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Depuis la création de l’Union nationale métisse Saint-Joseph, nous observons de part et
d’autre ses empreintes, laissées sur nos trajets. Prenons, par exemple, le monument de
Louis Riel au cimetière de Saint-Boniface. Ce monument est un don de l’Union avec un
appui financier de la société de Saint-Jean Baptiste de Montréal. Le monument, qui est
toujours présent aujourd’hui, était inauguré le 16 novembre 1891, une date anniversaire
du décès de Louis Riel.

Le prochain but que l’Union nationale se fixe est d’accroître sa visibilité et de faire
savoir aux politiciens du temps que l’UNMSJM avait les intentions de devenir plus
influent dans le monde de la politique. Cette décision est prise en 1894.

Lors de la présidence de Roger Goulet, dès 1909, l’organisme fait de grands pas. Roger
Goulet réorganise la société pour étendre sa base. Une des étapes prises pour accomplir
ce but est de prendre connaissance des nombreux documents que possède la famille Riel.
Toujours en 1909, Mgr. Georges Dugas demande à l’UNMSJM de financer un autel
dédié à Saint-Joseph. Celui-ci est placé dans la Cathédrale de Saint-Boniface.

C’est le 25 mai 1910 que André Nault, un cousin de Louis Riel, présente le nouveau
drapeau Métis. En haut, à la gauche, se trouve un emblème du « Union Jack ». Les trois
autres coins sont garnis d’une fleur de lys encadrée sur un fond mauve. Cette même
journée, les responsables de l’Union prennent une décision qui résonne encore
aujourd’hui. Nous en trouvons aujourd’hui la preuve dans nos bibliothèques, mais le
projet même ne se concrétise pas avant 1927. C’est d’abord la création d’un comité qui
décide de « faire connaître la vérité sur l’histoire de l’Ouest » et de rendre public « les
faits qui l’ont (le comité) rendu nécessaire. » Le Comité historique de l’Union nationale
métisse Saint-Joseph dont le président est Guillaume Charrette devient plus tard la
Société historique métisse Inc. par une charte qui lui est octroyé par la Province du
Manitoba le 24 mars 1932.

Le groupe se rencontre, pour la première fois, chez Joseph Riel (le frère de Louis Riel)
dans l’ancienne maison de la mère de Louis Riel à Saint-Vital. Ce groupe de notables de
la nation métisse canadienne française comprend trois lieutenants de Riel en 1870 :
Ambroise Lépine, André Nault et Elzéar Lagimodière. Ces hommes avaient décidé de
compiler des documents historiques et de prendre des témoignages des acteurs et des
témoins des événements de 1869 à 1885. Le tout se retrouve aujourd’hui dans un livre,
l’Histoire de la Nation métisse de l’Ouest canadien, rédigé pour l’Union nationale SaintJoseph par Auguste de Trémaudan.

Et voilà, l’histoire se continue...

