestant d’origine Irlandaise, cause beaucoup de troubles au gouvernement
provisoire. Après plusieurs incidents et emprisonné à deux reprises, il doit comparaître en cour.
Thomas Scott est déclaré coupable de trahison par le gouvernement provisoire d’Assiniboia et
est exécuté le 4 mars 1870. Cette action enflamme la population ontarienne orangiste, qui voit
l’exécution de Scott comme un meurtre.

Voilà pourquoi une amnistie pour ceux qui ont pris part à la rébellion, surtout pour Louis Riel et
les membres du gouvernement provisoire, était si importante.

Le 22 juillet 1870 arrivent à la Rivière-Rouge les troupes du Colonel Garnet Wolseley. Envoyées
par le Premier ministre, Wolseley les présente comme un service policier. Au moyen d’une
proclamation, Wolseley explique qu’ils sont un groupe paisible. Cependant, ces hommes ne

cherchent qu’à se venger pour le « meurtre » de Thomas Scott, et veulent tout particulièrement
la tête de Louis Riel. Celui-ci fuit la Rivière-Rouge en direction des États-Unis.

Ces événements sont très difficiles pour Julie, si fière des accomplissements de son cher fils,
qu’elle perd ainsi une deuxième fois.

Les temps qui suivent sont très sombres chez les Riel et plusieurs autres familles métisses. Un
ordre orangiste devient le système d’autorité officiel à la Rivière-Rouge et met au pouvoir
plusieurs qui sont déterminés à se venger contre les catholiques, les francophones et les Métis.
Les Métis se réfugient dans leurs demeures pour éviter tout contact avec ces gens. Leurs
maisons se font fouiller, leurs possessions sont détruites, et de plus, ils subissent bien des abus.

Julie peut revoir Louis trois semaines plus tard, alors qu’il revient secrètement pour une courte
visite à la Rivière-Rouge. Elle est aussi très soulagée d’apprendre que sa fille Sara (devenue
religieuse) est transférée à la Maison-Mère à Saint-Boniface du couvent de Saint-Norbert. C’était
un endroit plus sécuritaire.

L’appui et l’amour inconditionnels de la famille Riel pour Louis leur valent plusieurs souffrances.
À titre d’exemple, en décembre 1871, entre 10 et 15 Anglais s’introduisent par force dans la
maison de Julie, alors qu’elle et sa fille Marie sont seules à la maison. Ces hommes recherchent
Louis. Lorsque les femmes refusent de leur dévoiler où il

se trouve, les Anglais fouillent la maison entière. Ne pouvant le trouver, ils pointent un fusil à
Marie, mais en vain. Celle-ci n’aurait jamais trahi son frère. Une fois ces malveillants partis, Julie
et Marie s’empressent de faire avertir Louis.

À la fin février 1871, trois des enfants de la famille Riel, Louis, Marie et Charles, vivent à Pointeà-Michel, une petite communauté sur les bords de la rivière Pembina. Lorsque Julie apprend que

Louis et Marie sont tous les deux tombés très malades, elle décide de faire le long trajet à
Pointe-à-Michel pour soigner ses

enfants. C’est clair que les Riel formaient une famille très unie et qu’ils démontraient beaucoup
d’affection les uns envers les autres.

Cette même année, Julie se sent suffisamment à l’aise financièrement pour se permettre de
visiter le photographe Ryder Larsen, dont le studio photographique était situé àWinnipeg. Sept
des neuf enfants Riel sont photographiés ce jour-là. Quatre photographies de la visite existent
toujours

aujourd’hui : (1) Henriette et Eulalie; (2) Octavie et Marie; (3) Charles et Joseph; (4) Julie et le
cadet, Alexandre. Les deux aînés, Louis et Sara, sont absents.

Par après la famille connaît plusieurs moments difficiles. En décembre 1872, Julie et sa famille
apprennent que Sara, ayant quitté la Rivière-Rouge pour devenir missionnaire à l’Île-à-la-Crosse,
est presque décédée d’une pneumonie grave. L’année suivante, le 25 janvier 1873, Marie est

décédée d’influenza. Il est dit que Julie a souffert de maux de têtes pour des années après la
mort de sa fille.

En septembre 1873, deux hommes, John Kerr et John Ingraham, arrivent chez Julie avec un
mandat pour l’arrêt de Louis. Heureusement, il avait été prévenu par A.G.B Bannatyne et peut
s’enfuir avant leur arrivée. Encore une fois, la maison est fouillée, causant beaucoup de stress
chez Julie et ses enfants.

Le 11 février 1875, le Premier ministre Alexander Mackenzie offre enfin l’amnistie pour tous
ceux qui ont participé à la Rébellion, sauf Louis Riel. Ce dernier s’exile du Canada pour cinq ans.
Bien qu’elle ne sache ni lire ni écrire, Julie reste toujours en contact avec son fils par lettre.
Souvent ses filles écrivent ses lettres pour elle et lorsque Julie en reçoit, elles les lisent pour leur
mère.

Plus tard cette même année son fils Charles meurt. On le surnommait Meunier possiblement
parce qu’il avait continué à exploiter le moulin à grain. Atteint d’une grande fièvre, Charles est
décédé le jour de son anniversaire, le 4 novembre 1875, à l’âge de 21 ans.

Heureusement, à compter de 1880, la situation économique de la famille s’améliore. La
propriété de Julie compte alors 232 acres et inclut les lots 793 et 794, mis ensembles afin de
former le lot 51, ainsi que la parcelle de 24 acres (lot 50) sur la rivière Seine. Joseph, maintenant
plus âgé, prend la direction de la ferme. Cette même année il bâtit aussi la maison de la famille
Riel que nous pouvons visiter de nos jours. De plus, Julie vend son lot situé à Sainte-Agathe deux
ans plus tôt. Cette transaction fournit l’argent dont ils sont en grand besoin. Au fil du temps la
terre est divisée en lopins et répartie entre Henriette, Octavie, Joseph et Alexandre. Petit à petit,
elle est vendue par ceux-ci.

Julie put voir plusieurs de ses enfants se trouver des conjoints. Octavie épouse Louis(on)
Lavallée en 1875. Ce mariage donne un total de six enfants. Eulalie épouse

William Gladu en 1879 et Alexandre marie Élise Poitras 1881. La même année, Louis demande
Marguerite Monet dite Bellehumeur en mariage. Le mariage a lieu le 27 avril 1881. En juillet
1883, Henriette épouse Jean-Marie Poitras et enfin en 1884, Joseph épousa Éléonore Poitras,
sœur d’Élisa et de Jean-Marie Poitras qu’avaient épousés Alexandre et Henriette.

Malheureusement, entre-temps Sara, ou Sœur Marguerite-Marie, qui s’était remise de sa
pneumonie presque dix ans plus tôt, tombe malade à nouveau. Julie et sa famille connaissent
alors une autre perte lorsque Sara est décédée de consomption à la fin décembre 1883.

Les Métis et les autochtones de la Saskatchewan d’aujourd’hui font face à des défis semblables
à ceux survenus au Manitoba en 1869-1870. À l’été 1884, certains de ces Métis et autochtones
réussissent à convaincre Louis Riel de revenir au Canada des États-Unis. Ils cherchaient ainsi
quelqu’un pour les guider dans leurs démarches pour protéger leurs droits, et vu son succès au
Manitoba, Louis Riel était le candidat parfait.

Cette nouvelle résistance contre le gouvernement canadien, la Résistance du Nord-Ouest, dure
environ cinq mois. Louis Riel mène un groupe de Métis et d’autochtones qui forment un
deuxième gouvernement provisoire, « le petit provisoire », en mars 1885. Après de nombreuses
batailles contre de grandes forces armées envoyées par Ottawa de l’Ontario, du Québec et de la
Nouvelle-Écosse, Louis Riel est accusé de haute trahison contre le gouvernement canadien. Il est
condamné à mort le 18 septembre 1885 et exécuté à Régina le 16 novembre 1885. La dernière
lettre que Louis écrit, le soir avant sa pendaison, s’adresse à sa chère mère, Julie.

Plus tôt, en juin 1885 durant le procès de Louis, Joseph ramène la famille de son grand-frère à
Saint-Vital. La femme de Louis, Marguerite, ainsi que leurs deux enfants, Jean et Angélique,
viennent vivre chez Julie lors de ces temps difficiles. Au début de septembre de cette même
année, avant la date premièrement fixée pour la pendaison de Louis (le 18 septembre), Joseph,
Marguerite et Julie partent de Saint-Vital pour se rendre le visiter à Régina.

Même après la pendaison de Louis, Marguerite et ses enfants restent chez Julie. Marguerite
tombe très malade et meurt de tuberculose peu de temps après la mort de son mari, le 24 mai
1886. Ce fut donc Julie qui, avec l’aide de ses enfants, élève Jean et Angélique, âgés de deux et
trois ans lorsqu’ils perdirent leurs deux parents.

Les prochaines années sont plutôt difficiles pour Julie et sa famille. En 1886, il ne reste
qu’Octavie, Eulalie, Joseph, Henriette et Alexandre des 11 enfants de Julie. De plus,

il est dit que les Riel souffrent d’une aliénation sociale après la mort de Louis2, un sujet très
controversé pour bien longtemps.

En 1892, sa femme, Éléonore morte lors d’un accouchement, Joseph se remarie. Il épouse
Amanda Perreault dit Morin, avec qui il a deux enfants qui survivent à l’âge adulte.

Plus tard, en 1899, Joseph devient maître des postes à Saint-Vital. La maison de Julie et sa
famille devient ainsi le premier bureau de poste de cette région.

Élisa Poitras meurt peu après, en 1903. Alexandre et elle ont eu 11 enfants ensemble. Alexandre
épouse alors en secondes noces, Bibiane Poitras, la sœur d’Élisa, en 1906. Malgré les
conventions de l’époque, Julie, de son côté, ne se remaria pas.

