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Planifier votre parcours 
d’apprentissage

Qui sont les Métis et qu’est-ce 
qui a mené à la création de la 
Métis Nation of Alberta?

PREMIERS PAS 

Les communautés historiques et la culture 
distincte des Métis se développent à l’époque 
de la traite des fourrures, avant que la 
Terre de Rupert ne vienne s’ajouter au 
territoire du Canada1. Les Métis forment l’un 
des trois peuples autochtones distincts au 
Canada reconnus en vertu de la Constitution 
canadienne (1982). De nombreux Canadiens 
sont d’ascendance mixte autochtone et non 
autochtone mais ne sont pas Métis, ou ne 
s’identifient pas en tant que Métis malgré 
leur expérience vécue. Les Métis de l’Alberta 
sont des Autochtones qui se déclarent Métis, 
qui partagent des liens de parenté du fait de 
leur appartenance à une même communauté 
historique et qui ont développé une 
culture distincte comprenant leurs propres 
coutumes, traditions et rapports avec la terre, 
ainsi qu’une langue, le mitchif2. Les Métis 
possèdent une culture distincte de celles des 
autres peuples autochtones.
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Portrait de groupe du comité exécutif provincial,  
Alberta Métis Association, Edmonton, Alberta
(mars 1935)
Première rangée (G-D) : Malcolm Frederick Norris, 
Joseph Francis Dion, James Patrick Brady.
Deuxième rangée (G-D) : Peter Cecil Tomkins, Felix 
Callihoo.



Walking Together: Education for Reconciliation

Carte de la Terre 
de Rupert
Les échanges 
économiques entre 
Autochtones et 
Européens à l’époque 
historique du commerce 
des fourrures dans 
le Nord-Ouest (1670 
à 1870) mènent à 
l’émergence des 
Bois-Brûlés, des 
chasseurs hors pair 
et commerçants de 
fourrures de premier 
ordre qui traitent avec 
la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et la Compagnie du Nord-
Ouest. Au fil du temps, les Bois-Brûlés 
développent une identité culturelle, 
politique et collective distincte qui 
s’ancre profondément et les conduit 
à déclarer ouvertement qu’ils forment 
une nation, la Nation métisse. Dirigés 
par Cuthbert Grant, ils sont rapidement 
propulsés dans l’arène politique en 
raison de leur différend de longue date 
avec lord Selkirk et les habitants de la 
colonie de la rivière Rouge qui empiètent 
sur leurs terres; en 1816, ils prennent 
part à la Bataille de la Grenouillère 
(communément appelée la Bataille de 
Seven Oaks) afin de défendre les droits 
fonciers des Métis.
Après 1821, la baisse d’activité entourant 
le commerce des fourrures pousse 
certains Métis à se tourner vers la chasse 
au bison. Ils fournissent ainsi des peaux 
de bison et du pemmican à la Compagnie 
de la Baie d’Hudson, ce qui leur permet 
de développer des compétences 

entrepreneuriales et d’acquérir une 
expérience dans le domaine des échanges 
commerciaux à l’extérieur des limites 
de la Terre de Rupert, notamment dans 
certaines régions (du nord) des États-
Unis. La liberté dont bénéficient les 
membres de la Nation métisse et la 
facilité avec laquelle ils se déplacent font 
en sorte que leur territoire traditionnel 
s’étend au-delà de la ligne de partage 
des eaux des montagnes Rocheuses, 
mais il serait difficile d’illustrer sur une 
carte le territoire de la patrie historique 
de la Nation métisse situé au-delà des 
frontières de la Terre de Rupert, car 
son étendue fait l’objet d’interprétations 
multiples.

Il demeure entendu que la patrie 
historique de la Nation métisse s’étire au-
delà des frontières de la Terre de Rupert. 
Pour plus de renseignements, veuillez 
visiter le www.rupertsland.org/metis-
homeland/ (site en anglais).

Rupertsland Institute, Métis Centre of Excellence
www.rupertsland.org/metis-homeland/

« Les Métis 
forment l’un des 

trois peuples 
autochtones 

distincts 
reconnus en 

vertu de la 
Constitution 
canadienne 

(1982). »

du succès en tant qu’entrepreneurs et 
intermédiaires dans le commerce des 
fourrures entre les Premières Nations 
et les Européens à proximité d’endroits 
tels que Fort Chipewyan (v. 1778), Fort 
Vermilion (v. 1779), la mission de Lac 
La Biche (v. 1785) et Fort Augustus 
(Edmonton House) (v. 1795). De ces 
premiers établissements émergeront plus 
tard une prise de conscience politique et 
le sentiment d’appartenance à une nation, 
principes qui finiront par s’enraciner5.

