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Louis Riel – 
Père du Manitoba  

Neil Gaudry – 

Législature manitobaine – 
A travaillé pour la reconnaissance de Riel 

en tant que Père du Manitoba

Georges Forest – 
Défenseur des droits linguistiques

manitobains

Augustine Abraham et sa fille Ginette – 
Anciennes membres 

du conseil d’administration de l’UNMSJM

Elzéar Goulet – 
Martyr métis de la rivière Rouge, 
lapidé par les soldats de Wolseley

Gabriel Dumont – 
Chef métis de 
la Résistance 
du Nord-Ouest (1885)
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L’Union nationale métisse
Saint-Joseph du Manitoba 



Vision : L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba se veut une voix forte, unifiée dont la cohésion fera du peuple métis canadien français une présence politique et culturelle incontournable. 

Mission : L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba est déterminée à conserver et à préserver les valeurs culturelles et politiques du peuple métis canadien français et elle en est son porte-parole.

Valeurs : Un peuple inclusif qui reconnaît l’appartenance par alliance et l’accueil au sein de sa communauté; un peuple chez qui règnent le respect et la confiance; un peuple qui fait place à l’humour et à la gaieté,

et qui met l’accent sur la fraternité et le plaisir de se retrouver; un peuple qui n’hésite pas à exprimer sa joie de vivre et à la partager avec les autres; un peuple qui démontre une attitude positive; un peuple qui choisit

des méthodes participatives et transparentes dans ses décisions; un peuple qui valorise l’honnêteté et l’intégrité; un peuple qui défend les droits de la personne dans toutes ses expressions : femmes, jeunes et aînés, et

qui cherche le décloisonnement et les liens intergénérationnels un peuple qui cherche à vivre dans l’harmonie avec son environnement.

Célébrer l’unité des Métis, Écossais,
Canadiens-français et Premières nations

Banquet�commémoratif�au�Centre�des�Congrès
spectacles�traditionnels
Orateurs�:�stuart�murray�et�michel�Lagacé
de�17�h�30�à�23�h
Prix�:�75�$
inscription�au�233-aLLÔ

VeNdRedi 13
juillet

Là où se rencontrent le violon, 
la cornemuse et les tambours

Gala�à�la�Cathédrale�de�saint-Boniface
danses�traditionnelles,�orchestre�de�la�Brigade�de�la�Rivière�Rouge,
Gérald�Laroche,�sierra�Noble,�Ray�st.Germain,�Les�intrépides,�
mgr albert�Fréchette,�Chris�Black�et�bien�d’autres.
de�16�h�à�22�h
Gratuit�•�les�dons�sont�acceptés
Billets�disponibles�dès�le�25�juin�au�233-aLLÔ,�envol�91�Fm�et�CKsB.

samedi 14
juillet

Commémorer 
la fierté métisse

messe�à�l’église�Précieux-sang�par�mgr Legatt�•�10�h�30
déjeuner�organisé�par�la�paroisse�Précieux-sang�•�11�h�30�
Gratuit

dimaNChe 15
juillet

Unis, pour mieux vivre
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« L’union et l’entraide ont
toujours été des
qualités propres

aux Métis, lance le doyen et président sortant de l’Union
nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, Guy Savoie.
Lorsque les colons écossais de Lord Selkirk sont arrivés à la
rivière Rouge, en 1812, les Métis, avec le concours des
Autochtones, leur ont prêté main-forte. »

En fait, comme le souligne Guy Savoie, les liens entre les Métis,
les Écossais, les Canadiens-français et les Premières Nations
sont des plus naturels.

« La nation métisse est issue de la rencontre de ces peuples,
raconte-t-il. Je n’ai qu’à tracer mon arbre généalogique pour
m’en rendre compte. Peu après son arrivée à Port-Royal, en
1641, mon ancêtre, François Savoie, a épousé une Micmaque.
Le métissage des peuples européen et autochtone a donc
commencé très tôt.

« Un autre ancêtre, également nommé François, est arrivé à la
rivière Rouge en 1804, comme Voyageur, poursuit Guy Savoie.
Or, les Voyageurs qui ont ouvert le pays se sont liés tout de suite
avec les Autochtones. Les Métis qui en sont découlés se sont
toujours bien arrangés avec eux. Il en est de même pour les
Métis de souche écossaise. »

L’union et l’entraide étaient également de mise lorsque les
Canadiens-français sont venus du Québec et de la Nouvelle-
Angleterre pour s’établir dans la vallée de la rivière Rouge.
« Les Métis étaient là pour les appuyer, les encourager et les

soutenir, rappelle Guy Savoie. Quoi de plus naturel, puisque
beaucoup de Métis étaient francophones. Et puis, dans un pays
au climat rude, l’entraide était essentielle.