Julie Lagimodière Riel est décédée en mai 1906, à l’âge de 86 ans. Elle est précédée par huit de
ses enfants, ainsi que son mari, et inhumée à la Cathédrale de Saint-Boniface.

La maison de Julie continue d’appartenir aux membres de la famille Riel jusqu’à ce qu’elle soit
achetée par Parcs Canada en 1969-70. Plus précisément, elle appartient alors aux descendants
de Joseph Riel. C’est Yvonne Vermette, la veuve d’Honoré Riel (fils de Joseph) qui en est la
propriétaire lorsque la maison acquise par Parcs Canada. Il ne reste que ¾ d’un acre des 232
acres de jadis.

La Maison Riel, située au 330 chemin River, est ouverte au public le 20 juin 1980, après près de
dix ans de travaux. L’année suivante, en 1981, elle est désignée Parc historique national et gérée
par la Société historique de Saint-Boniface ainsi que Parcs Canada. Il est toujours possible de nos
jours de visiter la Maison Riel, restaurée afin d’interpréter le printemps de 1886. Des tournées
guidées s’offrent au site, qui donnent un aperçu de la vie quotidienne des familles métisses de
l’époque et qui permettent de mieux connaître l’histoire du Manitoba.

Photographie de gens qui ont participé à La Barrière. Il s'agit d'une feuille publiée dans La
Liberté. C'était probablement un calendrier publié en 1944, pour le centième anniversaire de la
naissance de Louis Riel. Les mois de l'année devaient être de chaque côté des images. En allant
du haut en bas on y voit : À la gauche de l'affiche- Ambroise D. Lépine (1840-1923), Elzéar
Lagimodière (1836- 1916), Henri Carrière, G. Charette et Camille Teillet. Au milieu de l'afficheLouis Riel (1844 -1885), Mgr. J.- N. Ritchot (1825- 1905), le monument commémoratif de La
Barrière et Mgr. Gabriel Cloutier. À la droite de l'affiche - Elzéar Goulet (1836- 1870), André
Nault (1829), Roger Goulet, S.- A. Nault et Honoré Riel. SHSB16703

1 En 1871, des arpenteurs regroupèrent la majorité des lots 793 et 794 pour enfin créer le lot
51, mesurant un total de 232 acres.
2 Siggins, Maggie. Riel A Life of Revolution, Harper Collins Publishers Ltd, 1994.
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Photo - Léo Rémillard (1946)

Léo Rémillard. 1946. Fonds CKSB, SHSB 17846. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Photo - Léo Rémillard (1948)

Une photo de Armand LaFlèche et Léo Rémillard (gauche à droite) dans la pièce La Donation en
1948. Fonds Cercle Molière, SHSB 11055. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Léo Rémillard (1992)

Léo Rémillard. 1992. Fonds La Liberté, SHSB 47263. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba,
Canada.

Article - nécrologie de Léo Rémillard
(2008)
Article - nécrologie de Léo Rémillard (2008)

Léo Rémillard. La Liberté. 26 mars 2008, page 38.

Louis Riel (1844-1885)
Il y a plusieurs informations, texte, photo, etc. dans les outils pédagogiques et Au Pays de Riel.
Voici quelques liens:

1. Louis Riel père et fils

2. Biographie de Louis Riel

3. Louis Riel et la culture

4. Les funérailles de Louis Riel

Copies des pages principales ci-dessous :

Louis Riel - une vie, une
vision

Nous vous proposons dans les prochaines pages, une biographie de Louis Riel, le Père du
Manitoba, qui a consacré sa vie à défendre la cause des siens : les Métis. Vous pouvez aussi
consulter les écrits de Louis Riel dans les archives en ligne du Centre du patrimoine.
Bibliographie
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Louis Riel - ses parents, sa
jeunesse
Ses parents
Le 22 octobre 1844, à Saint-Boniface, naissait Louis, premier né de Louis Riel père et
Julie Lagimodière.

Cette dernière était le septième enfant de Jean-Baptiste Lagimodière, un voyageur
canadien-français, et de Marie-Anne Gaboury son épouse qui l’accompagna dans l’Ouest
canadien en 1806.

Louis père naquit à l'Ile-à-la-Crosse en 1817, fils de Jean-Baptiste Riel dit l'Irlande et de
Marguerite Boucher, une métisse franco-déné qu'il avait épousée en 1798 à la façon du
pays. Après avoir passé son enfance au Québec où ses parents étaient retournés vivre, et
après un essai comme séminariste, Louis père revint en 1843 s'établir dans l'Ouest, son
pays natal.

C'est à la Rivière-Rouge qu'il rencontra et épousa Julie Lagimodière le 21 janvier 1844,
dans la Cathédrale de Saint-Boniface. Leur mariage fut béni par Mgr Provencher. Ils
étaient tous deux de fervents catholiques, Julie ayant aussi songé à la vie religieuse
avant d'épouser Louis Riel père.

Cette piété sera un facteur important dans la vie quotidienne de la famille.
Sa jeunesse
Louis passa son enfance sur la rive est de la rivière Rouge, près de Saint-Boniface et du
terrain de ses grands-parents Lagimodière. Il grandit parmi le peuple métis extrêmement
conscient de cette identité héritée du côté paternel.

À dix ans, il entra à l'école des Frères des Écoles Chrétiennes établie dans la colonie
depuis 1854. En 1858, Mgr Taché l'envoya, ainsi que deux autres, Daniel McDougall et
Louis Schmidt, poursuivre ses études à Montréal, dans le but de former des prêtres pour
la jeune colonie.

Louis Riel - sa vie à Montréal
Partis le 1er juin 1858, ils arrivèrent à Montréal, en compagnie de Sr Valade, le 5 juillet,
après cinq semaines de voyage. À Montréal, il fut accepté au Collège de Montréal dirigé
par les Messieurs de Saint-Sulpice, où il entreprit un cours classique de huit ans, y
étudiant le latin, le grec, le français, l'anglais, la philosophie et les sciences. Louis se
révéla vite un excellent étudiant ; une fois le retard rattrapé, il dépassa vite les autres
élèves pour se placer à la tête de la classe. La mort de son père bien-aimé, en janvier
1864, qu’il n’avait pas revu depuis son départ de la colonie, le bouleversa énormément.
Bien qu'il continuât ses études, ses supérieurs trouvaient que son attitude avait changé.
Ils doutaient que Louis ait vraiment une vocation sacerdotale. Au mois de mars 1865, il
quitta le Collège de Montréal, trouvant les règlements trop restrictifs. Il demanda et
obtint la permission de poursuivre ses études en tant qu'externe chez les Soeurs Grises.
Après de nombreuses infractions à la règle et des absences répétées en classe, on lui
demanda de quitter et le Collège, et le couvent.
À sa sortie du Collège, il dut affronter un monde débordant d'activités politiques "où le
nationalisme prend beaucoup de place, où l'ultramontanisme et le fédéralisme
s'affrontent et la question de la Confédération est chaudement débattue." Pendant ce
temps, il habitait chez sa tante Lucie Riel, épouse de John Lee, et avait réussi à trouver
un emploi au bureau de l'avocat Rodolphe LaFlamme, un anti-confédéré et un anticlérical. C'est à cette époque qu'il devint amoureux de Marie-Julie Guernon et signa
même un contrat de mariage. Cette idylle fut vite interrompue car les parents de celle-ci
s'opposaient à un mariage avec un Métis. À la suite cette déception, Riel s'achemina vers
Chicago et Saint-Paul. Il semblerait qu'il aurait habité quelque temps avec le poète Louis
Fréchette et un groupe de nationalistes canadiens-français exilés. Il semblerait qu'il ait
aussi travaillé quelque temps chez Édouard Langevin ou Gilbert Lachance avant de
revenir au Manitoba.
Il arriva à Saint-Boniface le 26 juillet 1868, après une absence de 10 ans, jeune homme
instruit sans travail. Il était loin de se douter qu'il deviendrait sous peu le défenseur des
droits des Métis et le futur père du Manitoba.

Le retour dans l'Ouest
Le climat politique
À l'époque de son retour à la colonie de la Rivière-Rouge, le Canada ne comprenait que
les provinces du Québec, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Le territoire à l'ouest de l'Ontario jusqu'aux montagnes Rocheuses, connu sous le nom de
Rupert’s Land appartenait à la Compagnie de la Baie d'Hudson.

La Compagnie nommait un gouverneur et un Conseil pour administrer la colonie établie
aux fourches des rivières Rouge et Assiniboine. Le coeur de la colonie, le district
d'Assiniboia et le quartier général de la Baie d'Hudson, était le fort Garry.

Au cours des années 1850, les Métis avaient réussi à percer le monopole que la
Compagnie avait détenu jusque là sur la traite des fourrures. La Compagnie en était
venue à reconnaître aux Métis un rôle politique dans l'administration de la colonie et des
droits de propriété.

Les années entre 1850 et 1860 marquent la fin de l'ancien mode de vie au nord-ouest.
Avant 1849, les changements dans la colonie s'étaient produits grâce à des événements
internes, mais à partir de 1850, ils seront causés par des facteurs externes, axés autour
de la politique canadienne et américaine.

Les Métis
Par son axe de développement est-ouest, le Canada devait inévitablement entrer en
contact avec la société métisse.

Le premier heurt se produisit en 1857 avec l'arrivée de l'expédition d'exploration de
Dawson et Hind. L'expédition chargée d'étudier le terrain recommanda au gouvernement
canadien de se faire céder la partie cultivable du territoire appartenant à la Compagnie.
Aux États-Unis, en ce temps, existait un mouvement annexionniste qui menaçait
l'occupation future des territoires. Pour contrecarrer le mouvement, le Canada ne pouvait
compter sur aucune action militaire et la Compagnie n'avait aucune force à sa disposition
pour parer à cette menace. Restait l'annexion des territoires du Nord-Ouest par le
Canada.
En 1869, une chance unique se présenta, car la Compagnie de la Baie d'Hudson accepta
de vendre ce territoire au Canada. C'est à ce moment que survient le retour de Louis Riel
à la colonie après une absence de 10 ans.