Louis Riel6, dirigeant de la Résistance de 
la rivière Rouge organisée par les Métis 
en 1869 sur le territoire de l’actuelle 
province du Manitoba, s’allie avec Gabriel 
Dumont7, président des Métis de la rivière 
Saskatchewan Sud, afin de défendre les 
droits fonciers des Métis dans les régions 
devenues l’Alberta et la Saskatchewan lors 
de la Résistance du Nord-Ouest, qui atteint 
son point culminant à Batoche8 en 1885. La 
milice canadienne, mieux équipée, défait 
les forces métisses au terme d’une bataille 
qui dure quatre jours. Riel se rend, est 
jugé pour trahison par le gouvernement 
canadien, puis trouvé coupable et exécuté 
le 16 novembre 18859.

CERTIFICATS D’ARGENT 
ET DE TERRES
Afin de régler la question des droits 
fonciers des Métis, le gouvernement 
canadien adopte une politique selon 
laquelle il leur offre des certificats d’argent 
et de terres. Ces certificats, officiellement 
connus sous le terme anglais de « half-breed 
scrip », sont remis aux Métis qui répondent 
aux critères établis par le gouvernement du 
Canada. Ils sont échangeables contre une 
terre de 160 ou 240 acres ou un montant 
équivalent en dollars. La prolifération des 
fraudes commises par des spéculateurs 
tout au long du processus compliqué 
menant à la délivrance des certificats fait 
en sorte que seule une poignée de Métis en 
ont effectivement reçu. Une modification 
apportée au Code criminel par le Sénat 
canadien au début des années 1920 a 
pour effet de décriminaliser dans les faits 
ces activités frauduleuses. Cela suscite 
l’indignation chez les Métis et pousse 
certains d’entre eux à s’impliquer dans la 
vie politique10.

REVENDICATIONS 
TERRITORIALES 
Les Métis établis en Alberta commencent à 
s’organiser politiquement dans les années 
1920. Un petit groupe de Métis dirigé par 
Charles Delorme se réunit près de Cold Lake 

COMMERCE DES 
FOURRURES ET 
RÉSISTANCE
Les Métis jouent un rôle crucial dans le 
développement et le succès du commerce 
des fourrures partout dans le Nord-
Ouest3. À mesure que les commerçants 
de fourrures européens s’installent sur le 
territoire de la Terre de Rupert (Territoires 
du Nord-Ouest)4, certains d’entre eux 
se marient « à la façon du pays » avec 
des femmes issues des Premières 
Nations et des enfants naissent de ces 
unions. Au fil du temps, ces enfants et 
les membres des générations suivantes 
développent une culture, une langue 
et une identité distinctes, établissent 
des communautés le long des routes de 
la traite des fourrures et connaissent 
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en 1928. Cet évènement marque la naissance 
du premier mouvement politique métis 
en Alberta. La Métis Association of Alberta 
(MAA) est établie dans les années 1930 afin 
de revendiquer les droits fonciers des Métis 
en Alberta. La pression qu’elle exerce sur 
le gouvernement provincial mène à la mise 
sur pied de la Commission Ewing, chargée 
d’étudier les enjeux sociaux et économiques 
auxquels sont confrontés les Métis. Les 
travaux de la Commission débouchent sur 
la création de 12 établissements métis en 
Alberta en vertu de la Métis Population 
Betterment Act, adoptée en 193811. La Métis 
Association of Alberta devient la Métis Nation 
of Alberta en 199112. Le gouvernement 
albertain réduira de 12 à 8 le nombre 
d’établissements, connus collectivement sous 
le nom de Federation of Métis Settlements; en 
1990, ce regroupement est rebaptisé Métis 
Settlements General Council13.

MÉTIS NATION OF ALBERTA
La Métis Nation of Alberta (MNA)14 agit au 
nom de tous les Métis de l’Alberta et travaille 
à la promotion du bienêtre socioéconomique 
et culturel des citoyens qu’elle représente. 
La MNA se compose de six régions couvrant 
l’ensemble de la province, chacune dotée 
d’un bureau régional. Son bureau provincial 
est situé à Edmonton.

• Région 1–Lac La Biche
• Région 2–Bonnyville
• Région 3–Calgary
• Région 4–Edmonton
• Région 5–Slave Lake
• Région 6–Rivière-la-Paix15

La gouvernance de la Métis Nation of Alberta est assurée par le conseil provincial (Provincial 
Council), qui est composé du président provincial, du vice-président provincial ainsi que du 
président et du vice-président de chaque bureau régional, pour un total de 14 membres16.

La Métis Nation of Alberta offre de nombreux programmes et services axés sur le bienêtre 
de ses citoyens dans les domaines social et de la santé. Des organismes affiliés à la Métis 
Nation of Alberta ont été créés et ont reçu le mandat d’offrir des programmes et services 
déterminés. À titre d’exemples, l’organisme Apeetogosan (Métis) Development17 offre un 
appui aux citoyens à la recherche de services en matière de soutien à l’entrepreneuriat ou 
de développement d’entreprise; le Rupertsland Institute fournit son soutien dans le milieu 
de l’éducation, de la formation et de la recherche; et le centre Métis Crossing œuvre dans 
les domaines de la culture et du tourisme18.

