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« DEBOUT, PEUPLE MÉTIS ! »

LES « BOIS-BRÛLÉS »
Les Métis sont les enfants qui sont nés de femmes autochtones des Prairies
et des voyageurs et coureurs de bois français venus pour établir des postes
de traite. On les surnommait « Bois-Brûlés » à cause de la couleur de leur
peau. Mais ce peuple est fier de s’appeler Métis car il fait partie d’une race à
l’héritage unique, qui vit en harmonie avec la nature et qui a l’esprit libre.

LA COURAGEUSE MARIE-ANNE GABOURY
Voilà près de 200 années, Marie-Anne Gaboury accompagne son mari
voyageur pour venir s’établir dans l’Ouest canadien. Marie-Anne est la
première femme blanche qui est venue vivre dans les Prairies, un coin de pays
alors uniquement habité par les Cris, les Assiniboines, les Ojibwés, les Gros-
Ventres et les Pieds-Noirs. Cette grande pionnière aura des enfants qui
vivront sur le territoire du Manitoba, de la Saskatchewan et même de
l’Alberta. Marie-Anne sera aussi connue comme la grand-mère du célèbre
chef du peuple métis : Louis Riel.
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LOUIS RIEL : LE PÈRE DU MANITOBA
À l’époque de la Confédération en 1867, tout l’Ouest du pays n’appartient pas encore
au Canada. Le gouvernement du Canada veut chasser les Métis et les
_______________ de ce territoire pour s’en emparer. De plus, le gouvernement
n’aime pas la langue ______________, la religion catholique et les Autochtones. Il
favorise « l’_______________ » de tous les peuples qui ne sont pas de souche
anglaise. Les Métis sont troublés par cette invasion et cette menace.

Un Métis du nom de Louis Riel forme un
__________________ nommé Conseil national des
Métis. Il a été élu député pour représenter la population
de la rivière Rouge au parlement à Ottawa. Il a fallu une
rébellion et beaucoup de négociations pour que le
gouvernement reconnaisse quelques _________ aux
Métis. Mais Louis Riel est pourchassé, enfermé dans un
asile pour personnes folles et même __________ du
Canada !

Un peu plus tard, un autre Métis nommé _________  ___________ est bouleversé
de voir son peuple perdre de plus en plus ses droits, ses terres et sa fierté. Il part
aux États-Unis pour aller chercher Louis Riel. Gabriel convainc Louis de revenir avec
lui en Saskatchewan pour relancer un mouvement pour aider leur peuple. Louis Riel
fait de nombreuses demandes au gouvernement pour ______________ et aider les
Métis, les Autochtones et même les colons blancs des Prairies. Mais le
gouvernement ignore ces demandes : il continue à ne pas respecter les droits de ces
peuples et à envahir leur territoire. Louis et Gabriel sont obligés de monter une
petite armée formée de Métis et d’Autochtones. Le gouvernement envoie une très
grande armée pour écraser cette ______________. Deux grandes batailles ont
lieu. Louis se rend pour éviter que d’autre sang métis coule dans les Prairies. Dans un
procès très politique, Louis Riel est jugé coupable de haute trahison et sera pendu
le 16 novembre 1885.

Mais en 1992, le gouvernement du Canada a enfin reconnu le rôle __________  __
______________ de Louis Riel, le Père du Manitoba, dans la « construction » de
notre pays.

assimilation  Autochtones   banni droits
française Gabriel Dumont gouvernement protéger
rébellion unique et important