La colonie qu'il retrouvait avait subi bien des changements depuis son départ. Fort Garry
était maintenant un centre commercial actif depuis l'arrivée de nombreux Ontariens.
Ces "Canadians" souhaitaient l'annexion au Canada pour des raisons économiques et
politiques.

Les Métis cependant étaient bien inquiets. Ils voyaient avec rancune que malgré leur
nombre, l'avenir de la région se décidait sans eux.
Les "Canadians" s'opposaient à la tutelle de la Compagnie tandis que les Métis
s'inquiétaient de l'avenir sous le gouvernement canadien. Ils craignaient que le pays soit

envahi par les Ontariens, ce qui créerait un problème pour les Métis, les nouveaux
arrivants étant anglophones et protestants au contraire des Métis francophones qui
étaient catholiques.

En plus de ce problème de langue et de religion, ils craignaient avec raison de perdre
leurs terres car la majorité des Métis étaient des "squatters" ou propriétaires sans titres.

Riel à la tête des Métis
Louis Riel défend les siens
Au cours de l'été de 1869, le gouvernement canadien envoya John Stoughton Dennis à la
Rivière-Rouge dans le but d'arpenter le terrain. Il fut tellement mal reçu par les Métis
qu'il commença à arpenter à Pointe-de-Chênes plutôt qu'au fort Garry. Pour ajouter à
l'inquiétude des Métis, l'arpentage se faisait selon le style ontarien, en carré plutôt qu'en
lots longs et minces donnant sur la rivière, système qu'utilisaient les Métis. Le nouveau
système coupait à travers les propriétés déjà en existence. De plus, l'arpentage avait
commencé avant le transfert officiel des terres au Canada.
Lorsque Dennis arriva au fort Garry, l'opposition éclata. Proclamant que le gouvernement
canadien n'avait pas le droit d'agir sans permission, le 11 octobre 1869, 16 Métis, sous la
direction de Louis Riel, arrêtèrent une équipe d'arpenteurs sur le terrain d'Edouard
Perreault selon le carnet de l'arpenteur ou, selon la tradition orale, André Nault, cousin de
Louis Riel. [Une plaque commémorative a été érigée par la ville de Winnipeg dans le Don
Smith Park, angle Scurfield Blvd et Fleetwood Road, Whyte Ridge.]
Cet incident fut d'une grande importance, premièrement parce que c'était le premier acte
de résistance au transfert de la colonie au Canada, et deuxièmement, il établissait Louis
Riel comme champion des Métis.

Les Métis s’organisent, Riel à leur tête
En octobre, William McDougall, nommé lieutenant-gouverneur de Rupertsland, se mit en
route pour la Rivière-Rouge afin de prendre possession du territoire du Nord-Ouest pour
le Canada. Il était accompagné d'un gouvernement déjà constitué et armé de 300 fusils.
À cette nouvelle, les Métis décidèrent d'organiser une résistance.
Le 16 octobre, Riel fut élu secrétaire du Comité National des Métis présidé par John
Bruce. Cinq jours plus tard, le Comité envoya une note à McDougall l'avisant de ne pas
pénétrer dans le pays sans la permission du Comité.

Pour raffermir leur position, les Métis érigèrent une barricade à la jonction de la route de
Pembina et de la rivière Sale, là où devait passer McDougall.

Le gouvernement provisoire
de Louis Riel
Le 23 novembre, Riel proposa un gouvernement provisoire pour remplacer le Conseil
d'Assiniboia. Surpris, les Métis anglophones demandèrent quelques jours de réflexion, ne
croyant pas qu'il était dans leur mandat de prendre pareille décision. Le transfert officiel
au Canada devait avoir lieu le 1er décembre 1869.

Pendant ce temps, Macdonald avait retardé le paiement à la Compagnie à cause des
troubles dans la colonie. McDougall, qui n'avait pas été averti, lut, le 1 décembre, la
proclamation transférant les territoires de la Compagnie au Canada. Ce geste hâtif devait
par la suite causer des problèmes. Le gouvernement provisoire de Riel devenait légitime
dès cet instant, la Compagnie perdant toute autorité dès le 1er décembre et le Canada
n'en ayant aucune, étant donné qu'il n'avait rien payé.

Le 10 décembre, le drapeau du gouvernement provisoire de Riel flottait au mât du fort
Garry. Le 27 décembre, Riel fut élu président de ce même gouvernement à la suite de la
démission de John Bruce. À date, le gouvernement canadien avait ignoré tous les
problèmes de la Rivière Rouge. Macdonald envoya maintenant un commissaire spécial
afin d'expliquer la position de son gouvernement aux Métis. Le 27 décembre, Donald
Smith, représentant de la Compagnie de la Baie d'Hudson au Canada et agent du
gouvernement, arriva dans la colonie. Une réunion qui eut lieu le 19 janvier 1870 attira
plus de 1 000 personnes. Durant les réunions des 19 et 20 janvier, Smith laissa entendre
que son gouvernement avait de bonnes intentions vis-à-vis du peuple de la RivièreRouge. Afin de trouver un moyen de négocier avec Ottawa au sujet de leurs droits, Riel
proposa la tenue d'une convention de 40 délégués comprenant vingt francophones et
vingt anglophones, pendant laquelle serait rédigée une nouvelle liste de droits.
La convention commença à siéger une semaine plus tard, et le 10 février, le travail était
terminé. Avec le consentement de tous, Riel forma un gouvernement provisoire plus
représentatif que le dernier. Trois délégués furent nommés pour aller présenter la liste
des droits au gouvernement canadien. Il s'agissait de l'abbé Noël Ritchot, du juge Black
et d'Alfred Scott. Tout semblait indiquer un retour au calme, mais cela ne devait pas être
le cas. Alors que les délégués siégeaient encore, un groupe de "Canadians" préparait un
mouvement contre Riel. Il s'agissait de ceux qui avaient appuyé Schultz et Dennis au

mois de décembre 1869 contre le gouvernement provisoire de Riel. Plusieurs d'entre eux
avaient été emprisonnés au fort Garry, mais un important groupe demeurait toujours en
liberté aux alentours de Portage-la-Prairie.

L’affaire Thomas Scott
Le 9 janvier 1870, 12 prisonniers y inclus Charles Mair et Thomas Scott, s'évadèrent du
fort, et le 23 janvier ce fut le tour de John Schultz. Le 12 février, Riel libéra les autres
prisonniers à la condition qu’ils n’interviennent pas dans la politique de la colonie. Cette
initiative refroidit l'ardeur de certains, mais le parti "Canadian" poursuivit sa marche sur
le fort Garry.

Le 18 février, le Major Charles Boulton et ses hommes passant à proximité du fort furent
arrêtés par les hommes de Riel ; 48 furent capturés, y inclus Thomas Scott. Le Major
Boulton fut jugé et condamné à mort, mais sa sentence ne fut jamais exécutée. Thomas
Scott, à la suite de problèmes et d'une tentative d'évasion, fut appelé à comparaître
devant un tribunal de Métis composé selon la coutume de la chasse aux bisons, et
présidé par Ambroise Lépine, lieutenant de Louis Riel.

Les sept membres du tribunal le reconnurent coupable d'avoir défié l'autorité du
gouvernement provisoire, de s'être insurgé contre les gardes et d'avoir insulté le
président.

Il fut condamné à mort par cinq voix contre deux et le lendemain, 4 mars 1870, fusillé
par un peloton d'exécution. Malgré les pressions auprès de Riel pour empêcher
l'exécution, celui-ci ne se laissa pas influencer. On ne peut que s'interroger sur les
raisons qui poussèrent Riel à laisser fusiller Scott.
Était-ce de la vengeance contre Scott, ou la peur de perdre le respect des Métis ? Scott
était un orangiste, un violent anti-catholique et Riel aurait peut-être cru faire un exemple
de lui. Quelle que soit la vraie raison, cette action souleva beaucoup de controverse.
Elle fit exiler Riel et ébranla même ses plus ardents partisans.

La création du Manitoba
Entre-temps, le 24 mars, les trois délégués étaient partis pour Ottawa où ils devaient
négocier les conditions d'adhésion à la Confédération avec les représentants du

gouvernement canadien. Le juge Black et Alfred Scott n'étant pas très efficaces, l'abbé
Ritchot se révéla le chef de la délégation.

À force de questions et d'arguments, il put convaincre le gouvernement de présenter la
loi du Manitoba à la Chambre des Communes.

Le 12 mai 1870, le parlement canadien votait la loi du Manitoba rédigée d'après la liste
des droits des Métis.

Une section protégeait les terres des Métis en garantissait le droit à leur religion et à leur
langue à la législature et dans les cours.
Riel, à la tête du gouvernement provisoire, devait maintenir l'ordre et la paix en
attendant l'arrivée du premier lieutenant-gouverneur, Adams G. Archibald, et la troupe
du Colonel Wolseley qui l'accompagnait.

La fuite
La troupe de Wolseley arriva avant Archibald, et bien que censés établir l'ordre et garder
la paix, plusieurs de ses soldats désiraient trouver Riel et venger la mort de Scott. Avertis
de leurs intentions, Riel, Lépine et William O'Donoghue, Irlandais-américain, eurent le
temps de fuir et de trouver asile aux États-Unis.