Toute personne qui souhaite devenir citoyen de la Métis Nation of Alberta doit soumettre 
au bureau du registre de la Métis Nation of Alberta la documentation requise pour 
démontrer qu’elle remplit les critères de la définition nationale des Métis. Il faut 
notamment fournir un arbre généalogique complet qui établit clairement un lien 
ancestral avec les Métis du foyer historique de la Nation métisse du Nord-Ouest19.

LES MÉTIS AU CANADA
Selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, « peuples autochtones du Canada » 
s’entend « des Indiens, des Inuit et des Métis ». De plus, cet article reconnait et confirme 
les « droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones20 ».

L’arrêt Powley (2003) est le résultat d’une affaire portée devant la Cour suprême du 
Canada mettant en cause deux frères métis accusés de chasse illégale après avoir tué un 
orignal à des fins de subsistance. Ils avaient plaidé non coupable, affirmant leur droit de 
chasser pour se nourrir en vertu des dispositions de l’article 3521. La Cour suprême s’est 
rangée du côté des frères et cette affaire a permis de définir les critères selon lesquels les 
droits de récolte des Métis au Canada sont désormais reconnus (« test Powley »)22.

L’arrêt Daniels (CSC 2016) stipule que les Métis et les Indiens non inscrits sont des 
« Indiens » visés à l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 186723. Les conséquences 
réelles de l’arrêt Daniels demeurent inconnues, mais les experts s’accordent pour dire 
qu’il s’agit d’une décision historique24.

Le 27 juin 2019, la Métis Nation of Alberta conclut avec le gouvernement canadien une 
entente historique sur la reconnaissance des structures de gouvernance et l’autonomie 
gouvernementale des Métis. Depuis, la Métis Nation of Alberta, la Métis Nation of Ontario 
et la Métis Nation Saskatchewan travaillent assidument à l’élaboration de constitutions 
qui conduiront à la mise en place d’un gouvernement autonome entièrement 
fonctionnel. Il s’agira de la plus importante telle structure au Canada.

RÉGION 1 
(MNA)

RÉGION 2 
(MNA)

RÉGION 3 
(MNA)

RÉGION 4 
(MNA)

RÉGION 5 
(MNA)

RÉGION 6 
(MNA)

PADDLE PRAIRIE

PEAVINE

EAST PRAIRIE

KIKINO
BUFFALO 
LAKE

FISHING 
LAKE

ELIZABETH

GIFT 
LAKE

Petit lac des Esclaves

lac 
Athabasca

Établissements métis de l’Alberta et régions 
politiques de la Métis Nation of Alberta.

Métis Crossing, premier centre 
d’interprétation de la culture métisse 
en Alberta.
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PROCHAINS PAS

»»»
Près de 37 000 Métis sont des 
citoyens inscrits auprès de la 
Métis Nation of Alberta25 et plus 
de 114 000 Albertains se sont 
déclarés Métis dans le cadre du 
recensement de 201626. Étant donné 
le nombre important de Métis en 
Alberta, il incombe aux enseignants 
de se familiariser avec l’histoire, 
la culture et les expériences des 
Métis. Le parcours qui mène à 
la réconciliation doit inclure les 
trois groupes autochtones : les 
Premières Nations, les Inuits et les 
Métis. En approfondissant leurs 
connaissances au sujet des Métis 
de l’Alberta, les enseignants font 
un pas de plus sur le chemin de la 
réconciliation. 
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Pierres d’assise est une publication de l’Alberta Teachers’ Association réalisée dans 
le cadre du projet Walking Together, une initiative visant à appuyer les enseignants 
certifiés dans leur parcours d’apprentissage afin de répondre aux exigences de la 
Norme de qualité pour l’enseignement concernant les connaissances fondamentales 
relatives aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. 

Les responsables du projet Walking Together tiennent à souligner la contribution 
de membres de collectivités des Premières Nations, métisses et inuites établies en 
Alberta au développement de ces ressources. Ils souhaitent également témoigner 
de leur reconnaissance envers le personnel de la Métis Nation of Alberta, qui a 
contribué de façon importante à l’élaboration de la présente ressource.

Visitez le www.teachers.ab.ca, où vous trouverez d’autres ressources et 
renseignements au sujet du projet Walking Together.

Poursuivre 
votre parcours 
d’apprentissage
a) Les appels à l’action de la 

Commission de vérité et 
réconciliation visent à combler 
les écarts en matière d’éducation 
touchant l’ensemble des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits. 
Comment les enseignants peuvent-
ils répondre à cet appel à l’action 
dans la salle de classe?

b) Quels accords et ententes conclus 
récemment touchent les citoyens 
métis du Canada et contribuent 
à la résolution d’enjeux qui les 
préoccupent (certificats d’argent 
et de terres, absence de droits et 
manque de reconnaissance des 
Autochtones, pensionnats)?
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