« Cet esprit de coopération de jadis mène à l’unité
d’aujourd’hui, ajoute-t-il. En fait, le bilinguisme manitobain
d’aujourd’hui est né de cette entraide. Rien de plus normal, et
fondamental, que l’Union nationale métisse Saint-Joseph du
Manitoba ait choisi l’unité comme thème pour son 
125e anniversaire. »

Cette unité sera célébrée en grand, du 13 au 15 juillet,
notamment avec la venue d’une brochette d’artistes à la
Cathédrale de Saint-Boniface. « Les chanteurs Ray St. Germain
et Gérald Laroche seront de la partie, indique Guy Savoie. De
plus, Sierra Noble et l’animateur de la CBC Radio, Terry
McLeod, célébreront en chanson la première rencontre entre les
Autochtones et les Écossais. L’orchestre de la Brigade de la
rivière Rouge et la Chorale des Intrépides seront également
présents. De plus, le comédien Chris Black campera le Lord
Selkirk, tandis que Mgr Albert Fréchette incarnera le premier
évêque de Saint-Boniface, Mgr Norbert Provencher.

« J’espère que les célébrations du 125e anniversaire de l’Union
nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba rappelleront
l’importance de cette entraide historique, et servira également
d’exemple pour les nouveaux Canadiens, poursuit-il. De notre
passé, nous pourrons dégager une leçon aussi précieuse que
positive. » ■

Gabriel Dufault

Daniel Boucher

Guy Savoie

Terry McLeod

« L’aide fournie il y a 200 ans par le chef autochtone Peguis

et les Métis aux colons de Lord Selkirk, qui leur a assuré leur

survie au cours des conditions hivernales sévères à la rivière

Rouge, est un geste clé dans notre histoire, qui célèbre l’esprit

de collaboration et de respect réciproque qui marquait les

relations des trois groupes présents à la genèse même du

Manitoba. » 

« L’affiliation entre et les Métis et les francophones au

19e siècle a contribué grandement à ce qu’est devenu le

Manitoba, et à qui nous sommes aujourd’hui. Pour nous,

descendants des Canadiens-français établis au Manitoba, cette

unité s’est avérée le fondement solide d’une relation qui a

perduré jusqu’au présent. »

« C’est l’entraide de jadis qui fait l’unité d’aujourd’hui. »

« L’établissement des colons de Selkirk à la Rivière Rouge

ne s’est pas fait sans difficulté. Au début, il y a eu des conflits

avec les Métis, qui subissaient les effets des tensions entre les

compagnies de la Baie d’Hudson et du Nord-Ouest. Mais,

avec le temps, les deux groupes ont réussi à s’entendre, pour

contribuer positivement à ce qui allait devenir la mosaïque

culturelle du Manitoba. » 
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1887 | Ambroise Lépine

1888 | Martin�Jérôme

1889 | Norbert�Deslauriers

1890 | Roger�Marion

1891 | Joseph�Riel

1892-1893 | Martin�Jérôme

1894 | Charles�Genthon

1895-1896 | Martin�Jérôme

1897-1903 | Simon�St-Germain

1904 | Joseph�Hamelin

1905 | Simon�St-Germain

1906 | Pierre�Dumas

1907 | Simon�St-Germain

1908 | Martin�Jérôme

1909-1914 | Roger�Goulet

1915 | Pierre�Dumas

1916 | Alexandre�Riel

1917 | Alexandre�Nault

1918 | Roger�Goulet

1919 | Louis�Lépine

1920-1922 | Guillaume�Charrette

1923-1941 | Samuel�Nault

1941-1943 | Guillaume�Charrette

1951-1959 | Azarie�Bruce

1960-1962 | Joseph�Bruce

1963-1964 | Azarie�Bruce

1965 | Marguerite�Riel

1966-1969 | Jean�Allard

1970 | Joseph�Bruce

1971-1973 | Simon�Carrière

1974 | Azarie�Bruce

1975-1989 | Joseph�Bruce

1990-1991 | Augustine�Abraham

1992-1995 | Jean�Allard

1996-1998 | Claude Forest

1999-2000 | Guy�Savoie

2001- | Gabriel�Dufault

aujourd’hui

Les présidents 
de�l’Union�nationale�métisse

Les moments charnières 
de l’Union nationale métisse

Bernard BOCQUEL

�vec l’élévation de la Colonie de la Rivière-Rouge au statut de province canadienne, la vie
associative fait son apparition au Manitoba. La petite élite canadienne-française organise une
première Saint-Jean-Baptiste dès juin 1871. Les Métis, fortement encouragés à y participer par