Riel se rendit à l'établissement métis de St-Joseph, au Dakota du Nord, y attendre des
nouvelles de la Rivière-Rouge. Une lettre de Mgr Taché arriva bientôt lui suggérant de
rester caché, car sa vie serait en danger s'il revenait. La situation était grave ; les
querelles entre Métis et les hommes de Wolseley se multipliaient. Riel trouvait difficile de
rester caché au loin, et le 17 septembre, il se rendit à St-Norbert rencontrer un groupe
de Métis.

Pendant cette rencontre, il fut résolu d'envoyer une pétition au président des États-Unis,
Ulysses S. Grant, lui demandant d'intercéder auprès de la Reine afin qu'une étude soit
faite au sujet de leur demande d'amnistie. O'Donoghue désirait l'annexion de la colonie
avec les États-Unis, mais Riel s'y opposait. Ils remirent la pétition à O'Donoghue
cependant et celui-ci devait la présenter au président. En cours de route, O'Donoghue
formula une demande d'annexion à laquelle Grant refusa de croire, et il la rejeta.
O'Donoghue se rendit enduite à New York où il rencontra des Féniens irlandais qui
avaient déjà fait des incursions au Canada. Il réussit à convaincre ces derniers de faire
une incursion au Manitoba. Lorsque la nouvelle arriva au Manitoba, le lieutenantgouverneur Archibald en fut très inquiet. Est-ce que les Métis se joindraient à eux ? C'est
à ce moment qu'intervint Louis Riel.

Croyant que l'avenir des Métis résidait au Canada plutôt qu'aux États-Unis, il assura le
lieutenant-gouverneur que les Métis ne se joindraient pas aux Féniens et il tint parole.
Faute d'appui local, l'attaque des Féniens mourut avant d'avoir commencé.

Archibald, reconnaissant de l'aide que lui avait portée Riel, était prêt à le laisser en paix.
Le sentiment, cependant, n'était pas unanime, et Archibald en vint à croire que le calme
reviendrait plus vite si Riel quittait le pays pour quelque temps. On offrit à Riel et Lépine
la somme de 1 000 $ chacun, qu'ils acceptèrent à contrecoeur. Les menaces d'assassinat
les convainquirent plus que la somme d'argent.

Les années d’exil
L'exil fut un temps d'angoisse pour Louis. Il était souvent déprimé et prétendait avoir des
visions d'une mission à accomplir. Ses cris et lamentations effrayaient le père Barnabé
qui fit venir l'oncle de Riel, John Lee. Ce dernier le ramena à Montréal où il fut interné
dans un asile au Québec, sous le nom de Louis R. David.
Quelques temps après, il fut transporté à l'asile de Beauport où lentement la santé lui
revint. Il quitta l'asile en janvier 1878, avec la recommandation d'éviter de s'exciter. De
Beauport, Riel se rendit à Keeseville où il demeura quelque temps.
C'est à cette époque qu'il devint amoureux de Evelina Barnabé, soeur du père Barnabé.
Moins intéressé à la politique, Riel tenta de se trouver du travail car il n'avait rien à offrir
à Evelina. Il décida enfin de se rendre dans l'Ouest. Evelina ne croyait pas pouvoir
s'adapter à la vie des prairies, et après quelques mois, Riel cessa de lui écrire et ce fut la
fin de cette relation.
À l'automne de 1878, Riel retourna une fois de plus à St-Joseph près de Pembina, où en
avril 1879, il reçut la visite de sa mère et de ses amis. La vie au Manitoba avait beaucoup
changé. L'arrivée des immigrants éloignait les Métis. Privés de leurs terres et de leur
mode de vie, ils déménageaient de plus en plus à l'ouest pour s'établir le long de la
rivière Saskatchewan aux endroits tels que Lac Labiche, Qu'appelle, Edmonton, Prince
Albert, Lac aux Canards et Batoche.
Pendant ces changements, Riel habitait toujours les États-Unis, car il lui était encore
défendu de revenir au Manitoba. Depuis 1879, il avait suivi la chasse aux bisons, travaillé
comme agent, traiteur et comme bûcheron près de Carroll au Montana.

Riel se marie
C'est ici qu'il rencontra Marguerite Monet dit Bellehumeur, une métisse qu'il épousa à ‘la
façon du pays’ le 28 avril 1881 et solennellement le 9 mars 1882. Riel commença à
s'intéresser à la politique américaine et devint citoyen américain.
Son exil terminé, après une courte visite chez sa mère, il retourna vivre aux États-Unis et
devint maître d'école, car il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille qui
comptait maintenant deux enfants.

Bien que bon instituteur, Louis n'était pas heureux. Il avait espéré instruire les Métis et
trouvait que ceux-ci faisaient peu de progrès, ne venant en classe que sporadiquement,
préférant suivre la chasse.

L’appel à l’aide des Métis et le
retour
L’appel à l’aide des Métis
Le 4 juin, à la sortie de la messe à la mission St-Pierre sur la rivière Sun (Montana), Riel
reçut la visite de quatre Métis, Gabriel Dumont, Moïse Ouellette, Michel Dumas et James
Isbister. Ils étaient venus demander à Louis de se mettre à la tête des Métis une fois de
plus. Ils arrivaient du nord de la Saskatchewan où s'étaient établies bon nombre de
familles métisses après 1869.

Ici, ils avaient retrouvé leur mode de vie traditionnel, maintenant menacé par l'arrivée
des colons et des immigrants. Leurs frontières disparaissaient de nouveau.
Leurs droits n'étaient plus respectés, leurs terres étaient prises, et le gouvernement
n'écoutait pas.

Louis se décida vite. Le rêve qu'il avait entretenu se réalisait, son peuple avait besoin de
lui. Après quinze années d'absence, il revenait au Canada.
Ces années l'avaient fortement marqué, car, exilé de son pays natal, poursuivi par des
chasseurs de prime, il avait souffert d'une dépression nerveuse. Il voyait maintenant
l'occasion de faire valoir ses droits et ceux de ses frères auprès du gouvernement
canadien.
Le retour
Avec son épouse et ses deux enfants, Louis partit pour Batoche et y arriva vers le début
de juillet 1884. Dès le 8 juillet, six jours après son arrivée, il parla aux Métis. Son
programme était modéré et il s'adressait autant aux Autochtones et aux colons blancs
qu'aux Métis. Les trois groupes répondirent chaleureusement à sa présence. Chaque
groupe gardait son indépendance, mais un comité central fut formé pour formuler des
demandes précises à Ottawa.

Il avait été décidé qu'on enverrait des pétitions à Ottawa de la part du peuple, dans
l'espoir que le gouvernement écouterait. Plusieurs de ses partisans auraient préféré une

action plus vive, car Autochtones et Métis mouraient de faim et les colons européens
voulaient que la question des terres soit réglée.

Batoche
Après plusieurs réunions publiques, une pétition fut envoyée à Ottawa le 16 décembre
1884. Elle demandait les titres aux terres déjà occupées par les colons, que les districts
de Saskatchewan, d'Assiniboia et d'Alberta deviennent des provinces, que l'on passe des
lois pour encourager les Autochtones et les Métis nomades à s'établir, et que les
Autochtones soient mieux traités.
Malgré l'appui que recevait Riel de la part des Métis, il existait un sentiment anti-Riel
parmi le clergé catholique. Ce dernier craignait son pouvoir et se méfiait de ses croyances
religieuses.

Cette opposition poussa Riel à se détacher de plus en plus de son église. Sous la direction
du père André, le clergé tenta de déplacer Riel comme chef auprès du Métis, mais sans
succès.
Le 11 février 1885, le gouvernement fédéral répondait à la pétition du 16 décembre
1884. Le gouvernement promettait d'établir une commission pour étudier les
revendications et les titres des Métis. Le premier pas était de faire le recensement des
Métis dans les territoires du Nord-Ouest.

Ces propositions déplurent aux Métis qui espéraient une solution plus rapide à leurs
problèmes. Voyant que rien n'avait été accompli à date, Riel demanda aux Métis s'ils
désiraient toujours qu'il les guide.

Les Métis, abandonnés de leurs prêtres, réaffirmèrent leur vision de Riel comme chef et
prophète.

La Rébellion
La tension se mit à monter au cours de l'hiver de 1885 parmi les tribus autochtones, car
ils étaient en proie à la faim et à la maladie, et les agents autochtones n'avaient pas les
ressources nécessaires pour soulager leurs problèmes.

Dès 1885, les Autochtones s'aperçurent que leur condition était semblable à celle des
Métis. Il était tout à fait naturel qu'ils se tournent vers Riel.

Le 19 mars, fête de St-Joseph, Riel établit un gouvernement provisoire et prit possession
de l'église comme quartier général. Pierre Parenteau en fut le premier président et
Gabriel Dumont, l'adjudant-général. Mais après l'établissement du gouvernement
provisoire Riel s'aperçut que son autorité faiblissait ; l'église était hostile car le clergé
était sans rôle dans la nouvelle nation, les Métis anglophones et les colons refusaient une
révolte armée. Riel se retrouvait avec les Métis francophones et les Autochtones pour
l'appuyer.

Il décida de prendre le fort Carlton, nécessaire à ses opérations. Il voulait l'occuper sans
violence, mais la gendarmerie y renforça sa garnison. Riel ne put donc que négocier ou
attaquer. Optant pour la négociation, Riel envoya Charles Nolin et Ambroise Lépine
demander au Major Crozier de lui laisser le fort en échange de la liberté de ses soldats.
Les négociations n'auront pas le temps de se conclure puisque, le 26 mars, la violence
éclate au Lac-aux-Canards.
Le Major Crozier, avec 56 policiers et 41 volontaires, avait quitté le fort Carlton pour
arrêter Riel. Les Métis, sous la direction de Gabriel Dumont, les rencontrèrent au Lacaux-Canards. Dumont réussit à attirer la troupe dans une vallée où Crozier dut faire
halte. Deux cavaliers, Isidore Dumont et Falling Sand, chef cris, partirent à leur
rencontre. Croyant qu'ils voulaient parlementer, Crozier les rencontra à mi-chemin
accompagné d'un guide nommé McKay. Les quatre hommes s'arrêtèrent au milieu de la
vallée où Crozier présenta sa main en signe d'amitié. Falling Sand, croyant à une
trahison, tenta d'attraper le fusil de McKay. Ce dernier tira et Isidore Dumont tomba
mort.

