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LE MOIS D’OCTOBRE PROCLAMÉ « MOIS DES MÉTIS » EN SASKATCHEWAN 

Le mois d’octobre 2019 marque le 175e anniversaire de la naissance de Louis Riel 

Aujourd’hui, Mme Lori Carr, ministre responsable des Affaires des Premières Nations, des Métis et du 

Nord ainsi que responsable de la Commission de la capitale provinciale, a proclamé le mois d’octobre 

« Mois des Métis » dans la province de la Saskatchewan.  

« Depuis plus d’un siècle, la communauté métisse de la Saskatchewan fait partie intégrante de la 

culture, de l’histoire et du patrimoine commun de notre province », a affirmé Mme Carr. « Je me réjouis 

de pouvoir saluer, par cette proclamation, les nombreuses contributions que des générations de Métis 

et de familles métisses ont apportées à la Saskatchewan. » 

« Faire connaître et partager le patrimoine historique et culturel des Métis constitue une part 

importante de la réconciliation. Nous sommes fiers que la langue, les coutumes, l’art et la culture de 

notre peuple continuent d’enrichir la vie de tous ceux pour qui notre province est devenue foyer et lieu 

de vie. Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement de la Saskatchewan dans un esprit 

d’inclusion, de respect et de reconnaissance de notre peuple et de notre culture afin de les célébrer, ici 

même, au cœur de notre nation, » a déclaré M. Glen McCallum, président de la Nation des Métis de la 

Saskatchewan. 

De nombreuses activités ont été organisées partout dans la province, dont plusieurs à Government 

House, à Regina. Les projets suivants ont pu être réalisés grâce à l’appui du gouvernement du Canada : 

Exposition d’art 

 Du 1er octobre au 10 novembre 2019, à Government House : exposition d’art Being One with the 

Earth de l’artiste métisse Leah Marie Dorion. 

Exposition : billet à ordre et certificat des Métis  

 Du 1er octobre au 10 novembre 2019 sera affiché, à Government House, un rare billet émis à 

Fort Garry, en 1870, par la Compagnie de la Baie d’Hudson, dans le cadre de la Résistance de la 

rivière Rouge (document prêté par le Regina Coin Club). Une copie de certificat des Métis 

(Métis Scrip) sera également affichée. Ce certificat était présenté aux familles métisses pour 

compenser la perte de leur titre.  

Conférencière invitée 

 Le 15 octobre, le lieutenant-gouverneur Russ Mirasty sera l’hôte d’une présentation à laquelle 

participera Mme Jean Teillet, en tant que conférencière invitée. Madame Teillet, qui réside à 

Vancouver, est l’arrière-petite-nièce de Louis Riel et avocate spécialisée dans les droits des 

Autochtones.  

Programme pour les élèves – S’instruire sur notre patrimoine métis et le célébrer, à 
Government House  

 Le 22 octobre, Government House offrira à un certain nombre d’élèves de Regina la possibilité 

d’en savoir plus sur le patrimoine métis de notre province.  

 
Renseignements : 
Jonathan Tremblay 
Ministère des Relations gouvernementales 
Regina 
306-787-6156 