l’archevêque de Saint-Boniface, Mgr Alexandre Taché, assurent le succès de la fête.

L’Association Saint-Jean-Baptiste de Manitoba est officiellement fondée en décembre 1871 et Louis Riel
accepte la 1re vice-présidence, tout en s’efforçant de créer une association juste pour les Métis, l’Union Saint-
Alexandre. Mais les terribles pressions exercées sur Louis Riel par les Orangistes le contraignent à l’exil et
sonnent la mort de l’Union Saint-Alexandre. 

Lors de la résistance des Métis du Nord-Ouest, Louis Riel obtient en septembre 1884 la bénédiction du clergé
pour que les siens puissent honorer leur saint de prédilection, saint Joseph, au demeurant patron de l’Église
catholique au Canada. En juillet 1887, à Batoche, une Association nationale des Métis canadiens-français du
Nord-Ouest est fondée. 

En même temps au Manitoba, un groupe de Métis fidèles à la mémoire de Riel, dont plusieurs de ses parents
proches, forment le 17 juillet 1887 à Saint-Vital une Association Saint-Joseph de Manitoba avec pour but
immédiat la tenue d’une fête en l’honneur du saint patron des Métis. 

Pendant une bonne vingtaine d’années, cette société des Métis canadiens-français du Manitoba est dirigée par
deux hommes très liés avec le Parti libéral manitobain, Martin Jérôme et Simon St-Germain. Au début, la volonté
des fondateurs est d’impliquer aussi
les Métis vivant dans des centres
plus éloignés, comme Saint-
Laurent, Saint-Pierre, Lorette ou
Sainte-Anne-des-Chênes. Mais les
moyens de communication restant
limités, l’organisation demeure
centrée sur Saint-Vital et finit par
connaître l’usure du temps.

En 1910, sous l’impulsion de
Roger Goulet, le fils du martyr
Elzéar Goulet, la société patriotique
des Métis canadiens-français du
Manitoba est carrément refondée.
La société patriotique devient l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et se veut une sorte de
fédération d’unions locales. 

Durant les années 1920 émerge une nouvelle génération de chefs, dont Guillaume Charette, Camille Teillet et,
surtout, Samuel Nault. Quarante ans après la mort du chef historique, leur souci constant est la réhabilitation
de Louis Riel, toujours présenté comme un traître. 

La grande ambition du petit groupe autour de Samuel Nault est la publication d’une histoire de la nation
métisse. Après d’innombrables difficultés dues en bonne partie aux dures conditions économiques, l’Union
nationale diffuse début 1936 l’Histoire de la nation métisse dans l’Ouest canadien, une version très remaniée
d’un texte rédigé en 1929 par le sympathisant Auguste-Henri de Trémaudan.

La Deuxième Guerre mondiale coupe à nouveau des ailes de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du
Manitoba. L’Union nationale peine à retrouver son souffle. Il faut l’engagement sans faille d’un vieil ami des
Métis, l’abbé historien Antoine d’Eschambault, pour relancer la société en 1951 en s’appuyant sur les bonnes
volontés de paroissiens de Saint-Émile, dont Ida Carrière, Denis Riel (toujours vivant) et Azarie Bruce.

Durant les années 1960, l’Union nationale, dont les membres refusent obstinément les dollars du
gouvernement fédéral, est marginalisée. La Manitoba Métis Federation, créée en 1967, a d’autres priorités et
fonctionne en anglais. La voix des Métis canadiens-français semble alors presque étouffée. 

Toutefois, depuis quelques années, sous la présidence de Gabriel Dufault, l’organisation retrouve une réelle
vigueur, en phase avec une meilleure acceptation du fait français au Manitoba et la renaissance métisse à l’échelle
du pays, enclenchée par la reconnaissance du peuple métis dans la Charte canadienne des droits et libertés. ■
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