La bataille du Lac-aux-Canards commença. Quarante minutes plus tard, sa troupe
décimée, Crozier battit la retraite.

Riel et les Métis capitulent
Middleton, prudent après l'Anse-aux-Poissons, fit halte pendant deux semaines afin de
reposer ses hommes. Le 7 mai, il partit pour Batoche accompagné du "Northcote." Il
pensait lancer une attaque de la rivière Saskatchewan.

Les Métis eurent vite fut de désarmer le bateau, mais les troupes du gouvernement
étaient trop fortes.

Le 12 mai, quatrième jour de bataille, les Métis furent défaits. La réaction des deux chefs
face à cette défaite fut différente. Ils étaient tous deux cachés dans les bois et les ravins
autour de Batoche.
Riel, après avoir assuré la sécurité de sa famille, se retira dans les bois pour prier. Il ne
tenta pas de s'enfuir. En réponse à Middleton qui lui demandait de se rendre, il répondit
qu'il se rendrait pour accomplir la volonté de Dieu, qu'il désirait la liberté de ses
conseillers et son peuple. Il se rendrait pour continuer à plaider la cause des Métis.
Après qu'il se fut rendu, Riel fut transporté à Regina. Dumont tenta de reprendre Batoche
mais sans succès. Lorsqu'il apprit que Riel s'était rendu, il s'enfuit aux États-Unis avec
Michel Dumas.
La révolte était finie. Faiseur d'Enclos se rendit le 23 mai, mais Gros Ours restait toujours
en liberté. Il tentait de refaire l'unité qui avait existé sur les plaines.

Le 26 mai, il engagea les hommes du colonel Strange dans une bataille, mais se rendit le
2 juillet, car ses braves mouraient de faim et ils n'avaient plus de munitions.

Le procès de Louis Riel
Le 6 juillet 1885, Riel fut accusé de haute trahison.
Le procès commença le 20 juillet, avec Riel plaidant non-coupable.
Ce procès aura des conséquences désastreuses pour Riel et pour le Canada. Le jury était
entièrement anglo-saxon et protestant. L'avocat de Riel voulut plaider la folie et
l'irresponsabilité de Riel. Riel s'objecta tellement à cette stratégie que ses avocats
obtinrent du juge que Riel n'ait pas la permission de parler.

Les avocats n'avaient pas le droit de parler des griefs qui avaient causé la révolte, le juge
ayant déclaré que Riel, et non le gouvernement, subissait un procès. Les dépositions des
témoins étaient damnables. Ils insistaient que Riel était mentalement instable avant et
pendant la révolte.

Vers la fin du procès, Riel reçut la permission de parler. Après une courte prière, il fit la
revue des troubles dans le Nord-Ouest, en commençant par les souffrances endurées par
son peuple et l'inaction du gouvernement.
Il affirma avec dignité qu'il n'était pas fou, qu'il ne voulait pas être acquitté pour cause de
folie. Il ne nia pas avoir été interné auparavant, mais fit remarquer que les médecins
l'avaient déclaré guéri.

Est-ce que visions, prophéties et missions signifiaient la folie ? Il termina avec quelques
commentaires éloquents au sujet des sacrifices qu'il avait faits et demanda justice.

La mort de Louis Riel
La condamnation
Le 21 juillet, la cour fut ajournée pour laisser le temps aux témoins de se présenter. À
compter du 28 juillet, les interrogatoires se poursuivirent jusqu'au 1er août et Riel fut
condamné à être pendu le 18 septembre. Alors commença une série d'appels, le premier
à la Cour du banc de la Reine du Manitoba, qui, le 2 septembre, confirma la première
sentence. L'appel réussit à reculer l'exécution au 16 octobre. Un deuxième appel au
Conseil Privé rejeta la demande du condamné et l'exécution fut fixée au 10 novembre.
Suite aux pressions émises par l'Ontario et le Québec, Macdonald, indécis de la décision
qu'il devait prendre, recula une troisième fois la date d'exécution pour permettre à une
commission médicale d'examiner Riel. La date d'exécution fut fixée au 16 novembre, la
commission n'ayant pu le déclarer fou. Pendant ce temps, Riel attendait la mort en
recevant la visite de sa famille. Le 6 novembre, la date approchant, il rédigea son
testament.
La mort de Riel
Dans la nuit du 15 au 16, il écrivit une dernière lettre à sa mère et reçut les derniers
sacrements.

À 8 heures du matin, il monta sur l'échafaud pour y être exécuté. Le 19 novembre, un

service fut chanté pour le repos de son âme dans l'église St Mary à Regina.
Le 9 décembre, son corps fut transporté à St-Vital où il fut exposé pendant 2 jours dans
la demeure de sa mère.
Le 12, une messe de requiem fut chantée dans la Cathédrale de Saint-Boniface et le
corps inhumé dans le cimetière de la Cathédrale.
C'est ainsi que vécut et mourut un homme que nous reconnaissons aujourd'hui comme le
fondateur du Manitoba, défenseur des droits des Métis et des Canadiens-français.

La Justice, périodique fondé suite à l'exécution de Louis Riel présente la réaction des
conservateurs nationaux de Québec.

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
Saint-Boniface, 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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Les funérailles de Louis Riel

Le 16 novembre 1885, le corps de Louis Riel fut déposé dans la crypte d'une église à Régina.
Suivant ses dernières volontés, son corps fut ammené à Saint-Boniface où le service funéraire
fut célébré le 12 décembre suivant.
Dans La Liberté du 30 avril 1930, on peut y lire dans la nécrologie de Mgr Gabriel Cloutier : «Déjà
Mgr Taché avait discerné son habileté à mener à bonne fin des entreprises difficiles. Aux jours
sombres de novembre 1885, il lui confia la tâche de ramener secrètement de Régina à SaintBoniface le corps de Louis Riel. Grâce à la bienveillance des autorités du Pacifique Canadien, qui
favorisèrent sa mission, il embarqua le corps de nuit et le fit descendre du train avant l’entrée
en gare de Winnipeg, à un endroit désigné où l’attendaient les Métis. Ce ne fut pas une mince

surprise le lendemain lorsque la nouvelle se répandit que le chef métis reposait dans sa famille à
Saint-Vital, d’où, sous bonne garde, il fut transporté à la cathédrale de Saint-Boniface pour les
funérailles et inhumé dans le cimetière adjacent.»
Les journaux tant francophones qu'anglophones décrivirent en minutieux détails les
événements des semaines qui suivirent la pendaison de Louis Riel. Nous en reproduisons ici des
extraits dans le menu à droite.

Marie-Anne Gaboury (17801875)
Il y a une section au sujet de Marie-Anne Gaboury dans "Au pays de Riel". Copie de la page
principale ci-dessous :

Notice biographique

Gravure de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury entourés d'Amérindiens près du
fort Cumberland. Collection Musée de Saint-Boniface MSB 0437

Marie-Anne Gaboury naît le 15 août 1780 à Maskinongé, une paroisse faisant partie du diocèse
de Trois-Rivières, au Québec. Elle est baptisée le jour même par le père Dominic Pétrimoulx.
Marie-Anne est la cinquième d’une famille de 10 enfants de Charles Gaboury et Marie-Anne
Tessier. Charles Gaboury meurt en 1792, alors que Marie-Anne n’a que 12 ans. Dû à la situation
précaire de la famille, Marie-Anne quitte la maison pour aller travailler en tant qu’aideménagère au presbytère de l’abbé Vinet, le curé de Maskinongé à l’époque. Marie-Anne
continue d’y travailler pour plusieurs années, et est une femme de grande foi. Le 5 septembre
1797, la mère de Marie-Anne épousa, en secondes noces, Jean-Baptiste Maïnguy.
La tradition familiale raconte que Marie-Anne rencontre son futur époux lors d’une soirée
amicale organisée par la paroisse. Tous se rassemblent alors pour entendre les

histoires d’un voyageur revenu d’un séjour de cinq ans dans l’Ouest. Le voyageur en question
c’est Jean-Baptiste Lagimodière et les deux se marient le 21 avril 1806, à Maskinongé. Le beaupère de Marie-Anne, Jean-Baptiste Maïnguy, lui sert de père lors de la cérémonie.
Pendant son court temps de retour à la civilisation, Jean-Baptiste est saisi par l’envie de voyager
à nouveau. Bien que plusieurs croient qu’il dévoile cette nouvelle à Marie-Anne après leurs
noces, un article publié dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface1 indique

plusieurs raisons pour lesquelles Marie-Anne aurait connu les intentions de Jean-Baptiste de
retourner dans l’Ouest même avant de l’épouser.
Quand Jean-Baptiste partage ses plans de voyage à Marie-Anne, incertaine de ce qu’elle devrait
faire, elle va parler au curé, en recherche de conseils. Celui-ci avise Marie-Anne de rester auprès
de Jean-Baptiste. C’est alors que Marie-Anne prend une décision inouïe chez les femmes de
cette époque et décide d’accompagner Jean-Baptiste dans l’Ouest.

