L’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM) continue ses
contributions à l’histoire des Métis. Le 21 novembre 1956, par ordonnance
gouvernementale, la Société historique métisse cesse d’exister. Les responsables de la
société remettent les informations et les textes recueillis à la Société historique de SaintBoniface afin d’assurer leur disponibilité à la collectivité.
Joseph-Albert Ephrème Bruce, l’arrière petit-fils de John Bruce, est élu président de
l’Union. John Bruce avait été le premier président du gouvernement provisoire
manitobain. Ce nouveau président de l’UNMSJM siégera à la direction l’organisme
durant vingt-cinq ans.
C’est durant les nombreuses années d’engagement de Joseph Bruce à l’UNMSJM qu’a
lieu l’inauguration du Chalet Louis-Riel, une résidence pour personnes âgées qui existe
toujours à Saint-Vital et où plusieurs Métis demeurent encore à ce jour. En plus, le siège
social de l’UNMSJM y est situé. Le Chalet Louis-Riel fêtera ses quarante ans cette année.
En 1976, le livre « L’Espace de Louis Goulet » par Guillaume Charette est publié à
Saint-Boniface pour la première fois. Le texte est plus tard traduit en l’anglais et publié
sous le nom « Vanishing Spaces ».
Quatre ans plus tard, les descendant de Joseph Riel, représentés par Joseph Riel, le frère
de Louis Riel, exigent l’exonération sans conditions du chef métis. L’Union nationale
appuie se geste. Presque une dizaine de projets de loi privés se succèdent en Chambre des
communes toujours sans aboutissement.
Cent ans après la mort de Louis Riel, l’Union nationale métisse Saint-Joseph dévoile un
buste de Louis Riel, sculpté par Réal Bérard. Aujourd’hui, cette sculpture se trouve
toujours devant le Musée de Saint-Boniface.
Durant les prochaines quelques années, l’Union n’entreprend pas beaucoup de grands
projets mais sa présence se fait quand même sentir au sein de la communauté métisse du
Manitoba. Les grands projets reprennent avec ampleur vers la fin des années ’90.
Et l’histoire continue...