Les nouveaux mariés quittent Maskinongé, le 5 mai 1806, accompagnés de 3 hommes libres
(voulant dire qu’ils n’avaient aucun rattachement à la Compagnie du Nord-Ouest, ni à celle de la
Baie d’Hudson) : Joseph Paquin, Michel Genthon dit Dauphinais et Charles Bellegarde. Le groupe
a l’intention d’hiverner à Pembina.
Ce long voyage est très difficile pour Marie-Anne, rempli de froid, de grands vents, de pluies et
de moustiques. Il y a, seulement entre Montréal et la rivière Rouge, plus de 70 portages, et
Marie-Anne doit se faire transporter par les hommes pour monter dans le canot ou en
descendre. La tradition familiale raconte que seuls les objets de piété qu’avait emportés MarieAnne pour ce long trajet lui ont servi de réconfort lors des temps les plus difficiles.
Le groupe atteint finalement le Fort Daer, à Pembina, au mois d’août 1806. C’est dans ces
environs qu’avait séjourné Jean-Baptiste lors de son premier voyage à l’Ouest. Puisque les

hommes s’absentent fréquemment pour aller vérifier leurs pièges Marie-Anne se retrouve, la
plupart du temps, entourée par les femmes autochtones de ces hommes. Parmi elles figurait
une femme nommée Josette, l’ancienne femme qu’avait pris Jean-Baptiste à la façon du pays
lors de ses années précédentes dans l’Ouest.
Josette, furieuse de voir revenir Jean-Baptiste accompagné d’une nouvelle femme, planifie sa
revanche contre son ancien amant. Et donc, Josette se lie d’amitié avec Marie-Anne pour cacher
sa jalousie. Cependant, elle songe de l’empoisonner. Heureusement, lorsque Josette partage ses
intentions malveillantes avec l’épouse d’un chasseur canadien, cette dernière avertit
immédiatement Marie-Anne.
Donc, Marie-Anne et Jean-Baptiste doivent quitter les environs pour s’éloigner de Josette. Ils
vont passer quelques mois à environ 25 milles plus au haut de la rivière

Pembina jusqu’au mois de janvier.
C’est à leur retour à Pembina que Marie-Anne donne naissance à une fille nommée Reine, le 6
janvier 1807. Elle est nommée ainsi car elle naît le jour de la fête des Rois.Marie-Anne et sa
famille demeurent au fort Pembina jusqu’au printemps 1807, lorsqu’ils décident de partir pour
se rendre au haut de la rivière Saskatchewan, dans les prairies de l’Ouest. Ils quittent le 30 mai,
accompagnés de trois Canadiens : Chalifou, Bellegarde et Paquin, ainsi que leurs familles.

Les autochtones qu’ils rencontrent lors du trajet démontrent une grande fascination pour
Marie-Anne. Plusieurs d’entre eux croient même qu’elle possède des pouvoirs extraordinaires
de magie. À l’arrivée du groupe au Fort Cumberland House, Marie-Anne est accueillie par les
autochtones des alentours avec de nombreux cadeaux, chacun d’entre eux essayant
d’impressionner la nouvelle femme au teint clair.
Le groupe arrive au Fort des Prairies (Edmonton d’aujourd’hui) vers la fin de l’été 1807, où JeanBaptiste planifie faire la chasse en tant qu’homme libre. Durant les quatre ans qui suivent,
Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, alors que Jean-Baptiste part faire la trappe. À l’arrivée
du printemps, la famille Lagimodière quitte ensemble pour suivre Jean-Baptiste à la chasse aux
bisons. Ils dressent leur tente où la chasse est prospère et y séjournent pour quelque temps.
Ce fut même pendant ces aventures de chasses que Marie-Anne donne naissance à deux
reprises. Vers la fin août, ayant quitté les environs de la rivière Bataille pour retourner hiverner
au Fort des Prairies, Marie-Anne, Jean-Baptiste et Charles Bellegarde, ainsi que son épouse crie,
se retrouvent dans une prairie. Près du groupe, se promène un grand troupeau de bisons.
Marie-Anne, devenue habile à dos de cheval, porte sur elle sa fille, Reine, à l’aide d’un sac
doublé de mousse. C’est alors que son cheval, accoutumé aux méthodes utilisées pour la chasse
aux bisons, se lance à la poursuite du troupeau. Si Marie-Anne était tombée du cheval, elle et
Reine auraient sûrement été piétinées à mort par le troupeau. Heureusement, Jean-Baptiste
réussit à saisir la bride du cheval de son épouse en détresse, et a pu l’arrêter.
Plus tard ce soir du 15 août 1808, vint au monde Jean-Baptiste Lagimodière, qu’on surnomma
LaPrairie, en raison de son lieu de naissance. LaPrairie fut le premier enfant Canadien-Français à
naître en Alberta.
En juillet 1810, dans les alentours de la montagne de Cyprès située au sud-ouest de la
Saskatchewan, naît la troisième enfant des Lagimodière. C’est une fille qu’on nomme La Cyprès,
en vertu de l’endroit de sa naissance. De nombreuses années plus tard, elle prend le nom de
Josette (ou Marie-Josette) après avoir été baptisée par Mgr Provencher.
L’aîné des fils de Marie-Anne, LaPrairie, semble beaucoup intriguer les gens autochtones. Au
début mars 1809, alors que Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, une femme autochtone
tente de s’emparer du petit LaPrairie alors que Marie-Anne est allée puiser de l’eau à la rivière.
Heureusement, Marie-Anne s’en aperçoit avant qu’il ne soit trop tard, et peut récupérer son fils.
D’autre part, après la naissance de La Cyprès, un chef autochtone approche Marie-Anne dans
l’intention de se procurer de LaPrairie. Ce chef offre à Marie-Anne de lui céder ses deux plus
beaux chevaux en échange de son fils. Lorsque Marie-Anne refuse, le chef ajoute à sa
proposition en lui offrant les deux chevaux en plus de son choix de n’importe quel de ses
enfants. Mais Marie-Anne refuse encore, et voyant qu’elle est bouleversée, le chef arrête
d’insister.

À l’arrivée du printemps, Jean-Baptiste apprend la nouvelle qu’un actionnaire écossais de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, Thomas Douglas, le 5e comte de Selkirk (ou simplement Lord
Selkirk) planifie de créer une colonie de peuplement à la rivière Rouge. Les Lagimodière veulent
s’y installer de façon permanente une fois que la colonie fera preuve d’avoir des moyens de
subsistance suffisants pour ses habitants. Par contre, lorsqu’ils arrivent à la rivière Rouge l’été
même, ils apprennent que les plans de colonisation sont repoussés d’un an. Donc, la famille
hiverne au poste Pembina, où Marie-Anne donne naissance à un fils qu’ils nomment Benjamin.
Au printemps 1812, Marie-Anne et sa famille partent en direction de la colonie de Selkirk. Une
fois arrivés, ils se construisent une petite maison en bois dans la paroisse que nous connaissons
aujourd’hui du nom de Saint-Charles. Jean-Baptiste est engagé comme chasseur pour la colonie.
Et plus tard, en 1813, toujours à la Rivière Rouge, naît une quatrième enfant, Apolline (Pauline).
La concurrence de la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui
visaient tous deux à monopoliser la traite, s’aggrave entre les années 1813 à 1815. La Colonie de
la Rivière-Rouge, mise en place par la Compagnie de la Baie d’Hudson, s’était établie en plein sur
la route qu’empruntaient les traiteurs de la Compagnie du Nord-Ouest. Cette situation mène
alors à plusieurs désastres dans la Colonie, notamment à l’évacuation complète des colons le 27
juin 1815.
Colin Robertson, ayant comme mission de rétablir la Colonie, arrive à la Rivière Rouge en juillet
1815, apportant avec lui certains colons dépossédés. Tant qu’à Robertson, il lui est
indispensable d’avertir Lord Selkirk des malheurs qui se produisent dans sa Colonie. Par contre,
ce dernier se trouvait à Montréal.
Colin Robertson doit ainsi sélectionner quelqu’un de fiable pour porter ses dépêches au Lord
Selkirk. Et c’est Jean-Baptiste Lagimodière qui est choisi pour entamer ce voyage si important
pour la survie de la Colonie.
Donc, Jean-Baptiste quitte la colonie à pied, le 17 octobre 1815, accompagné d’un employé de la
Baie d’Hudson, Bénoni Marié, ainsi qu’un guide autochtone. Ceux-ci devaient parcourir une
distance d’environ 1800 miles, en plein hiver, pour se rendre à Montréal. Avant de partir, JeanBaptiste veille à ce que Marie-Anne et ses enfants puissent être logés au Fort Douglas durant sa
longue absence.
Marie-Anne et ses enfants restent donc dans la protection du Fort Douglas jusqu’au 19 juin
1816. C’est alors qu’a lieu la Bataille de la Grenouillère, un de plusieurs évènements dangereux
qui se produiront à la Rivière-Rouge dû à la concurrence entre la Compagnie du Nord-Ouest et
celle de la Baie d’Hudson.
En effet, Colin Robertson, avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, saisit le fort Gibraltar en mars
1816. À cause de l’importance et de l’emplacement du fort, cet acte fait en sorte que la
compagnie a le pouvoir d’interdire la circulation des brigades de la Compagnie du Nord-Ouest

sur la rivière Rouge. Cette mesure enrage les Métis qui mettent alors en place une armée
organisée dirigée par Cuthbert Grant.
Les Métis organisent le transport d’une cargaison de pemmican au lac Winnipeg. Et alors que le
groupe arrive à la plaine de la Grenouillère, une sentinelle les aperçoit et en avertit aussitôt le
gouverneur Semple.
Dans le but de connaître les intentions du groupe, le gouverneur Semple décide de les
approcher, accompagné d’un ensemble de colons armés. Le gouverneur Semple et ses hommes
se rapprochent des Métis, près du lieu-dit de Seven Oaks. C’est à cet instant qu’ils constatent
que l’armée de Cuthbert Grant compte beaucoup plus d’hommes qu’ils ne l’avaient soupçonné.
Seul, le gouverneur s’avance alors afin de pouvoir discuter avec un porte-parole des Métis. Lors
de cet échange, un coup de fusil, dont l’origine est encore inconnue, éclate. Ce coup est
rapidement suivi d’une fusillade. À l’issue de cette bataille le gouverneur Semple, ainsi que 21
de ses colons, y trouvent la mort. Pour leur part, les Métis ne perdent qu’un seul homme.
Le soir même, un chef autochtone, Peguis, se rend au fort Douglas, où se trouvent Marie-Anne
et ses enfants. Le chef vient les secourir car à la suite des événements de la journée, les Métis
planifient de saisir le fort Douglas dès le lendemain.
Le chef Peguis amène donc Marie-Anne et sa famille à sa propre demeure et ils y restent pour
quelques mois. À l’arrivée de l’automne, alors que Jean-Baptiste est toujours absent, MarieAnne décide de se trouver un endroit plus chaud afin de passer l’hiver plus confortablement.
Là où se situe actuellement le Musée de Saint-Boniface se trouvait alors une petite chaumière
en bois. Construite par un dénommé Bellehumeur, elle était vacante depuis quelques temps.
Marie-Anne s’empare donc de cette habitation, ne sachant pas quand reviendrait son époux.
Jean-Baptiste, pour sa part, avait été arrêté dans la région du Fond-du-Lac en revenant de
Montréal. Emprisonné au Fort William pendant 56 jours, il est enfin libéré par la troupe armée
de Lord Selkirk, qui se dirigeait vers la colonie de la Rivière-Rouge dans le but d’y remettre
l’ordre.
Certaines sources racontent que Jean-Baptiste serait retourné à la Rivière-Rouge aussitôt après
avoir été libéré du Fort William. Dans ce cas, il aurait été réuni avec sa famille dès septembre.
Par contre, selon d’autres sources, Marie-Anne ne le voit qu’après Noël seulement. Si tel est en
effet le cas, on peut se demander ce qui aurait pu occuper Jean-Baptiste au cours de son
absence prolongée.
De toute manière, au retour de Jean-Baptiste, la famille Lagimodière quitte la chaumière de
Bellehumeur et passe l’hiver dans la petite maison dans la paroisse de Saint-Charles.
Lord Selkrik arrive finalement à la Colonie en juin 1817. Quelques mois plus tard, avant de
quitter pour l’Angleterre, il donne une terre de 20 acres aux Lagimodière, dans le but de

remercier Jean-Baptiste pour son voyage à Montréal. Leur terrain, dont les lots 683 et 684, se
trouvait à l’embouchure de la rivière Seine, à Saint-Boniface. L’hiver fini, les Lagimodière se
construisent leur première maison permanente.
Avant son départ, Lord Selkirk demande à tous les catholiques de la Colonie de signer une
requête à l’archevêque de Québec, Mgr Plessis, pour lui demander d’envoyer des prêtres dans
l’Ouest. Ce geste réconforte Marie-Anne, femme d’une grande foi.
Ainsi le 16 juillet 1818, après avoir voyagé pour plus de deux mois, arrivent à la Rivière-Rouge,
l’abbé Norbert Provencher, l’abbé Sévère Dumoulin et le séminariste Guillaume Edge, qui
s’établissent provisoirement au fort Douglas.
L’abbé Provencher invite alors toutes les mères d’enfants âgés de moins de 6 ans*** de les
amener au Fort le dimanche suivant, afin qu’ils puissent tous être baptisés. Toute personne plus
âgée devait recevoir l’instruction religieuse avant de pouvoir être baptisée. De la famille
Lagimodière, Benjamin, La Cyprès et Apolline ont pu se faire baptisés, et la semaine suivante,
commence l’enseignement du catéchisme. Puisque Marie-Anne est la seule femme baptisée de
la Colonie, elle se fait la marraine de tous ces enfants récemment baptisés. Ainsi, longtemps à la
Rivière-Rouge, tous les enfants appelaient Marie-Anne « Ma Marraine ».
Le 11 janvier 1819, naît un cinquième enfant Lagimodière, un fils que l’on nomme Romain. Le 23
juillet 1822, Marie-Anne donne naissance à une fille, Julie, qui plus tard devint la mère de Louis
Riel. Enfin, Joseph, le dernier enfant de Marie-Anne et Jean-Baptiste, voit le jour le 20 décembre
1825.
Les années qui ont suivi ces naissances ont été très difficiles dans la Colonie. Il y a eu par
exemple des infestations de sauterelles et de souris et une pénurie de graines de semence qui
ont entraîné la famine à la Rivière-Rouge. La bonne récolte de 1824 et 1825 est alors suivie
d’une inondation dévastatrice en 1826.
En dépit de ces longues années de misère, la vie s’améliore avec le temps. Un recensement de
1832 démontre que Jean-Baptiste Lagimodière, ainsi que quelques autres hommes, cultivent
plus de 20 acres. Les agriculteurs écossais, qui semblent donner une plus grande importance au
travail de la terre, cultivent en moyenne 7.7 acres. Ainsi Jean-Baptiste fait bonne figure comme
agriculteur dans la Colonie. De plus le recensement de 1849 démontre que Jean-Baptiste, ainsi
qu’un homme Métis et deux Canadiens, cultivaient chacun plus de 40 acres. Ces hommes
comptent parmi les dix agriculteurs les plus importants dans la Colonie. De plus, ce même
recensement indique que Jean-Baptiste, avec ses fils, ses trois gendres et son petit-fils, sont
propriétaires de 149 moutons, soit 30 p. cent de tout l’élevage ovin de la section catholique à la
Rivière-Rouge.
Le 21 juin 1844, à l’âge de 63 ans, Marie-Anne a pu voir arriver les premières religieuses dans
l’Ouest. C’est alors une source de réconfort, car elle se sent plus près de sa ville natale au
Québec.

À la mort de Jean-Baptiste, le 7 septembre 1855, Marie-Anne quitte leur demeure pour aller
vivre chez son fils, Benjamin, à deux miles à l’ouest de l’emplacement de la Cathédrale de SaintBoniface d’aujourd’hui.
Marie-Anne Gaboury est décédée à l’âge de 95 ans, le 16**** décembre 1875. Elle fut enterrée
avec le même chapelet qu’elle a porté autour du cou en quittant son village natal. Marie-Anne,
la première femme Canadienne-Française à s’établir dans l’Ouest canadien, est inhumée au
cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface.

1 Garand, Denis. Nouvelles lumières sur l’aventure de Jean-Baptiste et de Marie-Anne Gaboury.
Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, numéro 4, été 1999.
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Réal Bérard (1935- )
Il y a une section au sujet de Réal Bérard dans "Au pays de Riel". Copie de la page principale cidessous :

Réal Bérard, par l'exposition Un art au service de la société, montée au Centre culturel francomanitobain du 10 septembre au 9 octobre 1975, nous permettait de faire connaissance avec son
talent artistique et la diversité de sa production : tableaux, aquarelles, gravures, dessins,
photographies, illustrations, cartes, affiches sigles, emblèmes, symboles, cartes d'invitation,
caricatures, sculptures, pièces d'artisanat, panneaux indicateurs et sculptures sur neige. Le
catalogue de l'exposition préparée par Bernard Mulaire, publié aux Éditions du blé dans la
collection Miroir, donne la liste de 99 de ces oeuvres.
S'inspirant de cette exposition et des créations subséquentes de Réal Bérard, ce module
présente une variété de ses oeuvres.
Réal Bérard est né à Saint-Pierre-Jolys au Manitoba le 11 septembre 1935. Il étudie la peinture
et la décoration au Manitoba

Technical Institute entre 1953 et 1954. Il poursuit ses études à l'École des beaux arts de
Montréal, puis à l'École des beaux arts de l'Université du Manitoba où il reçoit un diplôme en
1960. Il part ensuite étudier la peinture murale et la fresque sous José Guttiérez à l'Instituto
Politécnico Nacional de la ville de Mexico entre 1961 et 1963. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre
son épouse Eva Navarrete.
De retour au Manitoba, il travaille comme illustrateur du CBC Times. Puis, il décroche un poste
d'illustrateur à la Division des parcs provinciaux du ministère du Tourisme, des Loisirs et des
Affaires culturelles du Manitoba où il reste jusqu'en 1990. À partir de 1982, sous le nom de
plume de Cayouche, il dessine fidèlement à chaque semaine les caricatures qui paraissent dans
l'hebdomadaire franco-manitobain La Liberté. En 1992, avec la collaboration de Bernard
Bocquel, il publie aux Éditions du Blé un recueil de ses caricatures intitulé Les caricatures de
Cayouche.
En 1990, sur une chanson de Daniel Lavoie, il illustre pour l'Office national du film le courtmétrage Jours de

Plaines présenté au Festival international du film de Cannes en France et à Uppsala en Suède.
Son film lui vaut la Plaque d'or de la catégorie Animation au 26e Festival international du film de
Chicago et le prix du meilleur film d'animation à Calgary en 1991.
Au cours de sa carrière, Réal Bérard crée plusieurs cartes de cours d'eau du Manitoba, dessine
des décors et des costumes de pièces de théâtre, illustre de nombreux livres et compte
plusieurs sculptures à son actif, dont le Dom Benoît à Notre-Dame-de-Lourdes et le Christ
ressuscité du Cimetière de Saint-Boniface de la rue Archibald. Il est aussi reconnu pour la qualité
de ses sculptures sur neige pour lesquelles il remporte, entre 1981 et 1996, de nombreux prix au
Carnaval de Québec.
Tout au long de cette carrière, toiles et tableaux abondent. Ses oeuvres sont aussi exposées
dans de nombreuses galeries et ont trouvé une place de choix dans des collections privées du
Canada, des États-Unis, du Mexique, de France et d'Allemagne. Au cours de sa carrière, il
remporte

de nombreux prix et honneurs, dont la médaille d'or du Art Directors' Club de Winnipeg, la
médaille Margaret McWilliams du Manitoba Historical and Scientific Society, le prix Riel et
l'intronisation au Temple de la renommée du Manitoba. Depuis 1997, ses oeuvres sont exposées
en permanence dans la Galerie La Rivière-aux-rats à Saint-Pierre-Jolys. Il est sans contredit un
des artistes visuels les mieux connus du Manitoba français.

Roméo Dallaire (1946)
Photo - Roméo Dallaire
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Roméo Dallaire. Mai 2013. Fonds La Liberté, photo non-traité. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada
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Roméo Dallaire. Mai 2013. Fonds La Liberté, photo non-traité. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.

Article - "DSFM : Un nom approprié"
(2003)
Article - "DSFM : Un nom approprié" (2003)

M.C. "DSFM : Un nom approprié". La Liberté. 6 mars 2003, page 5.

Article - "Humanistes honorés" (2013)
Article - "Humanistes honorés" (2013)

"Humanistes honorés". La liberté. 8 mai 2013, page 30.

Simon dit Brisard St. Germain (18551941)
Article - "Une bonne nomination"
Article - "Une bonne nomination"
Une coupure de presse (d'un spicilège de coupures de presse) de la nomination de Simon St
Germain :

"Une bonne nomination". s.d. Acquisition de Claire Noël (née Bernier), PA 1761. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Activités pédagogiques
1) Importance historique de l'éducation française (6e année)
Dans cette leçon, les élèves examineront des événements dans l’histoire de l’éducation
française et leurs importance historique. En remplissant le tableau et en répondant aux
questions, les élèves peuvent voir comment l’éducation française a été abolit, comment elle a
survécu clandestinement, comment elle a fait son retour et la création de la DSFM.
Résultats d’apprentissage : 6-CC-002, 6-CI-013, 6-CI-015F, 6-VI-007F
2) Ligne du temps (9e et 11e années)
Dans cette leçon, les élèves examineront les lois sur la langue et l’éducation française et leurs
effets sur la communauté francophone. En créant une ligne du temps, les élèves peuvent voir
comment la langue et l’éducation française au Manitoba a été abolit, a survécu
clandestinement, et éventuellement, fait son retour (résultats d'efforts continus par les
francophones).
Résultats d’apprentissage : 9-CI-018F et la question essentielle : Comment la société canadienne
et les communautés francophones minoritaires ont-elles été transformées par le pluralisme, la
Charte canadienne des droits et libertés et les changements démographiques?
3) Lisez le rapport de l’inspecteur en 1954. Demandez aux élèves d’écrire une liste des « torts »
que l’inspecteur a trouvés dans les écoles. (Réponses : enseignement de la religion durant les
heures de classes, le mot français dans l’horaire, manuel en français ?, enseignement de la
grammaire en français et ne suivent pas la loi scolaire). Vous pouvez discuter de l’origine de
cette pensée et les lois (chronologie), mais aussi comment les francophones ont résisté et
continue d’enseigner le français 38 ans après la Loi Thorton. Il y a aussi un autre rapport
d’inspecteur (en anglais) et une lettre de l'attitude d'un inspecteur si vous voulez discuter de la
diversité d’inspecteur et expérience. Vous pouvez également comparer la lettre de 1954 aux
expériences actuelles des étudiants. Comment sont-elles différentes ?
Annexes des programmes d'études
6e année : 3.10 | 4.15

Importance historique de l'éducation
française
Activité - Ligne du temps
Niveau : 9e et 11e années
Résultats d’apprentissage : 9-CI-018F et la question essentielle : Comment la société canadienne
et les communautés francophones minoritaires ont-elles été transformées par le pluralisme, la
Charte canadienne des droits et libertés et les changements démographiques?
Concept(s) de la pensée historique :


Preuves ou traces historiques



Continuité et changement



Causes et conséquences



Perspective historique

Aperçu de la leçon : Dans cette leçon, les élèves examineront les lois sur la langue et l’éducation
françaises et leurs effets sur la communauté francophone. En créant une ligne du temps, les
élèves peuvent voir comment la langue et l’éducation française au Manitoba a été abolit, se fait
dans la clandestinité, et éventuellement, fait son retour après plusieurs efforts par les
francophones.

Instruction
- Pour établir la ligne du temps, les élèves pourraient avoir recours au logiciel de leur choix ou
encore ils pourraient l’inscrire sur une grande feuille.
- Donnez à vos élèves le temps d’examiner les récits de La Liberté et autres documents primaires
(lettres, rapports d’inspecteurs, etc.) pour qu’ils puissent créer une ligne du temps des
évènements qui ont suivi la création de la DSFM (Trouver sous « DSFM » dans les Outils
pédagogiques).

- Vous pouvez donner aux élèves des évènements spécifiques qu’elles/ils doivent inclure, une
période de temps plus spécifique, etc.
 Les Outils pédagogiques contiennent une chronologie (dans chaque sous-section dans la
section DSFM) que vous pouvez utiliser comme guide d’évènements pertinentes.
 Voici des idées d’évènements : L’Acte du Manitoba (1870), Loi sur les écoles du Manitoba
(1890), L’accord Laurier-Greenway (1896), Loi Thorton (1916), création de l’AECFM (1916), Loi
59 (1967), gouvernement Schreyer (1970), l’Institut pédagogique du CUSB (1972), Article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés (1982 et en cour en 1990 et 1993), la crise
linguistique (1983-84) Cour Suprême (ex : Georges Forest, l’Affaire Mahé, loi du Manitoba son
déclaré inconstitutionnelles, etc.), et Loi 34 (1993)
- Pour chaque évènement sur leur ligne du temps devrait inclure : l’évènement, la date, résumé
de l’évènement
- Il y a des questions d’enquête ci-dessous pour aider à la pensée critique/historique.

Questions
1. Dans vos propres mots/opinions, qu’est-ce que les droits francophones?
2. Comment longtemps à la lutte des droits à l’éducation française a tel duré? Pourquoi?
3. Comment la communauté francophone au Manitoba a réagi à la Loi Thorton en 1916?
4. En 1979, la Official Language Act de 1890, est déclarée inconstitutionnelle par la Cour
suprême. En 1982, la Constitution canadienne est rapatriée et la Charte canadienne des droits et
libertés est adoptée. L'article 23 de la Charte garantit aux minorités de langues officielles l'accès
et la gestion des écoles en leur langue maternelle.
a) Quelle était la réaction du gouvernement du Manitoba? Les anglophones? Les francophones?
b) Pourquoi ont-ils réagit de cette façon?
5. Choisi trois lois et explique leur importance à l’histoire de l’éducation française et leur
conséquence (négatif et/ou positif) sur les communautés francophones. Utilise des exemples
des documents primaires.
6. Comment est la situation de l’éducation française du 20e siècle différente et/ou similaire à
votre expérience actuelle?

Programmes d'études
2e année : Communautés du Canada
Regroupement 1 : Ma communauté locale


2-CI-010F : reconnaître sa culture et son patrimoine francophones



2-CH-025F : raconter des récits d'événements et de personnages importants dans sa
communauté francophone



2-VH-008F : valoriser ses liens personnels aux récits du passé de sa communauté
francophone

4e année : Le Manitoba, le Canada et le Nord : Lieux et récits
Regroupement 3 : Vivre au Manitoba


4-CI-008F : identifier des liens entre sa communauté locale et d'autres communautés
francophones au Manitoba

6e année : Le Canada, un pays de changements (1867 à nos jours)
Regroupement 1 : Bâtir un pays (1867 à 1914)


6-CC-002 : comparer les responsabilités et les droits des citoyens du Canada au temps
de la Confédération à ceux des citoyens canadiens aujourd'hui, entre autres les
Autochtones, les francophones, les femmes

Regroupement 3 : Façonner le Canada contemporain (1945 à nos jours)


6-CI-013 : donner les raisons historiques des politiques de bilinguisme et de
multiculturalisme au Canada



6-CI-015F : décrire des événements entourant la création de la Division scolaire francomanitobaine (DSFM)



6-VI-007F : valoriser la langue française ainsi que son patrimoine et sa culture
francophones

Regroupement 4 : Le Canada aujourd’hui : démocratie, diversité et influence du passé


6-CI-016F : décrire l'influence de ses choix sociaux, culturels et linguistiques sur son
identité francophone

9e année : Le Canada dans le monde contemporain
Concept Fondamental : Citoyenneté


9-CC-005 : donner des exemples de la manière dont le gouvernement influe sur sa vie
quotidienne, par exemple les droits et les libertés, la sécurité, les lois, l'éducation, les
soins de santé, les services



9-CC-002F : décrire les conséquences de l'article 23 de la Charte canadienne des droits
et libertés sur les groupes linguistiques minoritaires



9-CC-013F : décrire ses responsabilités et ses droits en tant que citoyen francophone du
Canada et du monde

Regroupement 1 : Diversité et pluralisme au Canada


9-CI-018F : évaluer les répercussions des lois linguistiques et des lois sur l'éducation sur
sa communauté francophone, entre autres les effets sur sa communauté locale

Regroupement 2 : Démocratie et gouvernement au Canada


9-CC-013F : décrire ses responsabilités et ses droits en tant que citoyen francophone du
Canada et du monde

11e année : Histoire du Canada
Regroupement 3 : Devenir une nation souveraine


Quels ont été les effets de l’expansion territoriale, de l’immigration et de
l’industrialisation sur la vie des Canadiennes et Canadiens?

Regroupement 4 : Réalisations et défis


Comment le débat au sujet de la place du Québec au Canada a-t-il influencé le
fédéralisme et la francophonie canadienne?

Regroupement 5 : Définir le Canada contemporaine


Comment la société canadienne et les communautés francophones minoritaires ontelles été transformées par le pluralisme, la Charte canadienne des droits et libertés et
les changements démographiques?

